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t F. BEDARD
17 rue William, Montreal

[archand de fromage
A COMMISSION

Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontageries et Beurreri<e&>

AGENT DE

|/[acPherson & Schell
Alexandria, Ont.

ar la vente de leur fameux bois a boite re-

Jinu par le grand nombre des fromagers
time nayant pas son egal ici en Canada,
isi que leur moulin a plier les boites lequel

.vaule a perfection.
)n pourra voir ce rnoulin et un 6chantillon

bois a mon magasin.
)ur prix et plus amples details veuillez

respondre a l'adresse ci-de ssus.

'our communication par telephone, deman-
jleNo. 2461.

5AINDOUX

Ms?

UUGKBTT, HODGE & Cie

EXPORTATEURS DE

BEU.HRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceura Grit ;es

Coin de la rue William MO STTRKA L

J. A.

Marchaad-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIKES

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux

prix les plus avautageux.
Attention speciale don nee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avancea liberales sur consignations.

TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.

Sp&cialitc de tinettes pour beurreries. Aussi

rheilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 8 septerubre 1892.

&LV t B &*

EMPAQUETfi EN

eaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

lit bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march£.

Iff. X.AING- <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

/ Demandez la Liste des "Prix

Jn iente chez tons les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
[aison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Grains et /urines.

Marche de -qros.

Le congres de Vienne a <§te" tenu ;
les

statisticiens y ont aligne" leurs ehiiires,

d'oti il ressort que, comme d'habitude,

l'Europe orientale devra importer du

ble pour sa consommation. Apart cela,

le resultat des deliberations du congres,

m'ont rien offertde bien int<fressant.

D'un autre c6te\ le ble" est descendu a

Londres a un prix qu'il n'ava it pas tou-

ch^ depuis plus d'un siecle. 1 3t les mar-

ches de France et d'Allemaj ;ne conti-

nuent a baisser.

Au fond, la situation en B urope est

absolument la rnerne que Is - sernaine

derniere ; les bids nouveaux ni > sont pas

encore en quantity notable su r le mar-

ch<$, niais leur qualite superi<:ure fait

ndgliger les vieux bl6"s qui devront

cbercher un niveau praticable dans

des cours plus bas. La quantite" que

l'Europe aura besom- d'importer d'ici &

la prochaine recolte est certainement

. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Besjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

42-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par 0. & E. art.

Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1712 -Tel, Federal 75.

inferieureacelle que le vieux continent
j

a importer l'annee derniere ;
mais une

j

autre influence qui derange le com-

merce et fait baisser les prix, c'est le

cholera asiatique qui sevit principale-

ment dans les ports francais, beiges et

hollandais, par ou s'importent les bles

d'Amdrique.

Dans tous les cas il est certain que le

cholera a eu pour effet de diminuer les

affaires en ble comme en marchandises

g6n6rales.

Voici ce que dit YEconomiste Francis

du 20 aout

:

"La chaleur rdellement extraordi-

naire qui nous accable depuis le com-

mencement de la sernaine favorise les

dernieres operations du battage dans

le nord. II parait ddsormais assure" que

si la recolte n'a pas donne toute satis-

faction au point de vue de la paille, elle

a fourni un notable dedommagement

en accusant un rendementen poidsam-

plement compensates. Nous allons,

d'ailleurs, etre fixes sous peu, d'une

f icon plus exacte, tant au point de vue

de la qualite qu'a celui de la quantite.

Les avoines paraissent egaleinent de-

voir donner plus qu'il n'elait permis

d'esperer.

'• D'apres le Bulletin des Halles, en An-

gleterre, le debut de la huitaine a 6t6

marque" par des pluies assez abon-

dantes, puis le temps a ete favorable

aux moissons que l'on poursuit active-

ment dans le sud. La moisson du ble

menace eependant de se prolongei ;

dans le Centre et dans l'Est elle ne fait

quecommencer. Dansquelques regions

on se plaint de la rouille, particuliere

inent dans les corntds de Lincoln et de

York, ou la culture prevoit un rende-

ment tres faible.

Pour resumer les informations de ce

journal special sur les autres pays,

nous dirons qu'en Allemagne, la rdcolte

est satisfaisante ; en Russie, la recolte

du seigle est de 5 p. c. seulement au-

dessous de la moyenne, tandis que celle

du bl6 d6passe celle de l'ann6e derniere

de 14 millions d'hectolitres. La recolte

des lndes anglaises accuse une diminu-

tion de 14,310,000 quintaux sur la

prdcddente.

Les commentaires suivants d'un cor-

respondant de Chicago explique bien

LA CELEBRE

est niie marchaudise honnete

et pure ; c'est la marchandise

avec laquelle on p.eut fonder

un commerce et le maintenir

prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Tel6phone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

illIEI
ri
Fliliil d QffiifS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Exp^diteur de

Farines -:- et
-

; - Grains
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITY

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Livree a aucune station de chemin

de fer au Canada.

Demandez mes prix et conditions.

HXSLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

ET OO^OCCSSIOKITAIBBS EIsT QROS
235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix pa.'fe pour beurre de beurrerie de choix.

SPEC1AMTE i (EUFS BE CHOIX.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

B? odie df Harvie

Farine d'avoine Farine de Graham, Ble cass6

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

r.. J. HLTSnARX*
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensilcs de Cuisine, otc.

No 36 KUE ST-IiAUKENT
T616phone Bell, 6661 MONTREAL

Pour vendre vos Propridtds,

annoncez dam le v * CouaiK-
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SPBCIAL1TKS DB

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 16» RUE ST-tACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Br Noswood con-

I'lndigestion, lea maladies bilieuses et

toutea formes do dysiicpsie.
I 'rix 50c. la bouteulc.

Cremks de Chocolat dc Dawson pour les vers.

Lea medecins les recommandent speeiale-

ment. Prix25o. laboltc.

it dc Dawson.—Remede contrc le mal de
dents. Prix 15c. la boutcille.

Remede Anti-Rhumatiguc de Dawson. — Re-
mede interne pour la Gfoutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Soiatique et toutea douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Moukiiuo-Ckeosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Aslme,

le I Mi nine et tons les d6rangements de la

gorge ct iles poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,

contre tons les desordres du sang, tcls que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de

ces medicaments d'un marchand local, nous
vous les expedierons imm6diatement

siir reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & 0«
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

Huile de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Oo. et
plus tard pour la
McLamen Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ton emploie dc l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

eapace et sur toutes dimensions donnes, a une
eg ere avan ce sur les prix reguliers.

^M

J,'
1

'
| cc° i"iU

MONTREAlL ,1

I I I I J .I.J 8

SHARPS SAI|ETY^||

C1LICABII

fWi JNCANADM

AGENCE
DES

ffioulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS
prix queNous vendons aux memes

que les moulins^
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex6cutees promp-

tement.

97 rue

E.

des Commissaires
MONTREAL

DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agentsldes Rem6d.es Breveted
Fran9ais

1605 Rue NOTRE-DAMB
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

x>nnez-vous au "LE
PRIX COURANT ' pour vendre

vos propri6tes|

la position relative des marches d'Eu-

rope et d'Amerique :

" Les nouvelles disent que la recolte

de bie de printemps sera moindre de

50,000,000 de minots que cellede l'annee

derniere ; mais qu'elle comprendra
beaucoup de ble de quality inf6rieure

que Ton se depechera a vendre aussit6t

que possible. De sorte que Ton a la

perspective de livraisons liberales aux

principaux points et d'une accumula-

tion de stock pour plusieurs semaines

encore. On sait bien cela a l'etranger,

et e'est ce qui fait que les acheteurs

etrangers s'abstiennent en ce moment

;

tandis que, chez eux, les livraisons sont

assez abondantes pour causer de la

baisse, quoiqu'ils admettent que leur

principale source d'approvisionnement

cette annee sera l'Amerique et qu'il n'y

a pas a compter beaucoup sur la Russie,

la Turquie, la Perse, ni sur l'Australie.

L'lnde proinet de fournir beaucoup

moins que l'annee derniere. Le mi-

nistre d'Agriculture de la Hongrie esti-

meque les pays importateurs d'Europe

devront prendre en Am6rique, ainsi

que dans l'Amerique du Sud, l'lnde et

l'Australie, environ 170,000,000 de mi-

nots de ble. Cette estimation est con-

sider comme ne s'eloignant pas beau-

coup de la verite. Elle ne nous laisse

aucun espoir se>ieux de vendre a l'Eu-

rope autant que l'annee derniere ; et,

tandis qu'elle promet une assez bonne

demande, elle ne peut encourager les

cultivateurs a garder leui grain pour

un marche plus avantageux. On sem-

ble cependant ne pas se douter que

nous approchons du cours minimum,
touche par le bl6 depuis trente ans.

Les marches de speculation ont, con-

formement a ces rues, baisse sur toute

la ligne, et les cours du bl6 disponible

en ont ete gravement affectes.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

31 aout

Chicago"(Dec.) 0.77£

New-York (Dec.) 0.84

St-Louis (disp) 60

Duluth(disp) 0.794-

II n'y a plus d incertitude sur la re-

colte du Manitoba qui, a l'heure ou
nous ecrivons, est virtuellement toute

en gerbes et n'attend plus que la ma-

chine a battre. Les premiers battages

constatent partout un excellent rende-

ment, un peu moindre que celui de

l'annee derniere, mais de beaucoup su-

p^rieur en quality. Puisque tout le

bl6 sera class6 Ni 1 dur ou, tout au

moins No 2 dur Une ou deux localites

seulement rappoitent uui proportion

de 10 p. c. a peu pres, qui ne sera que

du No 1 r6gulier, par suite de la presen-

ce de quelques grains touches par la ge-

I6e. On calcule que la recolte de bie

sera de 18 a 20 millions de minots de

tout de bonne qualite marchande.

A Toronto on cote ; P>16 du printemps

no 2, 71 a 72c, bl6 roux d'hiver, 71 a 72c.

no 1, dur de Manitoba, 93 a 95c, no 2

dur, 86 a 88, no 3 dur, 72 a 73. Orge no

2, 48 a 49c ; pois no 2, 60 a 61 ; avoine

no 1, 33 34 c.

Nos cotes pour le ble sur place sont

toujours nominales, en l'absence de

transactions qui puissent fournir des

cours s6rieux.

L'avoine se maintient, mais elle est

bien calme. Le cholera en Europe et

le derangement que va causer a la na-

vigation, la quarantaine forcee a la

Grosse He, retardent la demande, et

enlevent les moyens d'expedition. La
recolte de la province est abondante
mais irr6guliere en qualite. Dans quel-

quels localites, l'avoine est belle, bien

remplie et pesant ses 80 livres a lapo-

che; mais d'autres, elle paiait avoir

ete ediaudee' les grains sont petits, l'a-

mende est presque imperceptible et le

poids descend jusqu'a 60 lbs a la poche.

Le commerce devra done, cette ann6e,

se faire sur echantillons, et les prix va-

rieront considerablement d'une qualite

a l'autre.

Nous n'avons pas encore de cote a

donner, en gros, pour l'avoine nou-

velle ; la vieille peut encore etre cotee

a 30c. pour No 2 a not et 35c. pour

No 3.

Les pois sont cotes, a Liverpool, 5s.

OJd. Cette baisse de }d., avec le manque
probable de facilites d'exportation,

rend le marche tres lourd. Les ache-

teurs sont rares et il est presque im-

possible d'en obtenir une offre ; on

croit cependant qu'il serait possible de

faire des affaires a 80c. a not pour les

pois No 2; mais les detenteurs deman-
dent 82c. ou plus.

Voici le mouvement de ces articles

pendant la semaine derniere :

MM. E. Durocher A: Cie. ayant 6

DOmmeJS agents g6neruux pour I

moullns a farine de W. B. M< A

& Son, informent les marceand
voudralent contracter aux prix d'ai

jourd'hui pour livraison a l'automin

(septembre ou octobre) qu'ils feraien

bien dY'crire au plus vite pour les [>ri.

et les echantillons.

March 6 de Ddtail

7 Sept.

0.76|
0.83$
0.684
0.77A

Avoine. Pois.

Minots. Minots.

En stock, 27 Aout, 370,821 108,150

Arrivages, 25,889 4,550

396,710 112,700

Expeditions 129,832 39,892

En stock, 3 Sept 266,878 78,898

Rien d'interessant dans le gros pour

l'orge, le mais ou le sarrazin.

Le marche des farines est bien ma-

lade. Les meuniers et leurs agents ont

vu depuis quelque temps venir le mo-

ment ou la farine de bie nouveau, su-

perieure en qualite, rejetterait au rebut

les farines de bie de l'annee derniere ;

aussi n'ont-ils rien neglige pour ecouler

leurs stocks, faisant des concessions

trfes liberales a qui voulait acheter.

Malheureusement pour eux, la boulan-

gerie et le commerce de la campagne
6taient au courant de la situation et

nachetaient qu'au jour le jour. II en

est encore de menie actuellement et si

nous ne baissons pas nos cotes, e'est

que nous ne savons vraiment pas a

quel prix nous arrSter. Le prix nomi-

nal de la forte a boulanger de la cite

est de $4.40 ; mais il n'est pas un ache-

teur serieux qui ne puisse en obtenir

tant qu'il voudra a $4.25. On a offert

un char de forte de Manitoba a $4.10,

et Ton n'a pas pu le vendre. Des meu-
niers d'Ontario sont venus essayer de

placer ici des straight rollers a $3.75 et

des fortes a $4.00. On n'en veut pas.

Les fariues d'avoine, comme nous l'a-

vons fait pressentir, sont en hausse de

10c.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00

ble blancd' hive. " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 72 aO 74

Ble du Manitoba, No 1 dur 93 a 95
" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 75 a 77

BleduNordNo2 00 aO 70

Avoine 35 a 36

Ble d'inde, en douane 00 aO 36

Ble d' inde droits payes 65 a 00

Pois, No 1 85 aO 90

Pois No 2 Ordinaire) 80a0 82

Orge, par minot 38 a 40

Sarrazin, par 50 lbs 55 aO 60

Seigle, par 66 lbs ..- 00 aO 52

FARINES

Patente d'hiver $4 25 a 4 50

Patente du printemps 4 60 a 4 75

Patente Americaine 5 60 a 5 80

Straight roller 3 90 a 4 00

Extra 3 50 a 3 65

Superfine 3 00 a 3 10

Porte de boulanger (cite) 4 40 a 00

Forte du Manitoba 4 25 a 4 40

EN SACS D : ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20

Superfine 1 45 a 1 50

Farine d'avoine standard, en
barils 4 20 aO 00

Farine d'avoine franulee, en
barils 4 30 a 00

Avoine roulee en barils •> 4 30 a 00

Beaucoup de legumes et peu d

grains, mardi, au marche. Les pri

payes ont ete en substance les nu-rneij,

sauf l'avoine dont le prix varie de 85

86 c. la poche.

En magasin les commercants vend©

aujourd'hui l'avoine de 87£ a 92&C p
80 livres, soit une hausse de 2£c.

L'orge No. 1 d'Ontario vaut $1.10,

Le bie-d'inde jaune des Etats-U

65c. par minot et le blanc 70c

Les pois No. 2 valent 75c. et les p
cuissants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 1

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province vaut $1

par 96 livres,

Le bie pour les animaux vaut de

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $:

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchd de Liverpool

On nous ecrit de Liverpool a la da

da 27 aout.
" Le beurre de Daneraark a ete bei

coup plus faible.au debut de la huitai

en conformite aux avis de Copenhagf

mais la baisse a ranime un peu la
j

mande et la cl&ture est ferme.
|

beurre est ferme. Le berre d'lrl;

est peu demande, ses prix etant 61

comparativement aux autres sor

cependant, les marches d'Irlande

tent fermes.

MM. Hodgson freres ecrivent

meme date :

" Le beurre est sans changement
qualites fines de beurre American

Canadien sont rares et on dema
entre 90 et 100 s. Les beurres d'lrla

valent de 80 a 94 s. par quintal.

Marche de Montreal

Les commercants de Montreal pa

de 21 a 21J aux beurriers pour

beurres frais de la quinzaine,

detailleur de 22c a 22|c. A ces pri

demande n'est que moder6e cai

exportateurs n'v touchent pas,

facon dont le prix du beurre]

beurrerie s'est maintenu cet ete d

a reflechi r ; on pretend que le

prix a diminue la consommatiq

qu'on s'en ressentira lorsqu'il fa

disposer des beurres de septembi

d'octobre.

Les townships sont bien tenus :

frais se paient j usqu'a 19c en groi

en detail, a partir de 17 a 18c

beurres de l'Ouest ont de la dem
pour l'exportation aux alentou

15 a 16c.

FROMAGE

Marche
1

de Liverpool.

On nous ecrit de Liverpool a la

du 27 aout.
'

' La demande n'a pas ete aussi i

cette semaine, mais comme les d

teurs nepourraient remplacerau)

prix leur stock, ils ne se pressen

plus que de raison de vendre et 1«

de choix obtiennent encore les pr

terieurs. II y a une 16gere pr6ft
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»ur le froinage colore\ Pour les fro-

ages moyens, la demande est encore

sez bonne, mais pour faire de bonnes

mtes, il faut accepter un prix un peu

us bas. Nous cotons ; fromage colo-

fancy, de 47 a 48 s. 6 d., do blanc, de

a 47 s. 6 d., moyens, de 36 a 41 s.

Marche de New- York.

Les conditions generates du marche"

nt les memes q ue la semaine derniere,

cela pres que la tranquillity de la de-

ande tant pour le commerce local que

>ur l'exportation, est encore plus

arqu^e. Pour forcer la vente, il fau-

•ait accepter des prix en baisse. Les

arches de la campagne cependant

stent fermes, mais les exportateurs

mt indifferents.

Le He; aid d'Utica, a la date du 6 sep-

mbre, fait les commentaires suivants

ir la situation : "Les avis les plus r6-

nts des foires au fromage en Angle-

rre disent que la production anglaise

t considerablement moindre que les

in^es precedentes et que les fromages
lglais qui arrivent sur le marche" rap-

orteront de 3 a 4s. par quintal de plus

xe l'anneo derniere. Ce fait promet
ae bonne vente pour le fromage d'A-

erique aux prix actuels. Cependant
a neglige la bas, le fromage blanc qui

it, pour le moment,en petite demande.
Canton, N. R. 3 sept.—Mille fromages
sndus a 9£c, 700 a 9 5[16 ; 1800 a 9fc.

Ogdensburg, N. Y. 3 sept. — En vente

ujourd'hui 1788 fromages ; vente : 43

9ic. ; 269 a 9 9il6 ; 575 a 9|. On a offert

|C. pour le reste.

Utica, N. Y. 5 sept. — Ventes : 360

romagesa 8|c; 2235 a 9c; 1460 a 9Jc;
J9 a 9£c.

Little Falls, N. Y. 5 sept.—Ventes : 58

omages a 8c; 1147 a 8£c; 2715 a 8|c;

)85 a 9c; 108 a %c; 186 a prix secret

;

50 a commission.

Marches d'Ontario

London, Ont. 3 sept.—Trente-six fro-

aageries ont mis en vente 1153 froma-
es d'aout, ventes 585 a 9|c

j

Ingersoll, 6 sept. — En vente 3880 fro-

jages. Ventes: 500 a 9|c Des offres

e 9|c pour le reste ont ete" refusees.

Woodstock, 7 sept.—Dix-sept fromage-
ies ont mis en vente 3406 fromages de
i premiere quinzaine d'aout. Ventes :

36 a 9|c

Marche de Montreal,

Au quai, les 3000 fromages apport^s
tar le Berthier, lundi, ont et6 vendus
apidement aux prix de 9g a 9j|c. Si

'on compare ces prix avec ceux que les

ixportateurs paient sur les marches du
laut-Canada, on voit que la difference

ntre le fromage de Quebec et celui

I'Ontario se reduit a une toute petite

raction. D'autres ventes ont 6t6 faites

ci par les commissionnaires a 9|c.

nais c'est pour le fromage parfait seu-

ement qu'on obtient ce prix ; le bon
romage se vend 9|c. II y a tres peu
le difference entre le blanc et le colore.

II faut tenir compte du fait que le

romage vendu 9|c. est de )a derniere
emaine d'aout; pendant laquelle la

einperature a 6t6 fraiche, et que la

iualite\ par consequent, ne differe que
iprt peu de septembre.
Les apparences sont que le fromage

le septembre depassera 10c et nous
levons mettre nos lecteurs sur leurs
?ardes, car il est probable qu'on va
Shercher a contester avec eux pour la
balance de la saison. S'ils acceptent,
-e que nous ne leur conseillons pas, au
noins qu'ils exigent un prix raisonna-
)le.

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete" :

Par Pour Fromage Beurre

Numidian Liverpool 3,719
Vancouver " 100

Lake Winnipeg " 151

Grecian Glasgow 1,589

Alcides " 50

Tremona Leith 2,873

Montevidean Londres 10,932

Peveril Bristol 8,615

Plassey " 18,964

401

250
110
517

2,603

6,253

Totaux 46,993 10,136

Expedition directes 18,822 350

Totaux 65,815 10,486

Sem. cor. 1891 23,162 1,759

CEUFS

La demande pour les ceufs est mode-
ree et les prix restent stationaires. On
cote de 11 a 13 c suivant quality ; le

prix de 11 c pour des culls et celui de

13 c pour les ceufs mires a la boite.

POMMES DE TERRE

II arrive quelques lots de pommes de
terre qui se vendent de 85 a 90 c. la

poche de 90 livres. La recolte de la

province est tres pauvre, mais on dit

que les provinces maritimes ont eues

bonne recolte. Les prix cependant se

ront chers cette annee, a Boston, les

arrivages sont considerables et les prix

en baisse. On cote le baril de $1.75 a
$2.00. Les New-Hampshire se vendent
de 60 a 65 c le minot.

EOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote ;

(Jhoix afancy en grosseballes $18 00 a 19 00
" "en petites " 17 00 a is 00

Beau a bon 15 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 12 00 a 14 00
Paille de seigle 13 00 a 13 50

•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 192 chars de
foin et 12 chars de paille ; semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 208

chars de foin et 32 chars de paille.

II y a encore des stocks considerables
de foin sur lesvojes de garage ; comme
les arrivages sont mod6res, les stocks

diminuent gradurllement. Nous cotons

le marche" tranquille. Les cotes sont

pour le vieux foin. II arrive du foin

nouveau qui se vend de $17.00 a $17.50

pour les grosses balles et de $16.30 a

$16.50 pour les petites balles, de mil de

choix, les autres sortes en proportion.

\Circulaire de MM. Hosmer, Robinson et Cie

de Bostoi .)

A Montreal 'p foin nouv eau on bottes

se vend de $8.00 a jj 9.00 le 100 ; le foin

nouveau pressed de $9.50 a $10.00. Le
xieux foin baisse. Les autres fourrages

sont station naires.

Nous cotons eu magasin

Foin presse No 1, la tonne . $12.00
do do No 2, do . 11.00

do do No 3, do . 00

Paille do do 6 00

Moulee, extra, la tonne . 00 00

do No 1, do
do
do
do
do
do

. 00 00

do No 2, . 00 00

Gru blanc . 00 00

do No 2, . 00 00

do No 3, . 00 00

Son . 14 00

. 13 00

Ble-d'inde jaune moti

ide,

lu . 00 00

Farine de ble-d'ii 100 lbs.. 1.75

Ble-d'inde broye, . 00 00

a, 00 00

a 00 oo

a 00 00
a 7 00
a 21 00
a 19 00
a 17 00

a 20 00
a 18 00
a 14 00

a 15 oo

a 13 00
a 22 00

a 00

a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi aux Abattoirs de

l'Est.

±{etes a corals 650
Moutons et ageaux.1000
Veaux 50

Les arrivages de la semaine aux
cours du Grand Tronc et a celles du
Pacifique ont 6te •

G. T.R. Pacifique
Betesacornes 3195 2031

Moutons 84!) 1055

Pores 840 349
Ubevaux 188 8

Les prix sont en baisse ; l'exporta-

tion, d'ailleurs, ne pourrait faire d'af-

faires sans cela. La boucherie, la se-

maine dernisre, n'a rien achete au-

dessus de 4c On peut donner comme
prix moyens les chiffres suivants ;

BStes a cornes exportation 4 a 4Jc
•' boucherie, ler qual. 3f a 4c

2e " 3a3Jc.
3e " 2a2|c

Moutons $2.50 a $4.25
Agneaux 2.00 a 4.00
Veaux 3.00 a 8.00
Pores sur pieds par 100 liv. 5.50 a 5.75

Desmapteaii&Larive
Courtage General

No 1598 Hue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadiennes

et Etrangeres
S3T Avances sur consignations !

Seuls representants au Canada de la Savonne-
rie Continentale de Paris et de Bates

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESPONDANCE SOLT.ICITEE.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal I

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux, I

Parfumeries, Verni3 a chaussures, |

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, Huile d Olive en bouteilles, I

Huile de Castor, etc., etc.

Friz modem et commands: ezecutcea avec diligencel

LA LOTERBE
DE LA

mm
8t

,DEUX TIRACES^PAR MOIS

•Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROIS1EME MERCREDI de
chai. ae mois.

Valeur des Lots, $52,140

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 21 Sept. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour $1, l'on peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour $1, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, Ton peut gagner 1,250

11 y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approi-itnatifs

de $25, $lf et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les deux der-

niers ehiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

Port et en Bonne Sante.

Rutland, Vt., Nov. iSSS.

M. O. F. Cumminjrsecrit a la date ci-dessus: Mon
attention fut appelee sur le Remcde on Tonique
Nerveux du Pere Koenig, par le Rev. M. Lonergan,
au jour de l'an. L'alneae ines infants et.iit atteint

de 1'i'pikpsie depuis 1'age de u mois, et nous avons
consult^ plusieurs mgdecins, sans succCs. L'enfant
commenca a perdre le contrOle de ses muscles a la

figure, Indiquant certains sigoes de difficult^ a la

vue que je ne puis exactement dfifinir. Mais aprcs

lui avoir donnc du Tonique Nerveun, il devint In an
et. n'a jamais eu de convulsions dpileptiqucs, et au-

jourd'nui il est fort, vigoureux ct pleia uc sante.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
o

POISSONS !

Harengs Labrador,
" (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moul^es, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

o»e<3
«
o
a
*

«

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always etfeetual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Blight's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chrome Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula.Sick Head-
eases , Sou r
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c.,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY.
P. O. Box 672. New York.

Recemment mis en magasins chez

F. KIEOUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

V - Quebec.

B16 dur du Manitoba, B16 du prin-
tetaps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treflle rouges et Tre-
ves blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livr£es aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

chargd extra.

KIROUAC & CIE.

SI vous avez quelque chose a annoncer quel-
que part, en aucnn temps, ecrivez a GEO.

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exeiiiplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' -ctory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux sp6ciaux ; donne
la cote do la circulation dc chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

k k Telephone Sell h Canada

-BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUE ST-JEAN730MONTREAL.

pr
La Compagnie vendra ses instruments a des
•ixvariantde $7 a $25parpaire. Les "Stan-

Sard Bell Telephone sot " (protege v.w une
que dc fabrique enregistree) dont le but special

est de donner un service parfaitel constant,
esl celui dont la compagnie se sen pour ses

abonnesetil est superieur a tout autre outillage

belephoniqne qui ait ete mis juaqu'ici sur le

inarch6.
. ,

•'

, ,

Lesabonnesdu service de Mo le pu-

blic peuvent maintenantobtenir la ci

lion telephonique sur se&liqnesde circuit a Ion-

sine distdnce, avec Quebec, Ottawa ct Sherbreo-

fceel lesloealites intermeoiaires, aux pri

\ ants

:

,

,

_ , ,.

Abonn^s Public

Pour Quebei
Ottawa
Sherbrooke 50o

Ontrouvera descabinets isol68 pour la con

versal mce de la Compagnie, a Mom.
eal. No 1380 rue Notre-Dame. ou Ion pourra

btenir ionics Informations au sujet des p

res localites en communication.



LE PRIX COTTRANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

_N. B.—Nous faisons une specialite deg VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

0,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Mini

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU
Aucune matiere colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Lapohtk. 'J. B. A. Martin. J. O. HCCOHBB.

LAPOETE, MARTIN & CI
EPIGIERS EIT C3-ItOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires 4
Provisions - - Sp6cialite de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin db la rub des Seigneurs Montreal,

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE
Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

« rt/&5™N<ius faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
JJT
°w™ et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE etCLARETS.

G. O. GAUCHER
(Ci-devant associe de la'maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE
Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-es sur consignations. * Vllu

JWedaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Mcdaille a l'Exposition de Twon

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIB
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & C

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mifier des cantrefaqons.

THIBAVDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHAHDISES, FRANCESES, ANGLAISFS ET AMERICAINE:

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIB
IMPORTATEURS DE

Merchandises francaises, ang-laises et americaine
Toujours en mains, un assortiment,complet de

Fils de cotoa de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabac Canadien.

Laine ettoile du pays 6cnang6espoTir des marchandises seclies. Nous avdns aussi toujoi
en mains les CLAQUES et PA btDJDSSUd que nous vendons avec les plus forts escomptes allou.

834 et 330 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

EAU DE CONTREXEVILLE.
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, pr^vient et gu^rit la gravelle, la goutte, le diabe
et les maladies des voies urinaires.

^ E A U D E V I C H Y ^
S OURCE DUBOI

S

r^tablit l'estomac, previent et guerit la dyspepsie, rend l'app6tit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

Andre Brissette et Fils, Importateurs, 393 rue St-Paul, Montrfe

MAISON FONDEE EN 1864.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Ru des COMMISSAIRES, Montreal

F^etAvS!M?ei;Trifn
SsK^Sr£reS

'
^"^ «* P*tetes

-
*™-

Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations
Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Fepland k Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau niiiu'ralc

»St-Benoit.

103 & 109RUECAMPE&U
Ordres prompternent executes

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

i.cingfil i m.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une sp6cialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream ISodal Eaux Apoljnaris, Soda
'Lemonade I et Violiy en .Syphons etLunger Beer

| en Cylindro
Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes;

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. OAGNON, GERANT,

D.C.BROSSEAl
EP1CIER EN QROS

Importation directe des pays de ppoductio

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a sc

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "Alb
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES pars de la grande manufacture de vinaigf|
•' Brosseau et Cie.", coiu des rues Bonsecours et Champ de Ma

ENTREPOTSIET BUREAUX

NOS 1436 1433 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,



LE PRIX COURANT.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

o o o o o o o o o o o ° o

Chaput Freres-
ooooooooo o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • •

LA SEMAINE COMMERCIALS
ET FINANCIERE

Montreal, 8 septembre 1892.

L'argent est plus ferme. Le mouve-
M&ent des r^coltes qui se prepare va
donner aux banques l'occasion de pla-

cer le surplus de leurs capitaux ; a
New-York, surtout, la demande qui

survient regulierement apres la ruois-

son, commence a se faire sentir et le

loyer de l'argent y est maintenant plus

6lev6 qu'a Montreal. On cote ici les

prets a demande de 3£ a 4 p. c. et l'es-

compte au commerce de 6£ a 7 p. c.

A Londres, sur le marche libre, les

capitaux disponibles sont cotes a g p. c.

Le taux d'escompte de la banque d'An-
gleterre est encore 2 p. c.

A New-York les prets a demande se

rapportent en ce moment de 3£ a 4£ p.c.

L'excitation dans le public au sujet

des billets et de l'argent ame>icains

commence a se calmer, depuis que Ton
voit que certaines banques prennent
tout au pair ; il est meme probable que
les banques qui ont d'abord refuse" cette

monnaie vont etre obligees, par la con-

currence, de l'accepter comme les au-

tres. D'ailleurs, le change sur New-
York est maintenant en leur faveur.

Le change sur Londres est soutenu
et un peu plus 61eve que la semaine
derniere.

Les banques vendent leurs traites a
60 jours a une prime de 9| a 9 II1I6 ; et

leurs traites a demande, a une prime
de 9 a 10 1[16. Laj prime sur les

transferts par le cable est de 10J. Les
traites a vue sur New-Yoik ont de £ a

| de rime
Les francs valaient hier a New-York

5.17£ pour papier long et 5.15& pour
papier court.

La bourse a ete plus active. La per-

spective du commerce et des operations
financieres est bonne et donne du ton
aux actions de banque ainsi qu'a celles

des societes industrielles et commer-
ciales. Les menaces du cholera sem-
blent moins imminentes, et la confiance

renait sensiblement dans les esprits.

La banque de Montreal a fait 225J et

225|, en hausse d'une fraction. La
banque des Marchands est a 158£, un
peu en dessous des cours de la semaine
derniere. La banque du Commerce
s'est rendue a 143£ et 144. La banque
Molson fait 175£ et la banque de
Toronto 254.

La banque d'Hochelaga s'est rendue
mardi 124£ et mercredi 126, en hausse
de li p. c. La banque du Peuple, en
dividende, est pay£e 106£.

Les banques Canadiennes, sont co-

tees en cloture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple , ex-d Ill 106$
Banque Jacques-Cartier 120 118
B. Hochelaga 126 125
B. Nationale
B. YUle-Marie 90 77

J

La speculation, en fait de valeurs

industrielles s'est ported sur les actions

et les obligations des compagnies de

coton. On a fait circuler le bruit que
la Dominion Cotton Co., pour tirer

parti de la tres forte reserve qu'elle

porte, va la distribuer a ses action-

naires sous forme de nouvelles actions.

Aussi, on s'erapresse de devenir action-

naire a temps pour participer a la

distribution. Les actions de la com.
pagnie, qui n'ont depasse" 200 que
depuis une quinzaine, se sont rendues

hier 215 et 216 et aujourd'hui 224f. 225

et m6me 226. En cloture, on la cote

230 vendeurs et 225 acheteurs. La
Colored Cotton Co. profite de la circons-

tance pour se vendre 105 et 106. La
Cie de Coton de Montreal, par le meme
occasion, est montee a 133 et 134. La
Compagnie des Marchands fait 125.

Le Richelieu est a 66£ ; les Chars
Urbains font 236 et 236J. La Cie de
Telephone Bell est a 162, et la Cie

Royal d'Eleetricite a 177 et 178. Le
Telegraphe ne fait plus que 145. Duluth
ordinaire est a 13£ ; et le Pacifique

Canadien a 87J.

COMMERCE.

La temperature est en somme, tout
ce qu'on peat desirer, les quelques
pluies qui nous arrivent de temps a
autre sont utiles pour entretenir la ve-

getation dans les paturages et permet-
tent ainsi la continuation d'une
bonne saison laitiere, abondante et lu-

crative pour les patrons des fromage-
ries et des beurreries. Les recoltes sont
a peu pres termin^es dans notre region ;

elles se continuent dans de bonnes con-
ditions dans les regions a Test des Trois-

Rivieres. 11 n'y a pas a revenir sur le

rendement dont nous avons deja donn6
un apercu. Les pommes de terre, qui
sont une tres petite recolte ici, parais-

sent etre plus abondante en bas de
Quebec et surtout dans les provinces
maritimes. Comme c'est la principale

r6colte de ces regions, cet etat de chose

est tout en leur faveur et leur permet-

tra de se dedommager de l'annee der-

niere.

Le commerce d'automne est assez

bien commence ; les ventes sont bonnes

et generalement bien au-dessus de celles

de l'annee derniere a pareille date ; les

recettes sont egalement meilleures. Le
4 septembre a laisse peu de billets en

souffrance chez les marchands de gros,

et la proportion des a comptes sur ce

qui n'a pas ete paye en entier, est plus

considerable. La semaine prochaine

commence l'exposition provinciale a

Montreal. Nous esperons y voir tous

les marchands de la province qui pour

ront profiter de ce voyage—amusant et

instructif—pour faire eux-memes leurs

achats en ville. On choisit toujours

mieux dans un stock complet ; on ob-

tient toujours de meilleurs termes en

traitant directement avec son fournis-

seur, et c'est d'ailleurs avantageux,

1D7 A/V^rlilSrTTIE PAFI1TEATJ

- - - JOS. ROBERT & FILS - -
-

Marcliands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Uoulures, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASW, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE

Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus
perfectionne du Canada.

Telephone: 6258.

pour le fournisseur comme pour le mar-

chand, de pouvoir se rencontrer face a

face au moins une fois par ann6e.

Alcalis.—Le$ potasses sont plus acti-

ves et les prix sont plus fermes, quoique

sans changement notable. Les stocks

sont restreints. Les perlasses sont no-

minates. Nous cotons : potasses pre-

mieres, de $3.95 a $4.00, de secondes.de

$3.60 a $365 ;
perlasses, $4.75 a $5.50.

Bois de construction.— Le marche local

restent dans la meme inactivite et Ton

ne s'attend pas a une reprise avant le

printemps. Le nombre des construc-

tions neuves a diminue de 50 p. c. sur

l'annee derniere. On a surtout cons-

truit des magasins cette annee, mais

nous craignons bien qu'il y ait encore

plus de logements que de locataires au

printemps.

Le marche de gros, aux scieries, est

actif et les prix fermes.

Charbons.—Le charbon dur n'est pas

encore augmente a Montreal. Dans le

Haut Canada, il est hausse de 50c. A
London le stove se vend $7.00 la tonne;

ici il ne se vend encore de $6.00. A qui

la faute? Les consommateurs, sans

doute, ne s'en plaignent pas pour le

moment ; mais que les marchands de

gros reussissent ainsi a eiiminer du

marche les detailleurs qui lui font con-

currence et les consommateurs se trou-

veront a la merci d'une quinzaine de

gros bonnets qui leur feront payer

$7.00 et $8.00 la tonne, ce qu'ils auraient

pu acheter autrement pour $5.50 a $6.

Le charbon mou est moderement

actif aux prix ordinaires.

Cuirs et peaux.—Les cuirs sont plus

actifs; la saison de fabrication des

chaussures reprend son activite et les

cuirs a semelles ont des ventes plus

considerables. Les cuirs fendus sont

egalement plus demandes. Les prix

sont encore en faveur des acheteurs,

ruais les concessions sont plus res-

treintes.

Les peaux sont stationnaires, sauf

les peaux d'agneaux qui ont hausse

pour le mois de septembre a 75c.

On paie a la boucherie :

Noi $0.00 a, 5.00

No2 ' 00° & 4 -00

No 3
.". 0.00 a 3.00

yeaux 0.00 a 0.05

Agneaux! 0.75 a 0.80

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1-00 a 1.15

Draps et nouveautte.—\j& detail en ville

a fait passablement ses affaires cette

semaine. Le temps etait beau et frais

et la brise faisait songer a se couvrir

plus chaudement. A la campagne les

ventes du detail sont assez maigres en

ce moment, les cultivateurs n'ayant

pas beaucoup de temps d'aller au

magasin.

Le gros enregistre de bonnes ventes,

mais les voyageurs vont entrer a la fin

de cette semaine et les marchands de

gros attendront chez eux la visite

de leurs clients de la campagne,

£<ficeries.—l,es affaires en epiceries

sont actives, les collections satisfai-

santes ; il n'y a que la question dea

prix qui ne sont pas du gout de nos

negociants.

Les tb.es sont actifs, surtout pour les

thes du Japon de bonne qualite qui se

vendent a des prix fermes.

Les sucres ont encore hausse depuis

notre derniere revue. Les raffineries

ont profite de ce que l'importation des

sucres bruts de betteraves par la voie

de Hambourg se trouve interrompue

par le cholera, pour demander plus

cher pour leurs rafflnes. Voici le prix

courant des raffineries :

Extra ground, en quarts 5|c
" " " boites 5|e

Cut loaf en quarts 5Jc
« " $ 6|o
" enboitesdelOO lbs 5|c
" en demi-boites de 50 lbs ... 5£c

Powdered en quarts ........— 5c
" en boite de 50 lbs 5}c

Extra granule en quarts 4£c
" "

i quarts 4|c

Les sucres jaunes, a la raffinerie,

valent de 3g a 4c par gradation de Jc.

Et cependant, on trouvera encore

facilement a acheter dans le gros des

granules a 4|c et de beaux sucres jaunes

a 3Jc. Pourtant les stocks ne sont pas

considerables et si les raffineurs main-

tiennent leurs prix comme tout porte a

le croire, il faudra que le prix de vente

monte avant peu de temps.

La meiasse des Barbades est tou-

jours bien tranquille et n'a que peu de

demande. Le prix en est toujours de

31 a 32 c. en tonnes et de 34J a 35£ en

quarts et barriques. La petite cargai-

son du " Minnie Bride " est arrivee

dans le port pour la maison Hudon,

Hebert & Cie, et comme cette maison

a livre presque tout ce qu'elle avait

vendu, la plus grande partie de cette

cargaison deura etre mise en entrep6t.

Les conserves alimentaires sont trfes

fermes et en grande demande : le sau-

mon se vend aujourd'hui $1 45.

II y a une hausse de 1 a 1$ c, sur le

gros sel. Le cacao de Epps se vend

maintenant 37| la livre.

Fers, ferronneries et mltaux.—Les ferron-

neries sont assez actives pour la saison.

mais sans aucun changement dans les

prix, sauf pour la petite t61e que nous

baissons de 5 c. la boite.

Huiles, peintures et vernis. — Rien de

change dans cette ligne. L'huile de

p6t role est plus chere, a Petrolia, mais

elle se detaille toujours au meme prix

a Montreal.

Produits chimiques.—Les desinfectants

sont en grande demande en ce moment;

et, pour livraison immediate, on cote

l'acide carbolique en hausse de pres de

100 pour cent. La couperose, le soufre

et le camphre sont tres fermes avec

perspective de hausse avant longtemps.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote :

[Suite a lapo^e 12)
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No* Pnx Courants

Thh.
fapon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin.. 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 16 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ,.. 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23
Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafis rttis : Prix de Chase &• Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04$ 07$
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40
do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00
do Sultana lb 09 10

do Corinthe 04| 05$
Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14
do Breal 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00
Spiritueux : (droits pay/s)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club **•
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do do V.SO. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Mee us caisse verte 5 35 5 50
do do gallon .. 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60
rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqueurs Cusenier :

Crome de Menthe glaciale verte 00 00 10 60
Curacao .....«......».__.......».. 00 00 10 60
Pranelle._MMMM.M.MMMMMMMM. 00 00 18 00
KummeL.~ T . 00 00 10 50

Crdme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 60
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M Lefebvre d/" Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 65 00
do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers •

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. &* G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Pournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00$ 10
Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100

30
40

48
60
72

100

do 80
do
do
dp
do
do
do
do
do
do
do

95
1 10

1 20

I 60
00

1 20

1 30

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni importe" p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 04
Vermicelle do do 04

do
do

Sagou
Manioca
~apioca

en boite de 5 lbs.. 22

do 10 do.. 44

00
00

04
00
00
00

p. lb 04$ 04
do 04
do 06

Barley pot 4 75
''o pearl 6 75

Lait concentre" p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 30
Dessicated wheat do 2 55
Chocolat Menier fin p. lb... 34

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine prgparte :

Brodie <&* Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25
do Crescent, 6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Noraundin 6 lbs 2 50

05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
36

00
36
00

- 31

$7 50

8 50
90

1 85

a 8 00

a 13 00

a 95

1 45
2 70

1 15

00

2 25
1 05 a 1 15

2 10

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la caisse,

Sardines do
Maquereau ....la douz
Saumon do
Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la dou2

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
00
00
00

do 3 lbs. 1 25

Produits chimiqucs,

Alun
Borax
Bleu (carr6) ,

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do ....

Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs....

Soda a pate par baril ....

Soufre poudre do ....

Soufre batons de ....

Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

Extrait de Paquete" do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

la lb. 01|
09

12

5 00
85
65

90
65
25

70

1 50

90

00

00
2 00

00
00

00
00

00

$2 50

$1 50

2|
12

16

00
95

00

80

00
50
55
50

75

75

60

2 75

10

11

1 90
4 00

11

13

12 15

4 00
55
07

30

45

05

4 25

60
08

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do
do

00

00

00

a 1

35

50

75

90
1 00

1 50

do do 1 oz. par doz
do do 2 do

do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

•iw do do 6 do -...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50
Trdsor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Speciality's de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36
Cr^me de Chocolat 1 75 18
Stop-it 100 9
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

75

00

75

00

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 60
Capilline 4 00
Amen Indigenes. „. l 70.

00

00

00

45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

Speciality du Dr. J. G, Laviolette:

Doz. Grosse
Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault &•» Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition, % lb 80
" "

\ lb 1 25

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vete>inaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp£cialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,
1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchand pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

12 00

L5 00

7 20

13 00

18 00
18 00
15 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V£n6rienne do
Sp6cifique contre le ver solitaire do

18 00
18 00
75 00

36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

00

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. mj
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 .... de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir£e mince ~ do
Vache cirde forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau .•... do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien < do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton 6pais do 35
Buff..; do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b 6 00>

Nut do 6 00
Egg do 5 75
Furnace do 5 75
Scoth Grate do 5 75
Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50
Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50'

Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES

ii},

16

15

30
32
34
32.

32;

36.

85
69

O 50
60

1 35
25
19

15

12

18

17

16

39

40

00

do
do
do
do

J 10 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin
raffin6e do

Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do 50 a

Huile de p£trole par char

Huile de p6trole.. par lot

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt.

Huile amenc par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "

Star No 2 "
,

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

45 a 50

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$)..
" B a 3 " " ..

" Ma4 " " ..

" Xa3 " " ..

" C a 2 " " ..

" Oa3 " " ..

" Pa2 " " ..

Petits balais (duste " .

42$
00

85

65

1 20

00

1 10

1 75
60
13
14
20

20$.

20|
21±

$3.90
3.70

2.50
2.80

1.75

3.00

$3.85
3.15
2.80

2.30
2.20

2.00

$1.65
. 2.00
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AVIS.

Nos lecteurs Toudront bien
-excuser le retard dn present

numero, «iu'iin accident ar-

rive a la presse de nos impri-

meurs nous a enipecne d'ex-

pedier a la meuie neure que
d-hal»itude.

A NOS LECTEURS
Fonde le 8 septembre 1887, Le

Prix Gourant compte aujourd'hui

cinq annees completes d'une exis-

tence qui n'a pas ete, sans doute,

inutile a ses patrons.

Rien ne survit longtemps que ce

qui a une raison d'etre legitime et

constante, dans la nature meme des

choses. Ce qui ne repond qua un

besoin passager, disparait avec ce

besoin. La publication, l'entreprise,

I'institution qui repond a un besoin

xegitime, naturel et permanent,

orend racine, se consolide et se per-

petue, en autant, du moins que peut

se perpetuer une oeuvre humaine.

Le fait seul, par consequent, que

Le Prix Gourant commence au-

;ourd'liui sa sixieme annee, est une

oreuve de la leuitimite de sa mis-

ion et aussi un temoignage qu'il a

rempli cette mission. Car n'ayant

hi lors de ses debuts, qu'un capita

mite a sa disposition, force de

hercher sa subsistance dans- un

namp restreint et deja exploite par

n rival, notre journal n'a pu se

aintenir, grandir et atteindre la

osition qu'il occupe aujourd'hui

t

ue parce qu'il a su gagner l'appre-

iation du public, parce qu'il s'cst

mpose par son merite, en un mot,

arce qu'on a besoin de lui.

II ne doit son succes, sa nom-
Jreuse clientele d'annonces, sa cir-

culation qui couvre tous les points

de la province et ceux du Haut-Ca-

nada ou l'on parle fran9ais, a au-

Lune autre agence qua sa propre

valeur et au travail de son person-

nel. II n'a point distribue de ces

primes couteuses qui a elles seules

valent le prix d'un abonnement. II

n'a jamais essaye de s'imposer par

la menace, par la crainte, par le I

chantage ; il n'a ni flatte ni insults

pers onne, restant toujours rigide

ment impartial, critiquant les me-

thodes et non les hommes, condam-

nant les abus et ne s'attaquant

jamais aux personnes.

Une fois, par exception, il a cru

de son devoir de devoiler certains

procedes malhonnetes au moyen
desquels un individu exploitait le

commerce ; il l'a fait loyalement,

ouvertement, citant les noms, les

faits et les dates, afin que l'accuse

fut en mesure de prouver son inno-

cence, ce qu'il n'a pas Fair presse

de faire.

(Euvre pour ainsi dire d'un seul

homme, Le Prix Gourant a sans

doute les defauts de toute oeuvre

personnelle ; mais nos lecteurs nous

rendront la justice de reconnaitre

que nous n'avons jamais faits fi des

conseils que l'interet qu'ils nous

portent leur ont inspire et que

notre unique sollicitude a toujours

ete de leur etre utile.

Cinq longues annees d'un travail

acharne, ardu, incessant, nous don-

nent, croyons-nous, quelque droit

de demander a nos amis le concours

de leur bonne volonte pour agrandir

encore le cercle de notre clientele

pour augmenter le nombre de nos

abonnes, et pour rendre ainsi plus

fructueux encore les efforts que

nous continuerons de faire dans

l'interet du commerce et de l'in-

dustrie de notre chere province de

Quebec.

L'Epidemie.

Le cholera parait diminuer d'in-

tensite en Europe ou les ravages du
terrible fleau ont ete circonscrits

par de rigoureuses mesures d'isoie-

ment et de disinfections. Nous
pouvons par consequent esperer,

notre hiver s'approchant rapide-

ment, que nous echapperons encore

cette fois a la contagion, au moins
pour cette annee. Nous n'en devons

pas moins feliciter les autorites

provinciales, le gouvernement de
Quebec commele bureau provin-

cial d'hygiene, des mesures ener

giques prises pour empecher l'epi

demie de prendre pied sur notre

sol. L'un et l'autre se sont montres

a la hauteur de la position Nous
regrettons de ne pouvoir en dire

autant du gouvernement d'Ottawa

qui s'est montre absolument inerte,

qui n'a rien ou presque rien fait de

ce qu'on attendait de lui et qui n'a

commence a se remuer que lorsqu'il

etait trop tard pour faire quelque

chose d'efficace. On lui demande
depuis des annees la construction

d'un quai a eau profonde a la

Grosse He, et le quai n'est pas en-

core commence. On lui a demande,

il y a plusieurs seinaines, de faire

construire a la Crosse He les bati-

ments necessaires pour faire subir

une quarantaine aux immigrants

suspects d'apporter la contagion ; et

le premier envoi de materiaux pour

cet objet nous est signale cette se-

maine seulement. Ne s'etant pas

assez presse pour construire un
local converiable pour la disinfec-

tion, il a ete oblige d'emprunter a
J

l'h6pital civique de Toronto un ma-

terial de disinfection tres imparfait i

et qui serait completement insuffi-
j

sant si la contagion nous menacjait

de plus pres.

Un detail curieux a signaler:

Les Etats-Unis prennent toutes

sortes de precautions sur nos fron-

tiers et parlent de faire faire qua-

rantaine aux voyageurs venant du
Canada ou il n'y a, ni au lazaret ni

ailleurs, pas un seul cas de cholera,

tandis que nos bureaux d'hygiene

paraissent ne pas s'etre encore oc-

cuper de veiller a notre frontiere

avec les Etats-Unis, quoiqu'il y ait

actuellement en quarantaine au la-

zaret de New-York trois vapeurs

transatlantiques infectes, parmj les

passagers desquels des deces du

cholera ont lieu tous les jours.

Grace aux precautions du bureau

provincial d'hygiene, nous pouvons

esperer eviter la contagion nous

arrivant par mer ; mais si le cho-

lera nous arrive, nous sommes con-

vaincus qu'il nous viendra de New-
York.

"u 9 rtiers St-Jacques, Ste-Marie
e t Hochelaga 153.90

Total $710,334.46

Vieux Stock.

Les Rues de Montreal.

Le rapport de M. P. W. St. George

inspecteur de la Cite, donne les

chiffres suivants comme etant le

cout de l'ouverture et elargissement

des rues a Montreal pendant l'annee

1891.

Elargissements.

Rue St-Laurent, de la rue Craig
a la rue Sherbrooke $221,306.91

Rue Wellington, de la rue Mul-
lins a la rue Richmond 25.60

Rue Notre-Dauie, de la rue La-
croix al'avenue Papineau... 2,583.03

Rue Bleury, de la rue Craig a la

rue Sherbrooke 4.021.54

Rue Cathedrale, de la rue St-An-
toine a la rue Osborne 1,617.45

Rue St-Jacques, dela rue Cathe-
drale aux limites Ouest' 3,193.05

Rue Lagauchetiere, de la rue Ca-
thedrale a la rue Windsor... 636.03

Rue Notre-Dame, de la rue Cha-
boillez aux limites Ouest 267.78

Rue St-Catherine, de la rue Par-
thenais a la rue Fullum 712.11

Rue Lagauchetiere, angle, cote

du Beaver Hall... 24.44

OUVERTURES.

Rue Ste-Catherine, de la rue du
Havre a la rue Desery 1,115.78

Rue Ontario, dela rue du Havre
aux limites Est 290.32

Rue Lariviere")
" Dufresne

\
124.85

" Forsyth J
" Ste-Catherine, dela rue De-

sery aux limites Est 584.10

Rue Pantaleon, de la rue Sher-

brooke a la rue St-Jean Bte.. 161.85

Rue Milton, de la rue Universite

a la rue St-Laurent 306.70

Rue Beaudry, de la rue Craig a

la rue Notre-Dame 586.89

Rue Coleraine 5,452.25

Rue Nelleda 145.95

Rue Labelle 105.90

Rarnpe Denonville 860.80

Rue St-Cuthbert 4,218.81

Ruisseau Mijeon 8,836.74

RueBagg 4,954.10

Avenue des Pins 214,334.19

Pare Logan 52,008.85

Square Viger 929.90

Expropriation Quinquknnales.-,

Quartier St-Antoine 153.00

Quartiers Centre. Ouest, St-Lau-
rent, St-Louis et St-Jean Bte.. 143.00

Le moyen le plus pratique de se

debarrasser du vieux stock est, evi-

demment, de le mettre en vente a
un prix si reduit qu'il tentera l'a-

cheteur. II vaut toujours mieux
vendre a perte les articles passes de
mode, defraichis ou deteriofes, que
de les conserver en magasin, sans

compter que e'est plus honnete Cli-

vers les fournisseurs, que de les

porter a l'inventaire au prix qu'ils

valaient lorsqu'ils etaient dans leur

fraicheur et a la derniere mode.
Mais il n'est pas defendu de

chercher un moyen de s'en debar-

rasser avec profit, et sur ce point,

le genie inventif du marchand a
une vaste carriere devant lui.

Quelquefois meme, il suffit d'exer-

cer a propos son jugement. Ainsi

on rapporte qu'un marchand de la

rue St-Laurent, ayant depuis plu-

sieurs annees des restants de stock

qu'il ne savait plus comment ecou-

ler. prit le parti de les envoyer
chez un encanteur, ou ils furent

vendus avec un stock de faillites, a

a quelque chose comme 60c dans la

piastre. Quelques jours apres, pas-

sant devant un magasin de la rue

Ste-Catherine, il vit a la devanture
un etalage fait avec gout, de mar-
chandises qui lui parurent tentan-

tes. II entxa et apres avoir exami-

ne d'un peu plus pres ces marchan-
dises, il y reconnut son vieux stock,

dont il n'avait pas su tirer le meme
parti que le dernier acheteur.

Mais voici un autre fait qui s'est

passe dans la capitale de la France,

a Paris. Un marchand avait ache-

te, par occasion, un lot de gants

d'une nuance toute particuliere qui

etait assez en vogue dans le mo-
ment. Malheureusement pour lui

la vogue dura fort peu, et la plus

forte partie de ses gants lui resta

sur les bras.

Apres plusieurs mois de per-

plexite, il eut une inspiration gene-

rale. On etait au moment ou l'al-

liance russe mettait tous les esprits

a Tenvers. On ne jurait plus que
par la Sainte Russie, et tout ce qui

etait russe, enthousiasmait le pu-

blic parisien. Notre marchand fit

un grand etalage, dans sa devan-

ture, de ses gants qui etaient d'un

beau vert tendre, avec des affiches

en gros caracteres :
" Derniere

NouveautE ! Gants verts de
Russie! La derniere Mode de
St-Petersbourg ! " Dire qu'on lui

arracha ses gants, e'est trop peu dire,

en deux jours son stock etait ecou-

le, et il songeait a faire teindre en

vert de Russie le reste de ses gants!

II avait vendu ses rossignols a une

avance de 25 p. c. sur les prix regu-

liers !

II y a a Londres, 117 milles de

ligne de tramway, exploiters par

huit compagnies ; la North Metro-

politan exploite 41 milles, la Lon-

don, pres de 22 milles, la London

Street Railway, environ 13 milles;

et les 41 autres milles sont exploi-

tees par 5 compagnies.
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LE DEBITEUR.

Lorsqu'un individu, qu'il soit

marchand ou consommateur, de-

mande du credit, c'est un service

qu'il deinande. Un trop grand
nombre d'acheteurs se mettent dans
l'idee que c'est une faveur qu'ils

font au vendeur en lui accordant

leur patronage, qu'ils paient coinp-

tant ou a terme.

Cela n'a rien de surprenant, car

cette idee leur est inculquee chaque
jour par les vendeurs. Le voya-
geur de commerce sollicite leur

clientele ; des circulaires et des

annonces dans les journaux les

supplient de venir acheter chez un
tel ou un tel.

Mais c'est mal interpreter ces

manoeuvres commerciales que d'en

conclure que le vendeur est l'oblige

de l'acheteur a credit. Les annon-
ces persuadent, les circulaires plai-

dent, les voyageurs sollicitent, mais
ce que recherche par ce moyen le

vendeur, c'est un commerce lucratif

,

payant. Les vendeurs desirent une
part (peut-etre la part dudion) des

commandes qui seraient autrcment
portees ailleurs. lis ne demandent
pas d'acheter simplement pour leur

rendre service. Si cette idee est

quelquefois emise par un voyageur,
ce n'est probablement pas avec l'as-

sentiment de ses patrons.

Les negotiants honnetes cher-

chent a faire un commerce legitime.

S'ils achetent a credit, ils recon-

naissent qu'ils sont les obliges, mais
lorsqu'ils vendent de la raeme f'acon,

ils rendent a leur tour service a
quelqu'autre individu.

Le consommateur peut se laisser

circonvenir par le detailleur ; celui-

ci par le marchand de gros ou le

commis-voyageur ; mais s'il a ete

assez naif pour les ecouter, il doit

en porter seul la peine. Cependant,
meme en ce cas, il reste l'oblige. II

achete peut-etre des marchandises
qu'il sait inferieures et les paie le

meme prix que les bonnes, et la,

peut-etre, il rend service au ven-
deur ; mais d'un moment qu'il de-

niande du credit, il reste encore
l'oblige.

Quelles que soient les circons-

tances, du moment ou l'acheteur est

mis en possession de l'objet achete,

et que le paiement est remis a plus
tard, c'est lui, et non le vendeur qui
a ete oblige. II peut etre tres riche,

il peut etre illustre, mais il n'en est

pas moins oblige que le pauvre et

obscur particulier qui a jamais
achete un pain a credit. Une pro-
niesse de payer n'est pas un paie-

ment. Des gens se sont endormis
inches qui, se sont reveilles dans la

misere. D'autres se sont mis au lit

sur le grabat de la pauvrete qui, en
se reveillant, se sont trouves en
possession <!<• grandes richesses. Un
riche devient souvent pauvresubite-
ment, mais un pauvre rarement de-
vient riche tout d'un coup; desorte
qu'il y a, dans tout cr6dit demand^
et accorde, ou meme offert et accep-
ts, un element considerable de ris-

que pour le donneur de credit.

Celui qui demande du credit n'est

pas pour cela I'inferieur de celui

qui l'accoxde. II n'est pas term de
s'incliner (levant ^importance de

son creancier. II est parfaitement
legitime de demander du credit, si

l'on a la volonte et les moyens de
payer a l'^cheance. Le debiteur

est l'egal du creancier, en ce qui

concerne leur position respective

dans l'affaire traitee. Mais du mo-
ment que le debiteur s'imagine qu'il

a rendu service a son creancier, ou
lorsque ce dernier laisse son debi-

teur se persuader de cette idee, l'un

et l'autre sont dans l'erreur et me-
connaissent la base meme du sys-

teme de credit.

(Canadian Grocer.)

LA FAUSSE MONNAIE

La methode employee par les ex-

perts du gouvernement, dit le World
de New-iTork, pour constater si une
piece de monnaie est bonne ou
mauvaise, est aussi simple quelle

est infaillible. L'expert prend une
piastre en argent, la place en equi-

libre sur le bout de son index et,

avec une autre piastre qu'il a dans
l'autre main, il donne a la premiere
un petit coup sec, il en sort un son
argentin, clair, plein et filant aussi

long et conservant le ton aussi ex-
actement que s'il sortait des four-

ches d'un diapason. Puis, mettant
une piastre fausse a la place de la

premiere, l'expert recommence la

meme manoeuvre. Cette fois le son
en sort, mat, et est mort immedia-
tement. II n'etait pas necessaire
pour lui d'expliquer que la premie-
re experience avait ete faite avec
deux bonnes pieces d'argent ; tandis
que la seconde avait ete faite avec
une bonne piece et une piece fausse.

Cette derniere etait une compo-
sition de plomb et de metal a ca-

ractere, et e'etait, a mot dire, un
pauvre echantillon du travail des
iaux-monnayeurs. Une autre ma-
niere facile de s'y reconnaitre, dit

l'expert, c'est de presenter a la lu-

miere le rebord de la piece. Si la

dentelure est egale et nette, la

piece est bonne ; si les dents sont a
peine degrossies et irregulieres, la

piece est presque toujours fausse.

La raison en est que la monnaie
du gouvernement est etampee a
froid, tandis que les pieces fausses
sont mises au moulc etant chaudes.

L'epreuve chimique est rare-
ment employee par les experts, elle

consiste a laisser tomber une goutte
d'acide sur la piece de monnaie
plaquee, et, l'aigle ou le plaquage
s'use le plus vite, aura bient6t dis-
paru. Pour la monnaie d'or, l'a-

cide employe est un melange d'aci-

de nitrique, 6|drachmes, acidemu-
riatique, 15 gouttes, avec 5 drach-
mes d'eau. Pour la monnaie d'ar-
gent, 24 grains de nitrate d'argent
et 30 gouttes d'acide nitrique avec
une once d'eau. Une seule goutte
suffit pour l'un ou l'autre metal.
Si le plaquage, cependant, est epais,
il faudrait le gratter un peu avant
de verser 1'acide.

On contrefait beaucoup plus la

monnaie d'argent que la monnaie
d'or, pour la raison qu'il est diffi-

cile d'obtenir a bon marche" en me-
tal qui ait le poids, ou a peu pres
de Tor. On employait, autrefois
la platine, mais le cout de cc met

a tellement augments depuis quel-

que temps, qu'il est devenu h peu

pres aussi cher que I'or.

A propos des contrefacons du

papier-monnaie, l'expert dit que le

gouvernement avait renonce^ a l'u-

sage du fil de soie bleu dans les

silver-certified les, et emploie main-

tenant un papier uni et clair, seni-

blable a ce qui etait en usage avant

1869. II est beaucoup plus difficile

aun expert de decouvrir In faussete"

d'un billet que cm He dune piece de

monnaie a cause de la grande va-

riety des billets.

II existe en tout, 30 portraits et

44 vignettes, dont chacun estsifine-

ment grave et si exactement re-

produit que la nioindre variation

dans la ligne d'un cil, ou dans la

courbure de la moustache, ne peut

echapper a un expert, tout en etant

invisible k un ceil non exerce\

L'expert doit connaitre chacune

des lignes, des courbes, des points,

sur la face et sur le dos des billets,

et reconnaitre une direction du ve-

ritable dessinau premier coup d'ceil.

Pour y arriver, il est oblige^ de con-

sacrer des annees a l'etude minu-
tieuse de ces lignes au microscope

;

apres quoi il passe des examens de-

vant de vieux experts du departe-

ment du tresor. Pour le public, le

moyen le plus facile, est de bien re-

marquer la nuance des couleurs de

l'encre employe pour le numerotage
des billets. On n'a jamais pu reus-

sir a les contrefaire parfaitement.

Pour la couleur rouge, la nuance est

un carmin vif, et pour le bleu, un
indigo clair. Dans les faux billets,

les nuances sont un rouge de bri-

que et un bleu fonce, toutes les deux
noircissent en les frottant entre les

doigts.

Voici une epreuve peu connue,

et cependant, presque infaillible

;

telle qu'expliquee par l'expert.

Les lettres de controle qui se trou-

vent sur le coin des billets et des

silver certificates des Etats-Unis, a

l'oppose, en diagonale, du numero
d'ordre, sont disposees de la manie-

re suivante: Les billets sont impri-

mes quatre par feuille, et marques
A. B. C. D., a partir du haut. Et
eomme les numeros d'ordre se sui-

vent, les numeros 1, 5, 9, 13 etc.,

portent la lettre A, les numeros 2,

6, 10, 14, la lettre B, les numeros

3, 7, 11, 15, etc., la lettre C, et les

numeros 4, 8, 12, 16, etc., la lettre

D. Pour trouver, par consequent,

la lettre de controle qui doit ac-

compagner un numero, il faut divi-

ser ce numero par 4 ; s'il reste 1, ce

doit etre la lettre A., s'il reste 2, la

lettre B., s'il reste 3, la lettre C, et

s'il ne reste rien, c'est la lettre D.

Les faux-monnayeurs impriment

tous leurs billets un par un, sur la

meme vignette, de sorte que 3 de

leurs billets sur 4 n'auront pas la

bonne lettre. Naturellement, cette

epreuve n'est pas infaillible, mais

elle aide souvent beaucoup a recon-

naitre un faux billet.

Les fabricants de fausse monnaie
ont souvent recours a des moyens
artificiels pour donner a leur mar-
chandise, une apparence de vieilles-

se et d'usure, par exemple, ils les

tremperont dans l'eau boueuse

;

quelques-uns vontjusqu'a les pop*
tci- dans leurs souiiera pour < ii

!•-

ver la raideur et le glace du papier.

Actualites

M. T. K. Barbeau, ancien mar-
chand tailleur, qui avait abandon ne

son commerce pour se livrer au.

courtage, vient de reprendre maga-
sin au No L89J rue Notre-Dame.
pres de la ruelle Dupre. II etpere

que ses anciens clients vont lui

In ire une visite.

* *

La colonie de Terreneuve n'ac-

cepte au pair que sa propre mon-
naie. L'argent des Etats-Unis et du
( nnada paie un escompte de 3 p. c.

pour les billets ; les pieces de 25c.

ne valent que 23c ; les pieces de
10c, 9c. et celles de 5c. 4c.

*
* *

La Californie va exposer a Chi-

cago une section de tronc d'arbre,.

de trente pieds de long et de, au
moins, vingt pieds de diametre.

L'arbre ou est pris cet enorme
billot est un sequoia gigantea.

On se propose, parait-il, d'etablir

une ligne de tuyaux pour le trans-

port des grains de Chicago a la

cote, sur le meme principe que les

tuyaux qui transportent l'huile de I

petrole. Mais le transport du grain

est plus difficile a cause du danger

de l'echauffement. L'inventeur pre-

tend avoir trouve un systeme qui

permettra de faire circuler les

grains, sans friction, avec une ven-

tilation suffisante, a une vitesse de

douze milles a l'heure. Les stations

pour le pouvoir seront placees a

une distance de 25 milles l'une de

l'autre. Le cout du transport par

ce systeme serait reduit a 3 cts par

minot. Ce sera une terrible concur-

rence pour les chemins de fer et les

lignes de bateaux a vapeur. On
evalue a $20,000 le cout de cons-

truction d'une ligne de tuyaux

entre Buffalo et la cote de l'Atlan-

tique.

*

Un M. Degenhardt, de Chicago,

est a construire un phaeton elec

trique qui fonctionnera pendant
l'exposition. L'electricite est four

nie par une batterie de six elements

qui communique avec un moteur
de la force d'un cheval. Le phaeton

peut donner place a deux voya
geurs, plus le conducteur qui servi

ra aussi de cicerone pour les visa

teurs qu'il promenera. La vitesse

sera de trois milles a l'heure. Si la

voiture reussit, on en fera 3,000

autres, avec plus de force motrice,

pour l'usage ordinaire dans les rues

*
* *

Voici un nouveau pavage qui|

s'introduit a Londres : c'est un com-

pose de liege pulverise et de bitume,;

presse en blocs, qui sont poses!

comme la brique ou le pavage en'

bois. Le principal avantage de ce

pav6 est son elasticite ;
il est mou

sous le pied comme un tapis.
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a greve des aiguilleurs, a Buffa-

coute a l'Etat environ $275,000

v la milice employee a la protec-

des chemins de fer. II y avait

hommes en greve. Qa coute

les greves.

* *

>n est a construire au coin <k's

s State et Madison, a Chicago,

batisse qui aura seize etages,

c une facade de 66.8 sur la rue

te et de 106 sur la rue Madison.

nouveaute de cette batisse con-

e en ceci, que les materiaux des

rs exterieurs seront le verre et

irminium.

PERMIS DE CONSTRUIRE

*
* *

Jn marchand de poisson de Van-

.ver a expedie a Calgary un
mon p^che dans la l'iviere Fraser,

is de Is ew Westminster, et pesant

livres et deux autres pesant l'un

et l'autre 65 livres.

* *

La soie grege est en hausse. Un
irnal de New-York dit que Ton
:>aye $4.60 il y a quelques jours

la soie italienne qui se vendait

it jours avant $4.35.

No. 76.—Quartier Ste-Marie, rue

Visitation, No. 61. Changements

consistant a enlever le comble pour

le remplacer par un toit plat et

les mill's exterieurs en brique. Pro-

prietaire, Mme. Jos. Thouin ;
cons-

tructeur, M. A. Giroux. Cout pro-

bable, $400.

No. 77.—Quartier St Gabriel,rue

Chatigny, No. 161. Une maison a

2 etages, 2 logements, 28x83 ;
murs

en bois et brique, couverture plate,

feutre et gravois. Proprietaire W.

J. McNab, 408, rue Centre. Cout

probable, si 500.

No. 78.—Quartier St-Gabriel, rue

Island. Une maison a 2! etages, 3

logements, 25x36 ; murs en bois et

brique ;
couverture plate en com-

position. Proprietaire, M. Redmond ;

constructeur, M. Remi Guertin. Cout

probable $3,000.

*
* *

L'etablissement de pisciculture de

ctou qui a essaye cette annee, la

lture du homard, vient de mettre

la mer, comme resultat de cet

sai, environ 65,000,000 de petits

gnards ages de cinq a six semai-

Un proverbe dit: Petit pois-

m deviendra grand, pourvu que

»ieu lui prete vie. Quoique le ho-

iard ne soit pas un poisson, a pro-

rement parler, nous esperons que

•ieu pretera vie a ces millions de

;unes crustaces, pour l'avantage

e nos pecheurs nes Ecossais.

*
* *

Le plus grand navire du monde
e sera le nouveau steamer que doit

onstruire la liorie White Star: IIO
,ura 700 pieds de long, 70 pieds de

arge
;
jaugera 15,000 tonnes et sera

»ourvu de machines devant donner

tne force de 30,000 chevaux-vapeur.

*
* *

Un etablissemeut vient d'etre

onde a Kamouraska pour la fabri-

jation de la sardine a l'huile, Cet
stablissement emploie deja 73 per-

lonnes.

*
* *

I Beaucoup de commercants refu-

jent de prendre au pair l'argent dur
imericain. Comme cet etat de
jhoses menace de faire stationner

jette monnaie etrangere depreciee

ians le pays, une des principales

aanques de Montreal a donne ins-

truction a ses agents et correspon-

lants de recevoir au pair tout ce

ru'on leur offrira et de l'expedier a
Montreal d'ou on le renverra aux
Stats-Unis.

*
* *

Pres des trois quarts des incen-
lies aux Etats-Unis, l'annee der-
liere, ont pris leur origine dans
/explosion d'une lampe a petrole.

ANNONCEZ DANS

"LEPPJXC0UANT'
Pour vendre vos Proprietes

LE PECTORAL-CERISE

d'AYER
N'a pas d'egal pour \e prompt sou-

lr.gement et le guerison rapide des

lihumes, des Toux, du Croup,
de rEnrouemeut, de la Perte de
la Voix, du Mai de Gorge des
Frddicateurs, de l'Asthme, de la

Broiichite, de la Grippe et autres

maladies de la gorge et des pou-

mons. C'est le remede le mieux
connu dans le monde entier pour la

guerison de la toux, et il est recom-
mande par des medecins eminents et

est la preparation favorite des chan-

teurs, des acteurs, des predicateurs

et des professeurs. II adoucit la

membrane enliammee, degage le

flegme, arrete la toux et amene le

repos.

LE PEGTORAL-CERISE

pris pour la consomption dans ses

premieres phases, arrete toute sorte

de progres de la maladie, et meme
dans ses dernieres phases il calme
la toux douloureuse et favorise un
sommeil reparateur. II est agreable

au gout, n'a besoin que d'etre pris en
petites doses et n1

est point un obsta-

cle a la digestion ni n'intervient dans

aucune des fonctions regulieres des

organes. Comme medecine de cas

imprevus, chaque famille devrait etre

pourvue du Pectoral-Cerise d'Ayer.

" Ayant fait usage du Pectoral-Cerise

d'Ayer dans ma famille pendant beau-
coup d'anne'es, je puis le recommander
pour toutes les maladies qu'il pretend
gue'rir. Sa vente augmente chaque annee
dans mon e'tablissement, et mes pratiques

croient que cette preparation n'a '
point

d'egale comme curatif de la toux." —
S. W. Parent, Queensbury, N. B.

LE PECTORAL-CERISE

Prepare par le Dr. .7. C. Ayer.& Co., Lowell, Mass. Venclu

u les Droguistes. Prix $1.00; six flacons, Ja.00.

Prompt a agir, sQr de guerir.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses do L'Etkndabd aveo toutea
ameliorations modernes.

SS'adresser au
DK L.1TBNDAKD

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe "Hamilton & Phillips,"

(Samuel D. Hamilton et John L. Phil-

lips), nouveautes, Montreal, a ete dis-

soute le 26 aoftt 1892.

La societe " Lefebvre & Frere," (Ben-

jamin et Godfroy Lefebvre,) manufac-

turiers de chaussures, Montreal, a ete

dissoute le 31 aoftt 1892.

| JLa societe " J. Cohen & Cie," (Delia

Gold epse de R. Cohen et Israel Cohen,)

marchands-tailleurs, Montreal, a ete

dissoute le 15 aout 1892.

La societe "Champagne & Cote,"

(Wilfrid Champagne et Jos. D. C6te,)

provisions, etc., Montreal, a ete dissou-

te le ler septembre 1892.

La societe "McNaughton Brothers,"

(Duncan et Wm. Geo. McNaughton,)

agent de manufactures, Montreal, a

ete dissoute le ler septembre 1892.

La societe " Baril, Corbeil & Cie."

(Wilbrod Baril, Zotique Corbeil et Phi-

lomene David, epse de Jos. Lamarche,

manufacturiers en bois, Montreal, a

ete dissoute le 22 aout 1892.

La societe " Lachapelle & Dagenais,"

(Onesime Lachapelle et Jos. Dagenais,

peintres-d^corateurs, ) Montreal, a ete

dissoute le 3 septembre 1392.

La soci^t6 " B^langar <k Desjardins,"

(Vincent B^langer et Joseph Desjar-

dins,) platriers, Montreal, a 6t6 dissou-

et le ler aout 1892.

La soci6t6 " Elkes et Wells," Wil-

liam A. Elkes et Chas. Wells,) d^cora-

teurs, Montreal, a eUe" dissoute le 6 aout

1892.
NOUVELLES SOCIETES

" Leblanc & Frere," boucher.Lachine

Andr6 et Albert Leblanc ; depuis le 15

aoftt 1892.

" Clement & Leblanc," maitres char-

retiers, St-Henri. Germain Lefebvre

de St-Henri et Jos. Clement de la Cote

des Neiges ; depuis le 22 aoftt 1892.

" Bonin & Cie," plombiers, etc.,Mont-

real. Thomas Charette et Moise Bonin ;

depuis le 28 juillet 1892.

" Bail & Frere," entrepreneurs,Mont-

real. Georges et Elie Bail ; depuis le

ler aoftt 1892.

" Bastien & Provencal, " entrepre-

neurs, Montreal. Stanislas Bastien et

Jos. Provencal ; depuis le ler aoftt 1892.

" McNaugton & Brothers," agents de

manufactures, Montreal. Wm. Geo.

McNaughton et Duncan McNaughton ;

depuis le 15 avril 1892.

"The Cavanagh Mongeau Company,"
manufacturiers de machines a laver,

Montreal. Edward Cavanagh et Joseph
Victor Mongeau ; depuis le ler septem-
bre 1892.

"Papineau & Berthiaume," boulan-

gers, Montreal. Ludger Papineau et

Emile Berthiaume ; depuis le ler juillet

1892.

" Dominion Electric Company
Limited "

i; constitute par Lettres

Patentes du Canada du 2(5 juillet 1892.

Montreal. W. D. Packard, secr6taire-

tresorier.
" Packard Lamp Co Limited," cons-

titute par Lettres Patentes au Cana-

da du 28 juin 1892, H. R. Howry secr6-

taire-trdisorier.

" Baril & Corbeil," menuisiers et ma-
nufacturiers, Montreal, Wilbrod Baril

et Zotique, Corbeil, depuis le ler avril

1892.

E. Rochon <fc Cie," Ste-Cunegonde,

Elie Rochon charretier et Joseph Ro-

chon, barbier ; depuis le 30 mai 1892.

" Aub6 & Cie," menuisiers etc.,

Montreal, Alexis Aube et Louis Desro-

siers ; depuis le H septembre 1892.

"H. Legault & U. Bonnin,"bouclicrs

Pointe-Claire, lleriuenegilde Legault

et Ulderic Bonnin ; depuis le 9 juillet

L892.

BAISONS SOCIALES

"Casselman& Co.", ^picerie, Mont-

real. Chas Wesley Casselman, seul,

depuis le 3 juillet 1892.

" W. H. Tapley & Co.", courtage de

Montreal. Mary Gourley, epse de Wm.
H. Tapley, seule; depuis le 27 aoftt 1892.

" The Christy Knife Company", fer-

ronneries et quincailleries, Montreal.

Edwin E. Pease, seul, depuis le ler sep-

tembre 1892.

"Louis L^tourueau & Cie", fruits,

etc., Longueuil. Rosalie Boutin Spouse

de Louis L^tourneau, seule, depuis le

ler aoftt 1892.

COMMANDITES

"D. Cohen & Cie", marchands-tail-

leurs, Montreal. Delia Gold, epse de

Robert Cohen, associee-gerant, et Ja-

cob Franklin, commanditaire pour

$300. Du 15 aoftt 1892 au ler mai 1893.

" Craig & Company ", agents d'im-

meubles et courtiers, Montreal. Char-
les Henry Craig, g^rant, et Maria Isa-

bella Stein, epse de Martin Honan,
commanditaire pour $5,000. Du ler

septembre 1892 au ler septembre 1895.

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS.

Dame Emma Chicoyne, epouse de

Leandre Bernard, marchand-tailleur

de St-Hyacinthe.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de S. H. Parker de

Montreal, premier et dernier dividende

payable a partir du 12 septembre.

Chas Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de D. Parent & Cie. de

Montreal, premier et dernier dividende

payable a partir du 13 septembre,

Chas Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Etienne Fontenelle,

de Montreal ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 16 septembre.

Bilodeau et Renaud, curateurs.

Dans l'affaire de Wm. H. Brigp-s, de

Stanbridge Est ;
premier et dernier

dividende payable a partir du 24

septembre. H. Beatty, curateur.

Dans l'affaire Victor Portelance &
Cie, dividende aux creanciers hypothe-

cates ;
payable a partir du 19 septem-

bre. G. H. Burroughs, curateur.

Dans Paffaire de Isaie A. Quintal, de

Montreal ; dividende sur produit de

vente d'usufruit ;
payable a partir du

19 septembre. Chs. Desmarteau, cura-

teur.

CURATEURS

M. Chas. Desmarteau a 6t4> nomme'

curateur a la faillite de M. Frederic

Lafleur, de Montreal.

M. S. G. G. Beliveau a ete nommei

curateur a la faillite de M. J. H. Dixon,

de Montreal.

M. Arthur Lacoste a ete nomme liqui-

dates de la Cie des Forges Alpha, de

Montreal.

M. John Hyde a ete nomme' curateur

a la faillite de Wm. E. Gower, de

Montreal.

M.|H. A. Bedard a et6 nornm<5 cura-

teur a la faillite de M. A. Roy, de

Thetford Mines.

M. Nap. Matte a ete nomme curateur

a la faillite de H. Alain & Cie, de

Quebec
M. H A. B6dard a -ete >omme gar

dien provisoire aux biens de M. A. H
Bernier, marchand de l'lsle Verte.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de Robillard & Cie

FAILLITES.

Quebec. MM. O. Bouchard & fils, nou-

veautes, ont fait cession de leurs biens.

MM. Beaudet, Lefaivre et Garneau

ont re(;u une demande de cession.

Alexandre Fraser & Cie,, armateura
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iet negociants, ont suspendu leurs paie-

menta.

MM. Roisseau & Beland, marchan-
dises de fantaisie, en gros, ont SUBpen-

du leurs paiements.
Montreal. — M. J. O. Labelle, chaus-

sures, 6tant absent du pays, ses enfan-
ciers sont convoqu^s pour le 19 septern-

bre.

L1

Isle Verte.—M. Ludger Lebrun, ma-
gasin general, offre a ses creanciers 30

c. dans la piastre.

St-Raymond. — M. Guimond <fc Cie.,

magasin general, ont fait cession de
leurs biens.

Bic.—M. Nazaire Carcn, magasin g6-

neral, a ete victime d'un incendie et a
fait une offre a ses creanciers.

St-Je'rome du Lac St-Jean. — M. Jean
Gauthier, magasin general, a fait ces-

sion de ses biens.

St-Fu/gence de Chicoutimi.—M. Thomas
Villeneuve, magasin g£n6ral, a fait

cession de ses biens.

Montreal, decern bre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre" aplu-

sieurs de mes enfants du Sirop de Te-

rpentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts etremarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale. Mme recorder B. A. T. de Mon
TIGNY.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Slanchisseur, etc.

1995 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

LA BANQUE DU PEUPLE
DIVIDENDS No. 112.

Les actionnaires de la Banque du Peuple sont
par les presentes notifies qu'un dividende semi-
annuel de trois pour cent sur les six mois cou-
rant. a 6te dtelar6 sur le fonds capital, et sera
payable au bureau de la banque. Lundi, le 6
Septeinbre prochain et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferine

1

du 15 au 31
Aoiit inelusivement.
Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier.

Montreal, 29 Juillet, 1892.

VENTES PAR LE SHERIF
Pour la semaine prochaine

Circe vs Tbuteau
Montreal.

Rue Lagauchetiere, lot 641 A, du quar-

tier St-Laurent ; terrain mesurant 23.

76 p. en superficie ; maison no 574 ei

574a, rue Lagauchetiere.

Evaluation civique $4,000.

•Vente au bureau du Sherif le 10 sep-

tembre a 10 hrs. a. m.

Trust & Loan Co. vs Choquette

Avenue Laval, lots 15-1095, 1096, 1097 et

1008 du cadastre du quartier St-Jean

Baptiste ; contenaut 20 x 70

maison en bois et brique. nos

Avenue Laval.

Evaluation civique $10,00!).

Vente au bureau du Sherif le 10 sep-

teinbre a 11 heures a. m.

McSlIANE VS. McSlIANK.

Rue Yoi*»ig.—La moitio N. O. du lot

I l.'.l du quartier' Ste-Anne ; contenant

22.0x00 ; maison en brique a deux Sta-

ges, Nos. 66 et 66 J rue Young.

Evaluation civique : $1,000.

Vente au bureau du Sharif, le 17

septembre a 10 h. a. m.

chacun ;

533 a 535

IsTOS PRIX OOTTIR, A USTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shif iping cull,

14 et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

[f 14 et 2 pee:;. do
pouce quality marchande

\, 14 et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

|, 14 et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

14 et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler qualit6

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1|, 14 et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1|, 14 et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— lere qualite"

-e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do
do

x 12 a

do
do

do
do
3x
do
do

14

Bois carre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6

de25a30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en prtuhe.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chai pente en epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme i a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds
Francais, la feuille

AmeVicain, do
Erable pique", le pied
Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) Jdo

2e M $11 00

do 12 00
do 15 00

do 00 00

do 20 00

do 25 00

do 8 00

do 10 00

do 10 00

do 1 I 00
Ho 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00

1 70
do 1 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75

do 2 90
do 2 40
do l 50
do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00
do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22 a

10 a

10 a

12 a

8 a

21 00 a

20 00 a

20 00 a

25 00 a

20 00 a
25 00 a

40 00 a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 a

15 a

15 a

00 a
-., 00 a

8 a

12 00
00 00
00 00
18 00

30 00

35 90

00 00

00 00
10 00

12 dO

10 00

00 00

10 00

11 00

10 00
13 50

10 00
11 00
00 00
00 00
00 00

2 50
00 00
00 00

00 00

00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
30 00

24c

12c

14c
13c

10c
22 00
25 00
25 00
30 00

25 00
30 00
45 00
22 00

25 00

45 00

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM HIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitrfi cl des Allemands

Enjarrire de^DrillJShed MONTEEALj

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Bottes rt'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dur3 et mous de toutes sortes, bruts

hlfl.nf.hifl on prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la>ue Papiueau Montreal.

Cnt constamment en mains une quantite

considerable de

Boss de Sciage Sec
Qu'ils vendenta bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telephono No 6039.

MARTIN & G0UETT
Manufacturiers de

i'lirtcs, Chassis, Jalousies, Moulureg,
Tournages et Decoupages, Hois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court dclai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

iMONLRKAL.

Ppcnoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BBRRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express on autre voiture.

icheter a meillcur marche et de mcilleure
qualite chez

US. J". L^LTHMZ-EIR,
86 Rue du COLLEGE

que dans aueune autre place de toute la Puis-
sance.
Le ehoix sur lOOsortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennenfc

escompte special. Fret paye ] our 50 millcs.

PROVINCE DE QUEBEC

LICENCES DE MANUFACTURE

A vis est par les presentes donn6 que toute
pci-onneou societe, autre que les compazines
ineorporees. qui exploite on de-ire exploiter
une manufacture de quclque article de com-
merce que ce soil, ou de s'oeouper d'uoe indus-
try quelcouque, autre que la fabrication du
l abac ou des cigares, dans cette province, eat
requise parl'Acte 55-56 Vic. Chap. 10 de fournir
au percepteur du revenu dela province du dis-

trict ou son etablissement est >-itue e ou avant
le ler Septembre de chaque anu6e ui.e declara-
tion solennelle eonstatant en terrnes generaux
le mon tan t au capital employe par elle.

Toute telle personne ou societe est obligee,
aux termes de l'Acte susdit. des que son capi-
tal exeede la somme de cinq mille piastres,
d'obtenir chaque annec, au premier oetobre,
une licence du percepteur du revenu de la
prevince dans le distiicD on elle a ou sc pro-
pose d'avoir son etablissement principal, et
payer au prealable, dans ce but, au dit percep-
tei<r la somme de:

Si le capital n'excede pas S5O,C0O0 $ 50.00
Si le capital excedc $50,00o. mais

n'excede pas §100,500 lOO.'O

Si le capital exeede 8100,000 150.00

Desblancs de declaration solennelle peuvent
etre obtenus au bureau du soussigne.

W. B. LAMEE.
Percepteur du Revenu de la Province, District

de Montreal.
63 rue St-Gabriel.

AVIS de FAILLITE
Pans laffaire de

DAME VIRGINIE LANAUD,

Marchande publique de Beauharnois, et y fai-

sant affaire seule sous les; nom et raison de
Robillard & Cie.

Failiie.

T.es soussignes \endront par encan public, en
|

2 lots, a lant dans la piastre,

Mereredi, le 14 Septembre 1892

a 11 heures a.m., a leurs sallcs. No. 95 rue St-
Jacques, l'actif de la t'aillite, comme suit, sa-
\ oir

:

Lot No, 1—Fonds de commerce de mar-
chandises secb.es $32H1 161

do Epiceries o89 35
do Ferronnerios 485 46
do Peintures 139 29
do Vaisselle 79 80
Roulaut 95 00
Garnitures de magasin— 148 95

§4829 01

t No. 2—Dettes de livre et billet sui-
vant lisle 1958 38

$8787 39

Le magasin a Beauharnois sera ouvcrt les 12

et 13 courant pour l'inspection.
Pour toutes informations, a'adresser a

CHS. DE3MARTEAU,
Curateur,

1598 rue Notre-Dame.
Marcotte Freees,

Eucanteurs.
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am6ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

$ c.

12

25

24J
26

03|
05
05
06

bs 5 50

06
06i

$c.
14

26

25

00

04

054
05^
00

6 00

06^

06^

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07
04

Pontes

:

par tonne
Siemens ,. 00 00

Coltness 00 00

Calder 18 50

Langloan 00 00

Summerlee 19 00
Gartherrie 19 00

Glensamock 00 00

Carnbroe 17 50

Eglinton 18 00

Shotts 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais
Affine

De Suede -

De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

00 00

00 00

19 50
00 00
19 50

19 50

. 00
19 00

18 50

19 50

00
25

55

25

25

6 50

09

2 50

2 50

10

35

65

50

50

00

10

tii

75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers d repasser par lb 00 03J
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do f 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do I 4 75 00
Fildefer

:

Esc 15 pc
Toli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
'Galvanise 3 35

Huil6et brul6 2

00

00

00
08

70
Brule, pour tuyau, la lb 07

Esc. 12^ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb 35 40
Foutes Mallcables do 09 10

Enclumes 10| 11

Charnieres :

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetds 04
CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5| a 6 pes, par 100 lbs,
-

05|
05

5 pes.

2 a 4£
3|H
3 pes.

2£a2f
2 a 24
Half
14 pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a 1| pee., par 100 lbs.

14 pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

14 do

Half
2et24
2£a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do
1| do

1-5

25

30
35

40

45
50
65

75
25

75

15

Clous d river par 100 lbs :

1

H
ljall

4 50

00

60
40

25

10

00
75

75

p.

5. ^
B

7 5

25

00

40
00

25

pouce
do
do

2 a 24" do
24 a 2| do

... 3 a 6 do
39 Clous d'acier 10c en
,

Clous galvanises, par lOOjlbs $10 00
Clou a ardoise " 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 40

" 8 " 2 30
M

9, 10 « ......... 2 20

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-mercs, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere qualite, escompte 50
2me quality, " 50

Miches de tartere, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, a bois, escompte 77£
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05J

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs. 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke I C par botte 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 h 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90

12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90

1 50

VERRJES A V/TRES

United -- 14 a 25.. 1

do 26 a 40.. . 1

do 41 a 50.. . 3

do 51 a 60.. . 3

do 61 a 70.. . 3

do 71 a 80.. . 4

do 81 a 85.. . 4

do 86 a 90.. . 6

do 91 a 95.. . .

1 35 a. 1 45 par 50 pds

45 a 1

15a 3

5')

40
40 a 3 05
80 a. 3 90

30 a 4 40

80 a 4 90
30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

L. Jd. LaX^iIjJ^J^E;
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noma
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonto et l'eleganca
de 1'ouTrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

IpsaF* II continuera a se charger du r6par&-
ge qui sera fait avec soin et promptitude

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50
2 10

2 10
3 00
3 00

Connection double, carre'e oufansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon.

1 90
1 90
2 75
2 75

. 4 00

. 00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

All k
No. 100 Hue des Scaurs Grises

3VHOIsTT ZR,IE .A.X,
IMPORTATEURS DE

Tipx d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Koniain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 35TOTS.S-lD^.3yCE
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

simple
4 pouces 1 40
6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux d chemince

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 1 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 50
do Romain 2 30 2 50
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 & 1 00
Au char 00» 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 .. 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5- 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 0' 50 a 60
Huile de lin crue 5'i a 5">

do bouillie 0- 57 a 58

Ess. de Terebenthine 0- 46 a 47
Mastic par 100 lbs 2. 00 a 2 50
Papier goucLionne _. I 50 1 1 65

Papier feutre .. I 40 i 1 50

DRUMMONDYILLB, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATKUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Grantt et Marbre de differentes

couleurs

36 Eue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres^ Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GAKAND TANCREDE ]) TEUROUX

Garand Terroux k Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 PlacejTArmes, Montreal.

Effets de commerce achetes. Traites €m\.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue

sur depdts. Affaires ,transig6es par"corres-

pondance*

Capital souscrit $500,000

DIKECTEURS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.

0. Fauchkr, John T. Wilson, Godf. Weir.

SDCCDRSALES

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generale.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal,, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois,
Drummondville,
Fraserville,
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
8t Simon,
Valleyfleld,
Victoriaville,

H. Dorion, g6rant
J. E. Girouard, g6rant
J. O. Leblanc, g6rant

P. de Martigny, g6rant
H. H. Ethier, gerant

Chevreflls et Lacerte, gerant
N. Dion, g6rant

A. Clement, gerant
D. Denis, g6rant

L. de Martigny, gerant
A. Marchand, g6rant

Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, g6rant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do & Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse" - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
- MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Out. -

Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. Desy. g6rant
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, g6rant

D6partement d'epargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

IiOndres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

(.Lauenburg, Thalmann & Co.
t, . J Third National Bank,
uosion,

( National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---- 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asuistant caissier

Arthur Gaqnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6r6ine,
St R6mi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoio, g6rant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, g6ran
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conotuique, page 621

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T616
phone 6318.
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LA SEMAINE COMMERCIALS
(Suite de la page 5)

Heavy Canada Short Cut Mess tierces $28.00
Heavy Canada Short Cut Mess,lequart.$17.50
" " " " " le £ " .. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.50
" " " le£ " • 8.25

Le lard McGrail se vend le meme
prix.

La maison N. K. Fairbank & Cie.

cote sa giaisse aujourd'hni a $1.50 le

seau. La maison Laing n'a pas hauss6

la sienne qui reste a $1,40.

La graisse pure de panne vaut 9c. a

9£c. en canistre, elle se vend depuis 9|

jusqu'a 9Jc. la lb.

La Construction

Contrats doimes pendant la
seniaine terniinec le 3

Septenibre 1892.

Chez MM. Perrault & Mesnard,
Architectes,

17 Cote de la Place d'Arraes.

Rue St-Antoine.—Eglise St-An-

toine.

Menuiserie de l'interieur, Paquet-

te et Goclbout.

Decoration en Linerusto, Walton,
Lefebvre & Cie.

Proprietaires : les syndics de l'E-

glise St-Antoine.

Chez M. Edw. Maxwell,
Architecte,

Batisse Sun Life.

Rue St-Denis. — Coin carriere,

cote St-Louis, une eglise presby-

terienne.

Maconnerie, John Bumbray.
Charpente et menuiserie, W.

Swan.
Couverture, G. W. Reed
Plomberie, do
Brique, John Bumbray
Enduits, J, B. Mailhiot &"Fils.

Peinture et vitrerie T. Polito

Proprietaire : Eglise presbyte-

rienne de la Cote St-Louis.

Rue McGregor.—Une batisse a 3

etages, residence.

.Maconnerie, Peter Lyall

Charp. et menuis, Succession J.

Pallascio!

Couverture,

Plomberie, R. Mitchell & Co.

Brique, E. Paquette.

Enduits, J. McLean,
Peinture et vitrerie, J. Murphy.
Proprietaire: .James Crathern.

Chez MM. J. Perreault & Mes-
nard,. architectes.

Rue Notre-Darne.— Une batisse,

formant 2 magasins.

Maconnerie, Boucher et Huber-
deau.

< !harp. ei menuis., A. Boire.

Autres contrats pas donnas.

Proprietaire; Succession Masson.

Chez M. A. 0. Hutchison,
Architecte.

Rue St-Luc.—Batisse pour club.

Maconnerie, R. Wilson.
( lharp. et menuis. Hood & Fls.

Couverture, G. W. Reed
Plomberie, Win. Brigga
Brique, \V. Lavera
Enduits, G. A. Cook.

Peinture ct vitrerie, J. T. Uaher-
wood

Poutrelles en fer, Dominion
Bridge Co.

Proprietaire : Montreal Curling
Club.

Chez M. A. Gendron, Architecte.

Rue de la Montague.—Une ba-

tisse a2| etages, residence.

Couverture, Brodeur & Lessard.

Plomberie, do do
Appareil de chauffage, do
Proprietaire : George Bisliop.

Chez MM. Wright & Sox,

Architectes.

Rue Bleury.—Une batisse a 1

etage, boulangerie et etable.

Maconnerie, H. Dufort.

Charp. et menuis. W. McDonald.
Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, G. Sadler.

Brique,

Enduits,

Peinture et Vitrerie, Geo. Glenny.
Proprietaires : W. et J. S. Wylie.

Chez M. Geo. Haynes, Architecte.

Rue Craig.—Une batisse a •*] eta-

ges, deux logements et magasins.

Entrepreneur general, Elzear
Benoit. Proprietaire, C. H. Catelli.

Chez MM. Roy & Gauthier,
Architectes.

Mile-End.—Reparations genera

-

les, a leglise catholique.

Ma9onnerie, Prenoveau, Turcot
et Martineau.

Autres travaux, Martinet Juteau.

Chez MM. Perreault & Mesnard,
.Architectes.

Rue Hutchison.—Sept maisons,
a 2 etages.

Peinture et vitrerie, O. M. Lavoie.
Autres travaux deja donnes.
Proprietaire : Succession Masson.

Chez MM. Roy & Gauthier,
Architectes.

Hull, P. Q.—Eglise catholique.

Autels en marbre, Robert Reid.
Autels en bois, Paquette & God-

bout.

Rue St-Benis.—Carre St-Louis.
Une batisse a 4 etages, residence.

Maconnerie, Prenoveau, Turcot
et Martineau.

Charp. et menuis., U. Pauze.
Couverture,

Plomberie, Nap. Turcot.
Brique, Prenoveau, Turcot et

Martineau.

Enduits,

Peinture et vitrerie,

Proprietaire : D. Turcot.

Chez M. R. Findlay, Architecte,
Batisse Sun Life.

M. Findlay demande des soumis-
sions pour les divers travaux a exe-
cuter pour la construction d'une re-
sidence a Norwood, Back River.

Et aussi pour une residence a
Ste-Anne de Bellevue.

AUX MABCHANDS DE BROS.

Ji'T-

I'rernieres maisons devinset liqueurs

France, demandent representantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,
jon-228 B. P. Boite985a

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

IsTOS. 261, S263 IJ&T 265, IR.TJ.E ST - IF-A-TTJl

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAI

MANUFACTURIERS DE

COUBBOIES BF OUIRl
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE "STAR'
POUR LE CHA7FFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Eeconnue aujourdliui comme 6tant sup6-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est la setile sur laquelle

on jieut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grandc satisfaction,

quand toutes les autres

out (ichouc, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brcvetec en Canada et aux Etats-Unis
f

MANUFACTURES PAR

IE. JL. J±A1J±2<T2<T1Z- & CIIE
590 Rue Craig, Montreal]

Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

THE EDWAED CAVANAGH COJ
MANUFACTURERS ET OTORTATEURS.

La cbaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

fercs a serpentin des eta-

ges inf;'.neurs sst aceSliris
par la circulation dti calo-

riferes des etages snpe-

rieurs. Cette invention im-
portantc que nous avons
brevetce fonctionne admi-
rablen.ent et donne pleine

satisfaction.

Ferronneries, Poeles, Ustcnsiles de Menage, Fourniturej

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Yitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloirss..

Cliarbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. E. Coy

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

Comment est votre Stock de

Johnston's Fluid BeeeJ
ET DE

Voila le temps de

vous approyisionner.

A. Demers C. Brunkt
faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC 4- CIE
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Ooutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a dos prix
tres moderes.

Es se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Fcrblanc, en Tdle
galvanisec, et toutes especos do repara-

tions a des prix tres moderes.
Specialit6 pour la pose et les r6parations des

Poumaises a I'eaii ohaude, a vapcur, haute et
basso inossion, dos Fournaises a 1 air chaud, et
dos Fournaises a l'oau chaudo et a l'air chaud
egombins.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Peinture a \\mii ia k £' hi,
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale real
OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHOMEHIESi
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL,
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gcndron)

Architecte et Evaluateur
162, Rub St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE ID'-AJRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Jngenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18C9 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILB VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de deniandes de
ibrevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Sperialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferable* d tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderes.

Residence privee: J. BRUNET C6tes-des
Neiges. Telephone 46G6.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Bnauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-(§ath8rine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Francjais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres foas prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACEAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 183 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PHOPRiETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS 1

AGENTS DJMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Btireau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
spIscialite :

Reglennnt des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
ARrfcNTEUR, INGENIEUR ClVIL jL£

ARCHITECTE

se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de ter, Aqueducs, Egouts, Brevets dTn
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

EXT ON
- :

E
q
B °BM -

St-

Oc.

et -©.

St-Charles Boppomee.

BUREAUX z

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir dannoncer anx achcteurs sur
l'extension do* rues St-Laurent et St-Charles
Borroniee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles k I'adresse

ci-dessns, ou dorenavant seront transigees (un-

lets les jvffaires ayant rapport a L'Extension des
rues St-Laurent ct St-Cliarles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES5PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int6r6t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETIES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal 8 septembre 1892.

Le mouvement des ventes, a en juger

par les enrogistrements, n'est pas enco-

re beaucoup plus anime ; niais il y a

des signes de reprise duns le nonibre

de recherches demanded aux registra-

teurs. La perception de la taxe occa-

sionne encore de temps en temps des

discussions entre les notaires et les r6-

gistrateurs ; ces derniers n'ayant pas

re<ju d'instructions formelles du bureau

du prccureur geritSral, sont souvent

perplexes pour decider certaines ques-

tions, et comme chacun d'eux est laisse"

a ses propres lumieres, il y a souvent

diversit6 de pratique.

A signaler la vente de la propri^te
-

de

l'Orphelinat protestant, rue Ste-Cathe-

rine coin Stanley, qui repr«Ssente un
prix de $2.50 le pied, si Ton ne tient pas

compte des batisses que l'acqutjreur

doit, d'ailleurs de^molir.

Les lots a batir ont rapporte les

prix suivants :

LE PIED

Ville.

Rue Amherst, (en haut) 45c.
" Wellington 43|c.

Cite St-Louis :

Kue Boyer 10c.

St-Henri

:

Rue St-Jacques 45c.

Cote St-Antome :

Rue Ste-Catherine 52c.

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
'• St-Antoine ,

Ste-Anne
St-Jean Bap'iste

" St-Gabriel

COte St-Louis
Mile-End
St-Henri
Cote St-Antoiue ,

7,900.80

7,975 50
6,000.50
5,500.00

73,600.00
9,750.00

900.00
3,867.10

9,658.64
1,500 00
2,858.00

1,300.60

$ 129,808.74

Semaine precedente 92,972.70

Ventes anterieures 10,069,084.66

Depuis leler Janvier $10,291,866.10

Semaine correspondaute 1891... i

" " 1890...
" '< 1889...
' " 1888...

159,940.92
375,260.54

87,015.46
145,453.37

A la meme date 1891 $8,806,224.13
" 1890 7,141,491.75
« 1889 5,605,562.11
" 1888 5,258,002.94

II y a pas un seul pret cette semaine

a 5 p. c. ; inais il y en a 6 a 5|? p. c. pour

des sommes de $4,000, $5,000, $6,000,

$7,000, $10,000 et $13,000. Les autres

sont a 6, 7 et 8 p. c.

Voici les totaux de pr&ts par catego-

ries des preteurs :

Cie de pnH
Assurances
Autres corporations.

Successions

26,500
13,000

26,00 )

Particuliers

Semaine precedente..
Semaines anterieures.

33,530

99,030
114.176

3,937,281

Depuis le ler Janvier $ 4,150,487

Semaine ccrrespondant 1891.

1890..
" " 1889.
" " 1888.

74,851

44,329
63,330
95,600

A la meme date 1891.
" 1890.
'•

1889.
" 1888.

4,767,402

3,393,382
2,093,107
2,844,227

VENTES ENREGISTREES

Semaine terininee le 3
Septemfore 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Visitation, partie du lot 1121,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
20 x 20, rue Visitation, maison en bois

et brique, Nos 383 a 389 rue Visitation,

vendu par Victor T. de Aubigny a Ur-

gel Mathieu ; prix $4,600.

Rue Panel, p. du lot 1127, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 44 x 101,

maison en bois et brique, Nos 400 et 404

rue Panel, vendu par Edouard Rosario

Gareau a Josepb Lacas ; prix $3,300.

QUARTIER ST JACQUES

Rue Amherst, lot 1211-42, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25 x 110,

vacant, vendu par Alfred Girard a
Emma Poirier, epse de F. Deserres ;

prix $1,250.

Rue Beaudry, lot 1087, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 29.6 x 103.6,

maison Nos 363 et 365 rue Beaudry,

vendu par Chas. C. Rouillard a Hospice

Labelle ; prix $2,650.

Rue Amherst, lots 1211-115 et 1101,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
25 x 110 chacun, vacants, vendu par

FeJix B. Lafleur a James Halpin ; prix

$2,475.

Rue Montcalm, p. du lot 1007, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 40 x

53, maison No 341 rue Montcalm, vendu
par Mme George Leclair a Joseph Fir-

ruin Houle ; prix $1,600.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue des Allemands, coin Mignonne,

lot 000, quartier St-Louis, terrain me-

surant 6,391 p. en superfieie, maisons

Nos 240 a 244 rue des Allemands et Nos
1287 a 1295 rue Mignonne, vendu par

Edward J. Savage a Narzal Birtz Des-

marteau ; prix $6,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Philippe, partie S. E. du lot

397, quartier St-Laurent, terrain mesu-

rant 4929 p. en superfieie, maison Nos
69 a 71 rue St-Philippe, vendu par

Joseph Henri Sp^nard et autres a Au-

guste Dionne ; prix $3,500.

Rue des Jurds, lot 744, quartier St-



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cite de pre-
miere classe. Intcret pea elevo et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANAI>A

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \igueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

ARGENT A PRETER
Sur premier hypoth6que. par montant de $500

a $1,000
S adrcsscr a

E. R. GAREAU
1586}^ rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.
Ilcures dc bureau de 9 a 12 a. m,

Laurent, terrain mesurant 1.305 p. en
superficie, maison Nos 38 et 40 rue des

.1 ure^s, vendu par Mme veuve D. McNa-
mara a Edward James Savage ; prix

$2,000.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue St-Antoine, lot 1636-13 et p. de

12, quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant 24x118, maison en pierre, No 365

rue St-Antoine, vendu par Henry B.

Picken, es-qual. a John Dyer; prix
$3,600.

Rues Ste-Catherine, coin Stanley, lot

1474, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 125.6x238 d'un cote et 240.6 de

l'autre, batisse (ophelinat protestant),

No 2409 rue Ste-Catherine, vendu par

Les Dames de l'Orphelinat Protestant

de Montreal a Georgie Sheppard, veuve
de Wright Duryea ; prix $70,000.

QUARTIER STE-ANNE

Rues Ottawa et Queen, lot 1605, quar-

tier Ste-Anne, terrain mesurant 70x70

d un c6t6 et 90 de l'autre, maisons Nos
92 a 98 rue Queen, vendu par Hislop

Meldrum & Co. a The Royal Electric

Co. ; prix $9,750.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Seaton, lot 1-409, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 2550

p. en superficie, maison en bois et bri-

que, No 31 rue Seaton, vendu par John
S. Clark a Olympe Giroux ; prix $900.

QUARTIER ST-GABRIEL

Que Wellington, lots 3167-56 et 57,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
56x99.2 d'un cote et 105 de l'autre va-

cant, vendu par The Sons of England
Lodge No 41 a Louis Henri Belanger

;

prix $2,472.

Rue Projetee, lots 3399-224 a 227,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
6173 p. en superficie vacant, vendu par
A. Baumgarten et autres a George
Poulter ; prix $(517.30.

Rue du Grand Tronc, partie Sud du
lot 2038, quartier St-Gabriel, terrain

mesurant 45x7<>6 d'un cote et 71.10 de
l'autre, maisou No 577 rue du Grand
Tronc, vvendu par Charles Gervais a
Hermenegilde Laniel ; prix $777.80.

C&TE ST-LOUIS

Rues St-Louis, Boyer, Mentana et

Amherst; lots 328, 324, 327,353 a 356,

274 a 277, 314 ii 322, Cote St-Louis, ter-

rain mesurant 25x100 chacun vacants
vendu par P. A. Lariviere a Louis Ar-
sene Lavaltee ; prix $3,088.64.

Rue Boyer, lots 378-280 a 307, Cote
St-Louis, terrain mesurant 25 x 95 cha-
cun, vacants, vendu par P. A. Lariviere

a James Alex Stevenson ; prix $6,650.

Mile BND

Rue Cadieux, lots 137-138, Mile-End,

terrain mesurant 12, 6x87, (i, maison,

etc., vendu par Henri Leonde Koninck
a Napoleon Uuilbault ; prix $1,001).

Rue Robin, lot 177, Mile-End, terrain

mesurant 37, 6 x 70, 4, maison en bois,

etc., vendu par Jean-Bte. Charbonnciiu

a Louis St-Amour ; prix $500.

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-21, St-Henri,

terrain mesurant 24x93, vacant, vendu
par Deserres freres a Narcisse Maire ;

prix $350.

Rue Beaudoin, lot 1722-100, St-Henri.

terrain mesurant 24 x 92, vendu par
Deserres freres a Joseph Caouette ;

prix $400.

"Rue Beaudoin, lot 1722-36, St-Henri,

terrain mesurant 21x05, vacant, vendu
par Deser res freres a PhileasHurtubise

;

prix $100.

Rue Beaudoin, lot 1722-07, St-Henri,

terrain mesurant 21 x 95 vacant, vendu
par Deserres freres a Eugene Riopel

;

prix $100.

Rue Beaudoin, lot 1722-68, St-Henri,

terrain mesurant 24 x 95 vacant, vendu
par Deserres freres a Alexandre Du-
pras ; prix $400.

Rue Beaudoin, lot 1722-112, St-Henri,

terrain mesurant 24 x 92, vendu par
Deserres freres a Honorius Fichaud ;

prix $100.

Rue St-Jacques, lots 857 et 858 St-

Henri, terrain mesurant 50. 1 x91 d'un

cote et 101 de l'autre, vacants, vendu
par Maurice N. Delisle a Hippolyte
Gougeon ; prix $2508.

COTE ST-ANTOINE

Rue Ste-Catherine, lot 1431-10, C6te
St-Antoine, terrain mesurant 25 x 100

vacant, (coin Irving), vendu par Tho-
mas F. Dobbin a Annie Brasier, epouse
de Wm Smith ; prix $1300.

PROLONGEMENT DE LA RUE ST-

CHARLES-BORROMEE.
(non enregistrees.)

Rue St-Charles-Borromee, lot 414-262,

mesurant 25 x 126 chaque, vendu par
Fred R. Alley a H. Lamiault ; prix

$100.

Rue St-Charles Borromee, lots 287,

288-262, mesurant 25 x 126 chaque, ven-
du par Fred Fred R. Alley a J. B. Le-
doux ; $200.

Rue St-Charles Borromee, lot 166-262

mesurant 25 x 126 chaque, vendu par-

Fred R. Alley a Wm. A. Bovd ; prix

$100.

Rue St-Charles Borromee, lots 345,

346, 347-262, mesurant 25 x 126 chaque,
vendu par Fred R. Alley a John James
Hill ; prix $300.

Rue St-Charles-Borrornee, lot 332-262,

mesurant 25 x 126 chaque. vendu par
Fred R. Alley a Wm. Bremner ; prix

$100.

Rue St-Charles-Borromee. lot 350-262,

mesurant 25 x 126, vendu par Fred R.
Alley a Chrys. Sagala

; $100.

Rue St-Charles-Borroinee, lot 354-262,

mesurant 25 x 126 chaque. Vendu par
Fred R. Alley a H. Longtin

; prix $100.

Rue St-Charles Borromee, lot 343-262,

mesurant 25 x 126 chaque, vendu par
Fred R. Alley k Joseph Collerette dit

Bourguignon
; prix $100.

Rue St-Charles Borromee, lot 344-262,

mesurant 25 x 126 chaque vendu par
Fred R. Alley a Joseph Gouin ; prix
$100.

Rue St-Charles Borromee, lots 392,

393-262, mesurant 25 x 126 chaque, ven-
du par Fred R. Alley a Mathilda Bar-
rette

;
prix $200.

Rue St-Charles Borromtje, lot 391-262,

mesurant 25 x 12i3 chaque, vendu par

Fred It. Alley a Malvina Faucher
j

prix $125.

Rue 8t-0harles Borromee, lot 301202,

mesurant 25 x 120 chaque, vendu par
Fred It. Alley a Alfred Champagne ;

prix $100.

Rue St-Charles-Borromee, lot 395-

202, mesurant 25 x 120 chaque^ vendu
par Fred. It. Alley a Moise Faucher;
prix $100.

Rue Nl-Cbarles-Borromee, lots 608,

609,610,611,612, 613, Oil, 615,616,617-

262. mesurant 25x121 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a Gustave Fauteux;
prix $1,000.

Rue St-Charles-Borromee, lot 318-

202, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a Robertine Barry ;

prix $100.

Rue St-Charles-Borromee, lot 349-

262, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. It. Alley a Mary Barry ; prix

$100.

Rue St-Charles-Borromee, lot 342

202, mesurant 25 x 12(5 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a Napoleon Richard;

$100.

Rue St-Charles-Borromee, lot 331-

202, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a Wm. Suthergill

;

$100.

Rue St-Charles-Borromee, lot 333-

262, mesurant 26 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a Felix Louis Des-

caries ; prix $100.

Rue St-Charles-Borromee, lots 275,

270-202, mesurant 25 x 120 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a Charles Ker-

mode ; prix $200.

Rue St-Charles-Borroni(§e, lots 209,

210, 211, 212, 213, 214-262, mesurant 25x
120 chaque, vendu par Fred. R. Alley k
L. Vallieres ;

prix $450.

Rue St-Charles-Borromee, lots 355,

350-262, mesurant 25 x 126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a Isaie Trudeau;
prix $225.

Rie St-Charles-Borromee, lots 277,

278-262, mesurant 25 x 126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a L. E. Saucier ;

prix $200.

Rue Sc-Charles-Borrom6e, lots 117,

118-341, mesurant 25 x 126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a Walter Ken-
nedy ; prix $150.

Rue St-Charles-Borrom^e, lots 419,

420-202, mesurant 25 x 120 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a F. X. Pal lard ;

prix $200.

Rue St-Charles Borromee, lot 419-262,

mesurant 25x126 chaque, vendu par

Fred. R. Alley a Joseph St-Amand ;

prix $100.

Rue St-Charles-Borrome'e, lots $197,

198, 199, 2U0, 201, 202, 203, 204, 205, 206,

207, 208-262, mesurant 25x120 chaque,

vendu par Fred. R. Alley a C. E.

Peavy ;
prix $1,200.

Rue St-Charles-Borromee, lots, 215,

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224-

202, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a C. C. E. Bouthil-

lier; prix $1,000.

Rue St-Charles-Borromee, lots 020,

621, 622, 623, 624, 625, 026, 027, 028, 629,

630,631,632,633,634,635, 636, 637, 638,

639.640,641,642,643,644, 015, 040. 047-

262, mesuraut 25x120 chaque, vendu par

Fred. R. Alley a Arthur J. Whimbey
and George Smith, $2,800.

Rue St-Charles-Borromee, lots 259,

260, 201,202-202, mesurant 25-120 chacjue,

vendu par Fred. R. Alley a Thomas
Brown ; prix $400.

Rue St-Charles-Borromee, lots 108,

100-311, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a H. A. Ekers; prix

$400.

Proprietes a Vendre

A Ventc Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB ST-UIU1AIN

Une grande maison en brique Bolide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

HOE CADIKUX

Cottage comfortable en brique,9chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

de cheminees en marine, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

HUE DE RALAIiKUKY

Pres dc la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demaudent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du

College MeGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une maguifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUB NOTRE-DAMR

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etage3.

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, jires de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,4.00. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB RACHEL

Un block de logements a, facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-H1PPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre
;

en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

auiaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUB CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Cib
Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.
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C. E. L. DESAULNIERS
Agent d'luimeubles

No. 62 RUE ST -JACQUES
Telephone 9027

A VENDUE, rue St-Antoine, trois jolies

maisons en pierrc ; conditions faciles,

$7.200—A vendre, rue Champ-de-Mars, une
bonne maison en pierre, a un ou deux loge-
ments, pres de la rue Gosford.

$7,500—A vendre, rue Cadieux, une maison
en pierre.

$10,000—A vendre, rue Ste-Elizabeth, une
maison en brique solide, i logements ; bon
placement.

$13,000—A vendre, rue Ste-Catherine, une
maison avec magasin, bon sit pour le com-
merce
$2,600—A vendre, rue Wolfe, pres de la rue

Ste-Catherine ; conditions Ires faciles.

$9.000—A vendre, rue Sanguinet, entre les

rue Vitre et Lagauchetiere, contenant cinq
logements.

$12,000—A vendre, rue Latour, une maison en
pierre a six logements ; conditions tres faciles.

$15,000—A vendre, rue Ontario, une maison
a trois etages, contenant trois magasins et loge-
ments, situee pres de l'eglise du Sacre-Cceur.

$12,000—A vendre, rue St-Paul, une maison
en pierre, contenant deux magasins et loge-
ments, avec un terrain de 54 pieds de front par,
144 de profondeur ; tout batit sur la profondeur.

Terrain & vendre rue Amherst, Cherricr
Berrie, St-Hubert, etc.

$21,000—A vendre, rue Dorchester (ouest),

une tres belle residence ; conditions tres faciles.

A vendre, Coteau Landing, une maison (con-
nue sous le nom d'Hotel Pilon) ; tres bon mar-
She ; aussi une autre maison—belle residence.

A vendre, un grand nombre de proprietes
dans toutes les parties de la ville.

C. E. E. DESACIiNIERS,
62 RUE ST-JACQUES.

Heures de bureau : de 9 h midi.

Bureau du soir : 104 rue Visitation.

Cie d'Exposition de Montreal

-G-IR^ItsriDIE

—

A MONTREAL
Du 15 an 23 Septenihre 18S2

Grand Concours de Retail.

Magnifique Etalage ^'Horticulture.
Belle Collection de Pieces Historiques par la

la Societe des Antiquaires et des
Numismates.

Amusements Extraordinaires.
ASCENSION en BALLON et Descente en

Parachute par le celebre Aeronaute Anglais,
Stanley Spencer.

Concert avec Fanfare Militaire pour Dames.
Feux d'Artifice et Musique M agniriques.

Illumination Feerique a l'Electrieite.

Les Tramways Electriques cosiduiront
directement aux Terrains.

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR.

Entree : 25 Centins.
Toutos les demandes de terrains devront etre

faites de suite.
Pour obtenir la liste des prix et des rensei-

gnements complets, s'adresser a

S. C. STEVENSON,
Gerant et Secretaire,

76 rue St-Gabriel, Montreal.

Quand bib6 fut maiade, elle pnt du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adore;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

IRTTIE 8T-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Soimuaire de la livraison «lu

120 aout 1892.

PARTIE ECONOMIQUE

Dans cent ans ; les probability du
developpement ^conomique et social

du procbain siecle, p. 225.

Le commerce exterieur de la France
pendant les sept premiers mois de
l'ann^e 1892, p. 227.

Apercus sur les premiers r^sultats

des nouveaux tarifs des chemins de fer,

p. 228.

Une experience instructive : la mine
aux mineurs de Monthieu, p. 229.

Le mouvement 6conomique aux
Etats-TJnis : la ricbesse aux Etats-Unis ;

son accroissement ; differences de la

progression par Etats et Territoires
;

les taxes locales aux Etats-Unis; compa-
raison de l'accroissement de la richesse

dans les principaux Etats, p. 231.

La transformation du budjetdeparte-
mental, p. 233.

Lettre d'Espagne : les finances espa-

gnoles en 1892, p. 235.

Les Communes soumises au droit

d'entree, d'apres les resultats du dernier

recensement de la population, p. 238.

Revue ^conomique, p. 238.

Nouvelles d'outre-mer : Guatemala,

p. 239.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generate, p. 239.—Sucres, p.

242.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 242.—Correspon-
dances particulieres ; Bordeaux, Lyon,
Marseille, le Havre, p. 243.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes annuelles de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 244.

PARTIE COMMERCIALS

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche" des capitaux disponibles.

—

Marche" anglais et de cbemins de fer

americains.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales.— Obligations di-

verses : chemins Espagnols et Portu-

gais.—Actions de cbemins de fer.—Ins-

titutions de credit.—Fonds strangers :

Italie, Espagne, Portugal.—Valeurs di-

verses.—Assurances.—Renseignements
financiers : Recettes des cbemins de

fer Br^ziliens, des Omnibus de Paris, et

du Canal duSuez.—Changes.—Recettes

hebdomadaires des cbemins de fer, p.

244 a 252.

Annoncez clans le Prix Courant
pour acheter ou vendre vos pro-

prietes

A Vendre
$3.000.—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pres de la rue St-Denis,

seulement $327 comptant, la balance a int6-

ret au taux de 4 0[0.

$7.200,—2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vitre.

$6.500.—Une maison en pierre sur le bas de

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pate' de maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, louee $1,680.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pieds

carr6s.

2 belles residences d'ete a St-VincentdePaul,

une a Pile Perrot, une a Beauharnois, et une

k Lachine.

GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue Notre-Daine
(En face du Palais de Justice)

|Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
\Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee h l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et, la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

es

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information arid free Handbook write to
MUNN & CO., 381 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

k ^mtmm
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-&-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietds

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS. atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Jl. ^"IBlsriDIR/IE

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierke,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal,

MANUFACTIRIER

FFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
ZMIO 3STT ~ElIE _A_ Ii

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Reparations faites avec soin et a Pris Modem,

NOUVELLE DECOUVERTE PAR ACCIDENT. En rai
sant un compose chimique une pa.tie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vcrt que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatcment mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'orfrons dans lo
monde enticr sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout k fai j inoffensive et si simple qu'un
enfant peut sen servir. Rclcvez le poil et appliqucz le melange
pendant quelques minutes et lo poil disparait d'unc facon ma-
Sgiaue sans causer la moindrc douleur el sans causer le moindrc
tort sur lc moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en xisage jusqu'a present pour les memos fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sxir la figure, lo
cou et los bras tdmoigncnt de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIK.INE qui met de col

nit sv.te de se raser, en empechant pour toujours la croi^sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine fl la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Ces boites sont
BccJleesdemaniereiieviterl'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adrcssc ecrite lisiblcment. La correspondance est Btriotement conndentielle.

10 mot que contient cette annonce est honnete et vrai. i\dressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enrcgistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste aiin do vous en assurer lr livraison. Nous paierons §5(10 pour chaquo
eas d'insucces de cette preparation ou pour la moindrc iivjurequ'olle ait causeeaunc personno
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
liairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleurc soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie d. votre choix, envoyes sur commando. Salairc ou commission
aux agents.

£j; Nous avons ossay6 la Queen's Anti-Hairine et nous d«5clarons qu'elle possede toutes
1. s qnalit. s ci -dessus. LYTLiS SAFE & LOOK Co.. EDWIN ALD1N ET CIE,. JNQ. Xk
VrAl{J£ & SONS. Agents en gros, Cincinnati, 0. V .
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen clean filtrde par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie e. St Htir.ri.

LA DOMINION ICTC COMPANY a r6sotu victorieusement 1c problome de la production to

bon marche de 4a glace pure, et sans danger pour la coniommation, Elle eat ptoduite ;i l'a'r

libre, (voir la gravure), dansun bassin cimente dom, le load est convert do sable ftn, et Qui re oit
d'un tiltre pcrfMctionne une fau limpide etpnre, exempte de microbes, soumise ale con
tion. Produite dans ces conditions, la glaoc de la DOMINION [OB! CO ne rtinfernie aucun germe
de maladie ; loshopilaux, lea maisons de pensions, les h6tels, le9 restaurants, oomme ausei tes

mal8ons privees, doivent s'approvisionner de preference, deg'ace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure, LA DOMINION [CB CO a fait ros preuves; elle a
donne satisfaction au p ibli ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
particuliere.nent sa glace pure dont lei procedes do productiou sont proteges par des brevets.
Envoyez vos conimandes immediatement. 19.26,23 SO

Aux EWCIERS qui ont Ix'soin (I'linc glace tros pure, parce
que les tlenrees qn'als conscrveiit «l;rns lenr r6frifc6rateur se
deieriorent, si ollcw sont en contact. »vcc tin air vicie on unc
oilcur quelconqm's la glace de la ** I>ominioii Ice Company "
est celle qui se recoutittaiide d'elle-nieine.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, mdmoires, comptcs

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 to, 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux rem is en collection.

ESCOMPTE au taux legal, do tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRISTS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.-

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'aifaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d int<5ret bonnes
garanties sont offertes pour l^s de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles k demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots k long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENT IEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement "et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de Jcreanciers en vue d'anangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, i[ravaux d ecriture et de comptabilite a, nri* raisonna
ble. Telephone 7248 441 Lagauchetiere, Montr6a

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant re"sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

a LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

'resident : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X.

PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.
MARTINEAU.

Montreal, 15 Juin 1892.M.P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie dAssurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empucher de reconnattre la liberalite de votre Compagnie, qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon 6poux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et dc la reclamation:

fiM.fiLIE f LABRECQUE
marque

Veuve de J0S= LABECQUE,
Boaeficiaire;HSNRI feAERBQQ^E; TdvkWk.

MAISOIT
Laurent, Laforce & Bourdeau

(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 IWCQItfTjRJE-A.!-

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

^
Cette maison, si avantageusement connuft par l'excellence des Instrument

qu'elle offre en rente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
pendant plus de trente annees d'existence, uierite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

•^"It^PAHAnoNs kx Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
-oursen mains Pianos d'occasion

(LIMITED), MONTREAL
Offre envsnt e toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien cooinrc

— IDIEJ —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces 6chantillons atteignaient d'aussi pr6s la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de raffinage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE: CHIMIE] W
Faculte dk Medectne Universite McGi

Montreal, 9 sept. 1887

A " The Canada Sugar Refining Co y.j
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un echan

'

tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE
]

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD'

'IMPERIALS"
Compagnie d'Assurance contre le Feu

fondle en 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal i

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'AKIES

EN FACE DE L.EGLISESNOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant 1
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NO 2548 RUE NOTRE-DAME
Coin de la Rue des Seigneurs.

I

Seuls agents au Canada pour les celebres COGNACS cle la niaison

PHILIPPE RICHARD, de Jean d'Angely, Pres Cognac.

Les Cognacs distilles par cette maison qui est etablie depuis plus d'un siecle, sont rcconnus comme iretant

surpasses en qualite par aucune autre marque.



LE I'IMX COT KANT

T (i)

MANUFACTURER DE

Coffres - Forts, Portes de Voute

Ouvrage en Fer

REPARATIONS
Faites avec soi ar

•ET A-

Prix Moderes.

i
.

i

| '

'. $

;

tallies pour Pl&triers,

SERRURERIES,

«'*<*., etc*.

-

| |

No. 372, RUE CRAIG, - MONTREAL
o- E* FACE 1H C.iBBK TIGER -O

IT. F. BEDARD
m Marchand d* Fromage

A COMMISSI! :\\

No. 17 RUE WILLIAM,

MONTREAL.

CAN1STRE A l.AIT ' EXPIRE STATE.'

Agent pour la celebre

Canistrs & l&it 'Empire Stats

'

ET LES

r R ESSES
ET MOULES A FROMAGES

DE

w. w. shown & cie,

De BELLEVILLE, Out.

AUSSJ AGENT I'nXR

Les celebres Bois a Boites a Fro-
mage et Moulin a Piier les

Boites de

MacPHERSON & SHELL,

d' ALEXANDRIA, Ont,

CHAS. LANGLOIS & CIE

w?
I U

v& mikwyiik mm

No. 241 rue St-Panl,

Nos. 1 et 3 me St-Vincent,

MONTREAL.

iSE A FROMAGE,

M. Betlfii'fl a constamment en mains
toute'e les fournitures n^cessaiivs pour
mooter une i'romagerie 'complete, avec
1'outillage le plus periectionne\

Le plus liaut prix paye pour le beurre les ceufsj

et autres produits agricoles.

«®°MM. les rnarchands de la campagne et les cultiva

teurs sont pries de correspondre avec la maison."^
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontageries et Benrrerfes*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-

connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.

Pour communication par telephone, deman-
dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

.AJSTCHIOIR,
est bien supdrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

IVE. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Peix

En iente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

A. desjardins. P. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUIT

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commando promptement x6cute.

Tel Bell 1742 -Tel. Federal 75,

DUCKETT, HODGE &Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMM1SSAIRES

BEURRB, FROMAGE et (EUPS places aux
prix les plus availtageux.

Attention speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 15 septernbre 1892.

grains et farines

Marches de Gros

Le cholera affecte serieusement le

commerce de grains en Europe. Les

b\6s de la Mer Noire peuvent encore

etre -exported en France et en Angle-

terre, parceque, jusqu'ici, le cholera

n'a pas attaque Odessa, mais les expe-

ditions des ports russes de la Baltique

sont a peu pres nulles, Les quaran-

taines que subissent les navires partis

de la Mer du Nord ou de la Manche
retardent les voyages et doublent le

temps des traversers, de sorte que les

exp6diteurs de ce cote de l'Ocean pour-

raient etre genets pour trouver de

l'espace a louer ; mais, d'un autre cote",

les marches anglais, francais et Alle-

mand sont si calrnes, si n^glig^s, que

Ton ne peut que difficilement y placer

les chargements de grains. UEcono-

miste Frarifais ecrivait a la date du

27 aout.

" Le temps est devenu plus humide,

mais ce changement tardif ne peut

guere influer sur la r6colte des cereales,

aujourd'hui presque completement ter-

miner tandis qu'il influencera i'avora-

blement, surtout s'il ne se prolonge pas

trop, les recoltes en terre et notam-

ment la betterave qui commenQait a

soutfrir de la secheresse. Notre con-

frere le Bulletin des Halles qui se livre

chaque annde a une eniuete appro-

fondie aupres de ses correspondants,

sur les resultats de la r6colte du bl6,

nous fournit cette semaine un apercu

r^sum6 des renseignements qui lui

sont d<3ja parvenus. Les avis en ques-

tion lui permettent d'annoncer aujour-

d'hui que notre reeolte en bl6 donne

des resultats plus satisfaisants qu'on ne

s'y attendait g<Sn6ralernent ; le d^pouil-

lement des renseignements qui lui

sont parvenus fait ressortir une produc-

tion de 102,200,000 d'hectolitres, avec

poids specifique moyen se fixant entre

79 et 80 kilos a l'hectolitre.

" Le grain est de qualite excellente

sous tous les rapports ; les avis sont

unanimes sur ce point-la ; de ce fait,

notre r^colte se trouve augmented de

4 pour cent environ comme production

en farine.

" En tenant compte du rendement

general qui est en dessous de la nioy-

enne decennale (107,000,000 d'hectoli-

tres) et de la qualite' exceptionnelle du

grain, la recolte se classe comme assez

bonne moyenne dans son ensemble.

" Si nous avons eu plus haut une

constatation agreable a faire, en ce qui

concerne nos recoltes en France, il nous

en reste une moins agreable a signaler

en annoncant que l'^pid^mie cholerique

qui s'^tait manifested dans la banlieue

de Paris, ou elle semblait meme avoir

pris fin, a repris avec une vigueur quel-

que peu inqui^tante en Normandie et

notamment au Havre et dans les envi-

rons de Rouen. II est bien a craindre

que le fleau ne borne pas la ses ravages

et qu'il prenne une nouvelle extension.

Des a present, son influence va etre

tres sensible sur la marche des affaires,

tant par la crainte qu'il va occasionner

aux populations et les nombreux dd-

placements qu'il va provoquer, que par

les complications internationales qui

vont en 6tre la consequence, et dont la

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

et oo^noynissionsrisrjLii^ES :E:r>r ghos
235 a 239 rue des Commissaires

No 3

LA CELEBRE

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITE : (EUFS DE CHOIX,

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

Biiiii, isoxABi it mm
83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee i La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin
Exp6diteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITY :

Fleur Famille et Fleur Medium
Livree a aucune station de chemia

de fer au Canada.

Demandez mes prix et conditions.

BR0DXE&HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, B16 cass6
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

X.. J_ HERARD
MARCHAND D8

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc

No 26 Hli: ST-LAIJRENT
Telephone Bell, 6661 MONTR EAL

Pour vendre vos Proprie'tds,

annoncez dans le Prix CourakI
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5PKCIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 HUE ST-L.AIJRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifique du Dr Noswood con-

tre l'lndlgestion, les maladies bilieuscs ct

toutes formes de dyspepsia.
Prix 50c. la bouteille.

Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Lea medecins les recommandent speciale-

ment. Prix 25o. la bolte.

Hror-iT do Dawson.—Remede contre le nial de
dents. Prix 15c. la boutoille.

REMBDH Anti-Rhumatique de Dawson. Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
[nflammatoire, la Soiatique et toutes douleurs
rhuniat isnialcs, I 'rix 50c. la bouteille.

MoRKiiiH) ( 'kkosol. — Un excellent rcmede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhumo et tons les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous*

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
d li

:1QU

cos medicaments d'un niarchandlocal, nous
vous les expedicrons immediatement

sur reception du prix.

Demandez-les a voa fournisseurs.

Huile

J. H. HORSFALL & O"
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

de Sharp.
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de 1'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avan ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins1

!

Grains vendus a commission.
Toutes commandes exdeutdes promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

HEMES ET BBONCHITES
CHRONIQTJES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
cel6bres de 1'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents'des Rem^des Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

IPP'Abbonnez-vovis au "LE
PRIX COURANT ' pour vendre
vos propri6t6sJ

premiere est la mise en quarantaine
des provenances du port du Havre. Le
port d'Anvers etant condamnd et le

choldra sdvissant avec rigueur a llain-

bourg, les provenances de Belgique et

d'Allemagne, par vote de navigation,

vont subir le meme sort. Les exchanges

avec l'exterieur vont certainement
dprouver le contre-coup de ces mesures
si ddsastreuses pour nos importateurs

et nos exportateurs, et il est a craindre

que l'dpiddmie elargissant le champ de

ses ravages, le commerce continental

tout entier ne se trouve partiellement

paralyse au plus grand profit de ses

concurrents du Royaume-Uni et des

Etats-Unis, si ces pays parviennent a
rester indemnes de la contagion."

Aux Etats-Unis, la situation est in-

fiuoncde principalement par le rapport

officiel du gouvernement pour le mois
d'aout, qui a dtd publid lundi et qui est

substantiellement le meme que pour le

mois de juillet. Le mouvement d'ex-

portation est bon. II a dtd expddid, la

semaine derniere, des c6tes de l'Atlan-

tique et du Pacifique, en coiuptant

farine pour son equivalent en bid 3, 567,-

000 minots, contre 3,210,000 minots la

semaine prdeddente. Si les marchands
d'Europe voulaient aider un peu, en
cotant des prix ferines, un mouvement
de hausse serait dans l'ordre des choses

possibles aux Etats-Unis, mais dans
I'dtat actuel, les marches des Etats-

Unis peuvent seulement etre cotds sou-

tenus.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

7 Sept. 13 Sept.

Chicago'(Dec) 0.763 0.70?
New-York (Dec.) 0.83* 0.83J
St-Louis (disp) O.iiH-i 69
Duluth(disp) 0.77| 0.77J

" L'intdret local, dit le Commercial de
Winnipeg, se concentre sur la rdcolte

que Ton est a moissonner. La gelde a
causd quelqu'anxidtd parmi les ndgo-
ciants en grains, mais cette anxidtd a
fait place a la conviction que le dom-
mage n'a pu etre que tres ldger et que
si la temperature est favorable pour la

mise en meules et le battage, la qualitd

moyenne de la rdcolte sera excellente.

On montre des dchantillons de bid nou-
veau, qui sont splendides et Ton a ddja
mis sur le marchd, quelques chars de la

nouvelle rdcolte. On s'inquiete beau-
coup des prix et Ton se demande ce

qu'ils seront. En raisonnant d'apres

les cours cotes a l'extdrieur, le bid dur
de choix vaudrait, a la campagne, aux
environs de 60 c, prix pour les cultiva-

teurs. Oe ne sera pas cependant avant
quelques semaines que Ton pourra voir

un mouvement appreciable en bid nou"
veau et, d'ici la, les cours peuvent con-

siddrablement changer, quoique les va-

riations depuis quelque temps aient dtd
peu importantes."

Dans le Haut Canada, on remarque
que les livraisons en bid sont assez
restreintes et on en conclut que les

cultivateurs sont disposds a rdserver
leur grain pour de meilleurs prix.

A Toronto on cote ; Bid du printemps
no 2, 69 a 71c, bid roux d'hiver, 69 a 71c.

no 1, dur de Manitoba, 93 a 95c, no 2

dur, 86 a 88, no 3 dur, 70 a 71. Orge no
2, 48 a 49c ; pois no 2, 60 a 61 ; avoine
no 1, 33 a 34 c.

Nos cotes pour le bid sur place sont
toujours nominales, en l'absence de
transactions qui puissent fournir des
cours sdrieux.

L'avoine nouvelle a fait son appa-
rition sur le marchd de gros et un lot

de plusieurs chars a dtd vendu hier a

34f en magasin ; c'dtait une avoine
No 3, provenant pourtant d'une rdgion

dont l'avoine gdndralement se classait

No 2. Ce qui confirme les informations

que nous donnions la semaine derniere.

D'autre part on nous informe que,

dans certaines localitds, a Louiaeville

entr'autres, l'avoine nouvelle est ties

bonne et lourde, ddpassant meme en

qualitd celle de l'annde derniere.

La demande de l'exportation est bien

tranquille, le choldra, en Angleterre et

en Allemagne, semble absorber toute

l'attention des hommes d'affaires et

nos exportateurs rdussissent bien rare-

ment a obtenir une rdponse a leurs

offres par le cable. Les prix, comme
on a pu le constater, sont plus faibles,

car il y a trois ou quatre jours on

aurait pu obtenir 35c etpeut-etre meme
35£ pour cette avoine No 3. L'avoine

No 2 peut-etre cotde aujourd'hui a 35^c.

Meme chose pour les pois, dont les

existences pourtant diminuent beau-

coup ; il n'y en a plus, qu'environ

50,000 minots en entrep6t et ce qu'il y
a a la campagne ne vaut pas la peine

d'etre comptd. Cependant les prix

baissent et on ne pourrait pas trouver

d'acqudreur pour les No 2 a 80c en

entrep6t ; l'idde des acheteurs serait

plutot de 79Jc. a 79fc. par 66 livres.

Les nouvelles du sarrazin sur pied

sont varides. Dans certaines localitds,

il est assez beau ; dans d'autres il a

souffert du froid et ne donnera qu'un

pauvre rendement.

L'orge, sur place, n'a de demande
que pour la moulde et se vend aux prix

antdrieurs.

Les farines de bid nouveau n'ont pas
encore dtd cotdes. On tache d'abord

d'dcouler les vieilles et Ton n'hdsite

pas a sacrifier un 10 ou 15c pour y
arriver, mais la boulangerie ne s'y

laisse guere prendre ; elle continue a
s'abstenir, se contentant d'acheter

pour ainsi dire au jour le jour. Nous
ne pouvons faire autrement que de
baisser les prix des straight rollers et

des superfines. Les fortes sont sujettes

a rdduction. La campagne n'achete

que fort peu sur notre place. L'expor-

tation sur Londres est peu active et

celle sur Terreneuve prend moins que
d'habitude.

Les farines d'avoine sont soutenues.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Bleblancd'hivei " " ... 00 a 00
Ble du printemps " "... 70 a 72
Ble du Manitoba, No 1 dur 93 a 95

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 70 a 72

BleduNordNo2 00 aO 70
Avoine 034£ a 035$
Ble d'inde, en douane 00 a 36
B16 d'inde droits payes 65 a 00
Pois, No 1 85 aO 90
Pois No 2 Ordinaire) 79 a 81

Orge, par minot 38 a 40
Sarrazin, par 50 lbs 55 a 60
Seigie, par 56 lbs _ 00 a 52

FARINES

Patente d'hiver $4 25 a 4 50
Patente du printemps 4 60 a 4 75
Patente Americaine 5 60 a 5 80
Straight roller 3 75 a 3 90
Extra 3 25 a 3 50
Superfine 2 90 a 3 00
Forte de boulanger (cite) 4 40 a 00
Forte du Manitoba 4 10 a 4 25

EN SAGS D
: ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils - 4 20 aO 00
Farine d'avoine pranulee, en

barils 4 30 a 00
Avoine roulee en barils 4 30 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant dtd

nommds agents gdndraux pour les

moulins a farine de W. B. McAlister

& Son, informent les marceands qui

voudraient contracter aux prix d'au-

jourd'hui pour livraison a l'automne

(septembre ou octobre) qu'ils feraient

bien d'dcrire au plus vite pour I<h p
et les dchantillons.

Marchd de detail.

On voit plus d'avoine sur le m;ir<

de la place Jacques-Cartier, et '-lie

vend moins cher ; on l'a paydo de
85c la poche.

En magasin, les commercants v
dent aujourd'hui l'avoine de de 85 i

c. par 80 livres.

L'orge No. 1 d'Ontario vaut $1.10.

Le bld-d'inde jaune des Kbits-

U

65c. par minot et le blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les
]

cuisants $0.85 par 60 lbs.

cuissants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province vaut $
par 06 livres,

Le bid pour les animaux vaut de (

a $1.00 par W0 lbs.

La farine de seigie vaut $2.00 par
livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.3

$2.35 par 100 lbs.

BEURBE

Marchd de Liverpool

MM. Hodgson Brothers, dcrivent

Liverpool a la date du 3 septembre

Le beurre est sans changement
prdciable et la situation en est rested

meme. Les arrivages frais de beu
Canadiens et Amdricains sont rai

on cote ces beurres de 90 s. a 100 s.

quintal. Le beurre d'Irlanda vai

79 a 98 s,

Marchd de Montrdal

En ddpit de ddp&ches particuliq

qui cotent le i marchd anglais pi

ferme, il n'y a pas d'activitd dans 11

portation de beurre de beuireries. I

raison en est que les beurreries I

mandent plus qu'on ne pourrait 11

donner. Ainsi, les exportateurs irail

jusqu'a 21c. tandis que les beurreriel

font payer 21J et 21£ c. par le marl
local, on dit meme qu'un petit lot!

septembre de premier choix a dtd p.j

22 c. au beurrier. Le prix pour les J

ciers ici varie de 22 a 23c. et avec bej

coup de tranquilitd dans la demaJ
Ce beurre est trop cher, pour le u

sent, aussi les dpiciers le remplaet

ils par de bons beurres frais des to

ships qu'ils paient de 18 a 20c. la lit

En gros, les townships valent de

19c. Les beurres de l'Ouest sont

fermes, et on a 'parld de 17c. com
prix en demi-gros, pour une belle q

litd ; mais le cours rdgulier est de

16c.

Depuis une quinzaine de jours,

fortes exportations de beurres C4

muns et de beurre de l'Ouest a lieu

qui tient le marchd en meilleur dtat

qui donne de la valeur a ces beurres

seconde qualitd.

it

:

FBOMAGE

Marchd de Liverpool.

MM. Hodgson Brothers, dcrivenl

Liverpool a la date du 3 septembre

" La demande, quoique meillei

n'a pas tout a fait rdpondu a l'atte

des ddtenteurs qui out montrd quel

disposition a rencontrer les achet*

en leur ddduisant de 6d. a Is. par qi

tal, afin de conclure des marchds.

marchd eldture soutenu aux cours

vants: Colords de premier choix,

6d. a 46s. 6d."
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Marche de New- York

Canton, 10 septembre. — Trois mille

romages se sont vendus k 10c. ; 4,200

eptembre et octobre contractus a 10c.

; 1(),0(X) autres ont des offres a ce prix.

Ogdensburg, 10 septembre. — Mis en
ente, 1,948 fromages. Vendus, 178 a

\c. Le m6me prix a ete offert et refuse"

aur le reste.

Marches d'Ontario

London, 10 septembre.—Trente-quatre

omageries ont mis en vente 10,974

omages d'aout. Ventes : 216a9£c.,,

3 a 9 15[12c, 4,558 a 10c, 3,170a 10 lil6.

arche tres actif. 11 n'est reste" que six

ts non vendus.

Marche de Montreal,

Le cable cote une hausse de 6d. a Li-

rpool, depuis samedi. Mais il est pro-

,b)e que le ton r6e\ du marche anglais

t meilleur que cela, car, a 45s. 6d., il

rait impossible aux exportateurs de
ndre sans perte ce qu'ils ont paye ici

9£ a 10c. la seruaine derniere. Lundi,
quai, le marche" a 6t6 tres actif et

quelques 3,000 fromages amends par
Berliner ont 616 vite enleves aux prix

9|c, 10c. et meme jusqu'a lOJc. pour
ou deux lots. En magasin dans la

sme journ^e, un lot de 1,000 fromages
out a 6X.6 vendu a 10c. ; mardi on a
y6 aussi 10c. pour du bon fromage
nc d'aout ; et Ton demandait 10^c.

ir le colore de la premiere semaine
septembre. II a 6t6 fait, outre celles

quai, une ou deux ventes de lots

iciaux a 10|c, mais c'est un prix ex-
tne.

[uoiqu'en disent les exportateurs,
parlent toujours de baisse avant

rriver a ofMr le plein prix, le mar-
parait bon ; le fret est a bon marche
suite du ralentissement des expor-
ons de grains et le marche anglais
^aande nos fromages. Nous les lui

iseront certainement pas, s'il veut
tinuer a etre raisonriable et a nous
payer ce qu'ils valent.

es exportations de la semaine der-
;e ont 6t6 :

Pour Fromage Beurre
Liverpool 2,058 454

Totaux 17,280 1,245
'dition directes 8,425 1,935

sian

nto
J Ontario "

erauiaa Glasgow
,ani "

h King Londres

120
'309

278
50

14 465

420
371

Totaux 25,705 3,180

COr. 1891 65,057 5,424

CEUFS

i demande pour les ceufs est mcd6-
it les prix restent stationnaires. On

» de 11 a 13 c. suivant qua lite" ; le
de 11 c. pour des culls et celui de
pour les ceufs mires a la boite.

POMMES DE TMBRE
"|s arrivages de pWmes deterre

plus considerables et les prix ont
eu faibli. On cote aujourd'hui de
a 80 c. par 90 livres, en lots de 5 a
>cbes.

Boston.—he marche" est tranquille
ffres libe>ales et les prix faciles.
patates de la localite valent $2.00
'art

; les roses et hebrons de 65
le minot et les blanches de l'^tat
3W-York de 63 a 05c

[)e

KOIN PRESSE ET FOURRAGES
tti Boston on cote
id

t

kfancy en grosse balles $18 00 a 19 00
en petites " 17 00 a 18 00

i Don. 15 00 k 17 Q0
e a ordinaire 1 2 00 a 14 00
"a'"":\ 12 00 a 14 00
•}
ese!gle 13 00 a 13 50

davoiue 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 151 chars de
foin et 6 chars de paille ; semaine cor-
respondante de l'ann^e derniere, 173
chars de foin et 43 chars de paille.

II y a peu de changement a noter
dans le marche. Comme les arrivages
restent ledgers, les stocks continuent a
diminuer. Nous cotons le marche sou-
tenu aux cours ci-dessus. Ces cours
sont pour le vieux foin. Le foin nou-
veau, lorsqu'il est sain, se vend de 50 a
$1.00 la tonne en dessous des prix du
vieux.

A Montre'al le foin en bottes abonde
et se vend depuis $6.00 jusqu'a $8.50
les 100 bottes.

Le foin nouveau presse vaut de
$9.00 a $10.00. Le vieux foin pressed

reste aux memes prix.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $12.00 a, 00 00
do do No 2, do 11.00 a 00 00
do do No 3, do o 00 a 00 00

Paille do do 6 00 a 7 00
Moulue, extra, la tonne 00 00 a 21 00
do No 1, do 00 00 a 19 00
do No 2, do 00 00 a 17 00

Gru blanc do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00
do No 3, do 00 00 a 14 00
Son do 14 00 a 15 00
do au char 13 no a 13 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

Harengs Labrador,

li ~ " (choix en petit quart),
Cap Breton,
Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

I Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin
Marsouin, Harengs).

Aussi
: Lard, Saindoux, Fleur, Grains

Moulees, Son, etc.
Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

4

«
remedy for Biliousness, Blotches on the Face
Bright '3 Disease, Catarrh, Colic, Constipation
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, FourBreath, Headache, Heartburn Hives
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles'
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea!

Desmapteau&Lapive
Courtage General

No 1598 Hue Notpe-Bame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadiennes

et Etrangeres
S^~ Avances sur consignations !

Seuls representants au Canada de la Savonne-
rie Continentale de Paris et de Bates

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESPONDANCE SOLLICITEE.

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
liheum, Scald
ula,SickHeaU-
eases,Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
Ir e suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
1J
i. I'?

es- Persons given to over-eating are ben-
efited by taking' one tabule after each meal. Acontinued use of the Ripans Tabules is the surestcure for obstinate constipation. They containnothing that can be injurious to the most deli,
cate. 1 gross $2, 1J

1-24 gross 15 cents, u
Address THE RIPANS
P. O Box 672. New York.

LA LOTERIE
DE LA

PEOvm h jij

DEUX TIRADES PAS MfllS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha> ,.e mois.

Yaleor des Lots, $52,740J

>

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirage, le 21 Sept. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET

DO
$1,00

25 CTS.

Pour$l, l'on peut gagner $15,000
Pour$l, l'on peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour$l, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approximatifs
de$25, $15 et$10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les ileux der-
niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B16 dur du Manitoba, Ble du priu-
temps (d'Ontario), Milscanadien el

Americains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantittons adresses sur demande.

Marchandises toujours livr£es aux stations

de chemins 4|S»fer> goelettes, bateaux, sans

chaige extra.

K I.^OUAC & CIE.

CI vous avez quelque cbose a annoncer quel
"J que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' *ctory

;
de tous les meilleurs jour-

naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire Id

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Hie k Telijhmii M du Canada

—BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30
MPN1REAI,,

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege

1

par une mar
que de fabrique enr6gistr6e) doni le but special
est de donner un service parfait et constant,
esl celui dont la compagnie se seri pour ses
abonnes et il est, superieur a tout aul re outillage
telephonique <iui ait et6 mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et le r»

bliopeuvent maintenant obtenir la communica-
tion te!6phonique sur ses lignes de circuit a ton-

gue distance, avec Qu&bec, Ottawa et Sherbroo
feeel leslocalites intermediaires, aux prix Bui-

vants

:

Abonnes
60o

Public
Sl.UU

75c

Pour Quebec
Ottawa 5oo

" Sherbrooke 50o

On trouvera des cabinets isoles pour la eon
versation a l'agence de la Compagnie; a Mom.
eal. No 4380 rue Notre Dame. OU l'on pourra
btenir toutes infbrmations a u sujet des i rix ot
res localitcs en communication.

DANS: =

LE

= :POUR:o

CHETER

— OXJ

YENDRE

IDES

1
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HUDO HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une sp6cialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

Si Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Laporte 'J. B. A. Maktin. J. 0. Bcccher.

TT.1LAPOUTE, MARTIN & CIE
EPIOIBBS E3ST GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en

Provisions - - Specialise de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et,

CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la'maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines,Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de TorontJ

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cid

A MoNTRfcAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de te mffier des contrefa<;ons. I

THIBAUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISES ET AMERICAINES

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

aTracinb & CIS
IMPORTATEURS DE

Marchandises fran9aises, anglaises et americained
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de colon de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pavs ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi touioi

en£ les CLAQUES et PAKB-ESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alfou

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
es sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, OEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondence sollicit^e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Fepland & Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la eelebrc eau minerale
St-Bcnoit.

103 & 109 RUE CAMPEMJ.
Ordres promptement exicuth

TELEPHONE 6006.

T F8

ETABLIS EN 1855.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream [Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade I et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer | en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Sculs agents pour l'Eau Minerale de Varennos:

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguioet, Montreal.

D. W. GAGNON, Gi?;bant.

ealTdFcontrexeville.
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, previent et guent la gravelle, la goutte, le diabel

et les maladies des voies urinaires.

^E A U DE VICHF-*
S OURCE DUBOI

S

r^tablit l'estomac, previent et guerit la dyspepsie, rend l'app<3tit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Importateups, 393 rue St-Paul, Montreal.

MAISON FONDEE EN 1864.

EPICIER EN GROS

W W W tl? < Importation directe des pays de products

:o:

Thes, Caf6s, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-

taires, et article d' assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a so

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Albi

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGrRES purs de la graude manufa.ctv.rs de vinaigi

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mai

HNTREPOTSZET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
ZMIOICTTIEeEA L.
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THIBAUDEAU BEOS. & CO.
IMPORTATEURS DE

MARGHANDISES FRANCHISES. ANGLAISES et AMERICANS

332 Rue St-Paul, Montreal,

QUEBEC, WINNIPEG, et LONDRES, A NC

N'oubliez pas que la maison THIBAUDEAU BROS. & CO. est la mieux assortie en ETOFFES A ROBES,

ETOFFES A MANTEAUX, TWEEDS de tout genre, TAPIS DE BRUXELLES, TAPIS

DE TAPISSERIE,PRELARTS ANGLAIS et AMERICANS, enfin

LASSORTIMENT LE PLUS COMPLET EN MARGHANDISES SEOHES DE MONTREAL

it

II est obligatoire pour tout acheteur de leur faire une visite.

Farines de Manitoba ! Farines d'Ontario

!

AUX PRIX DES MOULINS.

(Agence des Moulins a Marine du (Canada.

E. DUROCHER & CIE
9T Rue des Commissaires, - - Montreal.

GRAINS! GRAINS! GRAINS!
Grains de toutes sortes vendus a commission.

i? TOUTES COMMANDES PROMPTEMEXT EXECUTEES.
la i

Agents generaux des celebres Farines de W. B. McAllister & Son
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Ethum des Lys. COGNACS "JOCKEY CLUB" Hhum Diamant.
Proprietes de MM, ARCHAMBEAUD FRERES, cle BORDEAUX et COGNAC.

PRIX COURANT DROITS PAYES A MONTREAL.
Leg qualites

Club

En Foudre de Luxe de 115 Gallons

$3.60 le gallon

et V. O. Jockey Club sont expedites on futs d'origine

en

ICn Foudre de Luxe de 56 Gallons

$3.90 le gallon

OG>

En Foudre de Luxe de 27 Gallons

$4.25 le gallon

Ces foudres de luxe sont munis d'un robinet-

jaugeur nikele indiquant la quantite du liquide

jusqu'a la derniere bouteillc.

En H. H. D. de 50 gallons, $3.60 le gal. En C. C. de 27 gallons, $3.70 le gal. En Octaves de 13 gallons. $3.80 le gal.

La quality V. O. dans les memes emballagefl que ci-dessus, $0.50 DE plus par GALLON.

En Demi-Octaves de 6 gals,

$3.90 le gal.

JOCKEY CLUB, RHUM DES LYS, RHUM DIAMANT EN CAISSES.
Toutes les bouteilles de Cognac Jockey Club sont garanties par une bande metallique, scellee a. la capsule, qu'il faut exiger rigoureusement intacte a lalivraison.

Rhum Diamant
la calsse del2 bouioilles$7.50

Carte bleue * » *

la caisse $7.50

Lee qualites V. S. O. et V. S. O. P. Jockey Club sont expedites en caise d'origine seulement.

Carte blanche V. O.

la caisse $8.75

Carte d'argent V. S. O
la caisse $10.00

Carte d'or V. S. O. P.
la caisse $12.00

Rhum des lys
La caisse de 12 bouteilles $11.50

12 litres $13.75
Le Rhum des Lys est expedie en caisse d'orieine seulement.

RHUIYIS MARTINIQUE ET JAIYIAIQUE, EN FUTS D'ORIGINE, DEPUIS $3.50 LE GALLON.

Les Cognacs Jockey Club, le Rhum Diamant et le Rhum des Lys

sont en vente en gros, a Montreal, chez

N. Quintal k Fils, Hudon, Hebert & Cie, L. ChaputFils & Cie, J. O. Villeneuve & Cie,

Laportc, Martin & Cie, L. W. Tcllemosse & Cie, Hudon & Orsali, D C. Brosseau,

Charles Lacaille & Cie, William Farrell, J. E. Mullin & Co., A. Robitaille & Cie,

A. Cusson & Fils, Mathieu Fix-res, Dnfresne & Mongenais.

Vente en gros, a Quebec, chez

Nazai
I itte & Cie, Tbeophile Ledroit, "Whitehead & Turner,

Langlois A Paradis, Narcisae Rioux & Cie.

AGENCE GENERALE AU CANADA:

S'HISIOBNT ALIUS
LIMITEE,

77, RUE ST-FRANCOIS-XAVIER,
MONTREAL.
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MAISON FONDEE EN 1886.

I I

I Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

I

Renseignements Coinmerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
• Chaput Freres •

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 15 septembre 1892.

Nous n'avons pas de nouvelle hausse

a noter dans la valeur des capitaux ;

pour le moment on ne constate pas de

rarete et les taux de 3£ a 4 p. c. satis-

font les capitalistes et les banques.

L'escompte est toujours entre 6£ et 7

p. c, sauf pour quelques favorisds qui

ne paient que 6 p. c.

A. Londres, il se produit une crise

financiere assez serieuse. Depuis quel,

ques semaines, plusieurs banques ont
dft fermer leurs portes et, ces jours-ci,

la banque Birchbuck a ete sous le coup
d'un run qui l'a mis dans la necessity

de demander de l'aide a la banque d'An-

gleterre. Mais la panique n'existe que
parmi les petits deposants, le gros ca-

pital est tranquille et prete ses fonds a

1 p, c. a demande ou a 1 li'2 a terme. Le
taux de la banque d'Angleterre cote a
2 p. c.

A New-York les fonds sont en de-

mande et les taux sont fermes. Les
prets sur garantie collaterale y rap-

portent de 3 a 4 p. c.

La bourse est active, mais les actions

sont en debors du mouvement. Le
ton general est ferme.

La banque de Montreal se tient a
225. La banque des Marchands a fait

158J et 159, et la banque de Toronto
254.

La banque d'Hochelaga a eu des
ventes hier a 128£, en bausse. de 2J p.

c.

Les banques Canadiennes, sont co-

tees en cloture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple , ex-d Ill 106J
I

Banque Jacques-Cartier 120 118
B. Hochelaga 132$ 126£
B. Nationale
B. Ville-Marie 90 77£

Dans les valeurs industrielles ; ce
sont les actions des compagnies de co-

ton qui sont les plus actives, les nou-
yelles actions que doit emettre la Do-
minion Cotton Co. sont deja cote'es a
la bourse, et se vendent a 25 p, c. de
prime ; on en a vendu hier a 124 et 125.

Les actions actuelles de cette compa-
ajnie valent 238 ; les actions de la Co-
lored Cotton Mills Co. se sont vendus
L06J et 107. Celles de la Cie des Mar-
:hands valent 125 ; Celles de la Cie de
Montreal, 141- Les obligations de la

Oolored Cotton font 104J.
Le Richelieu est descendu a 65 et 65^;

le Teiegraphe vaut 146f . Les Chars Ur-
aains montent de nouveau ; ils ont
itteint hier 140. Le Gaz est cote 210
vendeurs et 207 acheteurs. Duluth pr6-
i6rentiel vaut 30 et Duluth ordinaire
le 13| a 13£.

ILe
change sur Londres est tranquille.

Les banques vendent leurs traites a
50 jours a une prime de 9£ a 9| ; et leurs

traites a demande, a une prime de 9g a

10 1x16. La prime sur les transferts par
le cable est de 10£. Les traites a vue
sur New-York ont de & a I de prime.

Les francs valaient hiei* a New-York
5.16g pour papier long et 5.15| pour
papier court.

COMMERCE

Le commerce exte>ieur est dans le

marasme ; la quarantaine fait eubir aux
importations des deiais desappointants;
le cholera, en Europe, occupe tous les

esprits, qui ne songent plus au com-
merce. L'exportation des grains est

suspendue. Qu'on se figure, par exeni-

ple, que, a Hambourg, personne n e
prend plus de voiture publique, sous
l'impression que Ton se sert, a l'occa.

sion, de ces vehicules pour transporter
les choleriques a l'hopital, et Ton ne
s'etonnera pas, si cette situation est

tant soit peu gen^rale, que la demande
pour l'avoine ait diminue. De meme
pour le reste.

A l'interieur le commerce en general
est tranquille ; on se recueille pour la

semaine de l'exposition, et on se pre-

pare pour venir a Montreal passer la

plus grande partie de la semaine pro-

chaine. La recolte est terminee presque
partout et, en prenant l'ensemble, on
en est satisfait. Les resultats financiers

de la recolte vont bient6t se faire sen-

tir et, si nous pouvons echapper a la

contagion, nous aurons un bon com-
merce d'automne.

Pour le moment, les collections se

sont un peu ralenties, mais elles sont

encore comparativement bonnes, et les

faillites ne sont pas nombreuses. Sur
ce point, il se pourrait qu'on e(it bien-

tot du nouveau dans le district de
Quebec, car la cession de MM. Baudet,
Lefaibvre et Garneau aura probable-

ment son contrecoupsur plusieurs mai-
sons de detail.

Alcalis.—Pas de changement a noter

dans les potasses qui ont un leger mou-
vement d'exportation. On cote les po-

tasses premieres de $3.95 a $4.00 et les

secondes de $3.60 a $3.65. Les perlasses

sont nominales.

Bois de Construction.— La saison avance
pour les scieries, mais, si l'eau ne fait

pas defaut, il est probable que ces eta-

blissements continueront a marcher
assez tard cet automne, car presque
tout ce qu'ils ont de disponible est ven-

du et ils ont besoin de refaire leurs

stocks de bois sec qui a diminue". Les
marches de l'etranger ont ete avanta-

geux, surtout celui des Etats-U;iis.

Les clos de la ville sont toujours tran-

quilles, sauf pour de petites commandes
que Ton accepte aux prix des acheteurs.

Quelques commerQants, cependant, plu-

tot que de veiadre sans profit, prdferent

laisser s^cher leur bois.

Charbons—II n'y a pas d'augmentation
dans le prix des charbons durs ; mais
comme il est Evident que les mar-
chands ne f;ont aucun btinifice aux prix

actuels, on concoit qu'ils ne font pas

1Q7 AVE1TTJE FAFIITEAIJ
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANtTFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS PEGUSE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne <lu Canada.
Telephone: 6258.

beaucoup d'efforts pour prendre des

commandes, Les marchands de gros

qui vendent au detail, font, par contre

d'assez bonnes affaires, et rapportent

une demande active.

Les charbons industriels se vendent
a quoi, de $3.10 a $4.00, et aux clos,

aux prix cotes ailleurs.

Cuirs et peaux.—La demande pour les

gros cuirs est assez bonne ; celle pour
les cuirs fins diminue. Les prix sont

un peu plus fermes.

Les peaux vertes de la boucherie

sont sans changement.
On paie a la boucherie :

No 1 ...... $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.65 a 0.70

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautes. — Les marchands
detailleurs en ville, ont fait une bonne
semaine ; quoique le total de leurs

ventes jusqu'a ce jour, soit encore

moindre que dans les bonnes annees,

il reste supt^rieur a celui de l'ann^e

derniere. L'exposition va leur donner

un certain nombre de clients d'occasion

qui leur permettront de faire, en fin de

compte, un bon mois de septembre.

Le gros est tranquille ; les voyageurs

rentrent et vont passer ici le temps de

l'expositipn. On nous dit que les stocks

sont assez forts a la campagne etque

les achats a la ville ne seront pas con-

siderables.

Les ouvertures de modes qui ont eu

lieu dernierement a Montreal, ont at-

tire un bon nombre de modistes et de

marchands de nouveautes de tous les

points du Canada. Cependant les ven-

tes n'ont pas 6t6 aussi fructueuses que

les importateurs l'esperaient.

Epiceries.—Ce commerce est toujours

bien actif, on y est satisfait des collec-

tians.

Nous n'avons a noter aucun change-

ment dans la situation des sucres.

Les raffineries cotent encore :

Extra ground, en quarts 5|c
" " " boites 5gc

Cut loaf en quarts 5^jc

" "
\ 6§C

" enboites de 100 lbs 5]c
" en demi-boites de 50 lbs ... 5§C

Powdered en quarts - 5c
" en boite de 50 lbs 5jc

Extra granule en quarts 4£c
" "

\ quarts 4;c

Nous cotons les molasses Barbades ;

en tonnes, 31 a 32 c. le gallon ; en

quarts et en barriques, 34J a 35£ c. le

gallon. On nous signale la vente d'un

lot de 200 tonnes cette semaine, a 32 c.

Hambourg extant avec Dunkerque,

Anvers et le Havre, un des principaux

marches du cafe, les importations aux

Etats-Unis ont considerablement di-

minue, et les cafes de Java, de Mocha,

Porto-Rico et autres, sont beaucoup

plus chers- La hausse ne s'est pas

ncore manifested cependant sur notre

marche, mais elle ne tardera pas sans

doute a s'y produire.

Les th6s de 1' " Empress of Japon
sont arrives a la gare du Pacifique et

les consignataires prennent livraison.

On constate que les dommages causes

par l'incendie sont tres legers.

On a re<ju quelques caisses de raisins

sees de la nouvelle recolte, arrives par
grande vitesse. Ces primeurs ont 6t6

vendues a des prix de fantaisie.

L'"Avlona," partie ^de Patras le 28

aout, sera a Montreal dans quelques

semaines.

Le tapioca et le poivre noir sont si-

gnaled en hausse en Angleterre par la

liste de Morton recue cette semaine.

Le riz se vend toujours au-dessous du
prix du moulin. Quels philantropes

que ces n^gociants

!

Les vins et liqueurs ont une bonne
demande locale ici, a cause de l'expo-

sition. Les nouveaux arrivages ne sont

pas attendus avant quelque temps.

Les gins devront passer par la quaran-

taine et peut-etre aussi les provenances

de Bordeaux et de Tonnay-Charente.
Fers, Ferronneries, etc.—Cette ligne est

tranquille, mais elle espere faire des

ventes considerables la semaine pro-

chaine. Nous notons une baisse dans
le plomb en saumons, qui se vend de

3J a 3|c. la livre en demi gros et de 3 a
3^c. en gros.

Huiles, peintuies et vernis.—Les huiles

a peinture et le petrole sont sans varia-

tion appreciable sur place, L'huile de

morue est plus faible et peut se coter

de 42^ a 45c. la gallon.

Produits chimiques,—Avec la fermete

continuee des desinfectants mention-

nes dans notre derniere revue, nous

devons noter une hausse sur le chlorure

de chaux qui vaut, en gros, de 3a 4c. la

livre. Le chlorure de chaux en paquets

est hausse en proportion.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote ;

Heavy Canada Short CutMess tierces. ..$28,00

Heavy Canada Short Cut Mess,leauart..$17.60
" " " " le \ ".. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.00
" " " lei " 8 - 25

Le lard McGrail se vend le meme
prix,

La maison N. K. Fairbank & Cie-

cote sa graisse a $1.50 le seau. La mai.

son Laing n'a pas hausse la sienne qui

reste a $1.40.

La graisse pure de panne vaut 9c. a

9.Jc. en canistre, elle se vend depuis 9£

jusqu'a 9£c. la lb.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections dc bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop deTd-

rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Croupak. Mme recorder B. A. T. Dfi

MONTIUNY.
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JBSToh Prix Courants

22
40

18
50

65

22

40

65
34

46
65

23

22

22

19

20

19

08

26

25

25

23
23

23

12

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon >.— 15

Congou ° *°

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant °

Rio
Maracaibo...

Jamalque
Chicoree

Cafis rltis : Prix de Chase & Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc - °

do noir °

Cannelle °

Clous de girofle °

Gingcmbre moulu
do racines

Muscade ° ' 5

Macis 62$

Piment ° 10

Anis 08

Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04$

25
15

12

25

15

15

27

17

14

30

25

18

0(1

70

00
10

30

00

Creme de Cacao Chouva 00 00 14 25

Anisette 00 00 10 50

Che.ry Brandy 00 00 11 25

Creme de Noyau, Moka, Genie-
vre, etc 00 00 10 50

Absinthe superieure 00 00 10 50

Vermouth 00 00 05 75

Kirsch de commerce 00 00 09 50

Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal 1 15

Sicile, par gallon 1 40

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 5

Porto en caisse 4 50

do par gallon 1 20

Madere do caisse ? 50

Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00

do Cliquot 30 00

do Pommery 31 00

Champagne Arthur Raederer 23 50

do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$

do M Lefebvre d^ Cie en

cruche 1 60

do Malt, gallon 55

do La Bruyere 1 60

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse
La douzaine

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3

Allumettes autres 2 80 3

Balais 1 50 3

Briques a couteaux 37$

Bouchons, grosse 20

Brosses ° 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 03|

do Berger 10$

Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. dr* G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

do
do
do
do
do
do
do
do

Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets..... 00

Black Crown . 00

Fine Dehesa.. 00

07$
00

90
00
40
25

00

10Sultana lb 09

Corinthe 04| 05$

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Nob* 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits pay/s)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do doV.S.O. do 10 00

po doV.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisae 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Ehum de la Jama'ique gallon 3 90 a 4 70

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon

Gin de Kuyper caisse verte 5 65

do do do rouge 10 90

bo do gallon 2 90

do Meeus caisse verte 5 35
2 75

3 85
00

do do gallon...

Esprit de vin 65 O. P
do pur

do 50 do
rye

Toddy do
Malt do
Vicux Rye, 4 ans

do 5 ans

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqueurs Cusenitr :

Oreme de Menthe glaciale verte 00 00 10 SO

Curacao ~. 00 00 10 60

Prunella -- 00 00 13 00

50
90
85
90

05
25
35

65

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00

33 00

65

00
00

00

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $

6

90
60
50

00
00
00

16$
50

00

Hi
oo

8 50

3 50
00

00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40

00

00
00
00

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08

Chandelles Fournier la lb 16

00

00
35

22

15

13

45
10

19

do
do

do
do

trouees la lb-

de couleur do

Cable, Manilla, la livre ••

do Sisal

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do 40 do

do 48 do
do 60 do

do 72 do

do 100 do
6 fils 30 do
do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 do

100 do

15

00$

21
- 23

16

10

60

80
95

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denrees alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00

Vennicelle do do 11 00

Macaroni Catelli 04 04

Vennicelle do do 04 00

do en boite de 5 lbs.. 22 00

do do 10 do.. 44 00

Sagou p. lb 04$ 04

Manioca do 04 05

Tapioca do 06 00

Barley pot 4 75

KummeL™ <* •* 00 00 10 60

*o pearl

Lait concentre' p. doz

Nestle's food do (5%)...

Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine preparee :

Brodie 6* Harvie XXX, 6 lbs,

75

90

50

30

55

34
75

35
24

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

do
do
do
do

&2 40

80
45

2 10

70

do
do
do
do
do

50 a 8

50 al3
90 4

35 a 1

70 a 2

90 a 1

00 a

5 00

7 25

00
4 65

00
00

36

00
36

00
- 31

10 a

05 a

00 a

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz

Saumon
Hultres

Tomates
Pois (2 lbs)

Haricots de Boston,

B16-d'inde Aylmer do
do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon ~ do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A C. Dion-

ne, la douz $2
Sirop de merisier compost, la douz $1

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu(carrS)

Pearline, boite 6

Camphre anglais

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb
do

Crescent,

do
6 lbs

3 lbs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

$7
8

I

1

1

2

1

2

2

2

3

6

1

1

2

3

1

2

2

1

2

2

00
00

00
00

00

00

00
00
00

00
2 00

00 a 00

00 a 00
25 a

15 a

15 a

01$
09
12

00
85

00
00

00

50

50

Speciality du Dr. J.
(',. Laviolctte :

I )<>/.. (jKOSSE.

Sirop fie tercbentine, gr. fl $4 00 42 00
" petitsflac. 2 00 21 00

Picault &» Contant

:

doz. Grossk.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, j lb

I lb 1

'* "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz..

Huile de foie de morue 6 oz..

Emulsion de foie de morue 4

Huile Veterinaire 1

Essence d'Epinette

Specialites de C. D. Morin
Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchand pharmacUns.

Pilules magiques par grosse $18

00
95
75Camphre am^ricain 65

Couperose, 100 lbs 90

Gomme arabique par lb 65

Gomme 6pinette do 25

Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1 50

Soda a laver par 100 lbs 90

Soda a pate par baril 00

Soufre poudre do 3 00

Soufre batons do 2 50

Acide carbolique 55

Soda caustic 60° 2 50

Soda caustic 70° 2 75

Sels d'Epsom...- - 1 75

Extrait de Campeche par lb 10

Extrait de Paquetd do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 150 00

Eau de Cologne Hoyt's, doz...- 185 00

Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a

11

90

00

12

00
55
07

30

45

05

03

00

2 5

00

80

75

10

50

50

00

60

7 5

10

00
11

13

00

25
15

2 5

60

08

35

50

07

04

do do
do do
do do
do do
do do
uile de foie

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz
do
do
do
do

morue, demiards

par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Trevor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00
do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Specialites de S. Lachance :

Doz.

20

SO

80

25

80

00
50

80

12 00

L5 00

7 20

1 3 00
18 00

18 00.

15 00

Gross

36

18

Gouttes Royales, tonique do

Onguent Delorme do

Rhumatisme Royales do
Huile Venerienne do
Specifique contre le ver solitaire do

Remede du P. Mathieu 8

Remede du Dr Sey 8

Lotion Persienne ~ 3

Capilline 4

Amen Indigenes — 1

00

00

9 00

45 00
42 00

84 00

84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

00

00

00
00

Poudre tonique do
Nervine do

Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m,

Cuir a sem. No 2 B. A do

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do

Slaughter No 1 do

Harnais do

Vache ciree mince - do

Vache cirge forte do

Vache sur le grain do

Vache grain ecossais do

Taure frangaise do

Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do

Veau canadien :•••• do

Veau frangais do 1

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien i do

18

18

75

36 00
175 00

18 00
18 00
75 00'

00

20

r<a
16

15

30
i

32
34

32

32 I

36
85

60
50

60
35
25

19

15

12

Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb

Cuii grain6 do

Mouton mince do

Mouton epais do

Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS

Stove par 2000 1b 6

Nut do

Egg -

turnace
Scoth Grate

Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a

6 25 a

6 00 a

do
do
do
do

424 a 45

40

00

) 10 a

Amer. Cumberland.. do

Lehigh do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do

Huile paille do

Huile de lard extra do

Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-
chine do

Huile d'olive a bouche.. do

Huile d'olive a lampion, do

Huile de spermaceti... do

Huile de marsouin do

Huile de petrole

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt.

Huile americ Par qrt °

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2

"

00

00

75

75

75

00

50

25

50

50

42J
00

20

00

10

75;

60

par char 13
" 14

20)

20jj

20;

21;

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A ft 4 cordes (esc.

" B a 3 "
" Mft4 " '

" Xft3 "
" Ca2 "
" Oa3 "
" Pa2 "

Petits balais (duste

$3.»
3.7'

2.5

2.8

1.7

3.0

7$). $3.8'

3.1!

2.8

2.3

I.'l

2.C

%\X \

. 2.(1
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Syndicats de fromageries et de beurreries

Nous reproduisons ci-dessous un ex-
trait d'un discours de l'honorable M.
Beaubien, ministre de l'agriculture,
q^e nous recommandons a nos lecteurs
interesses dans I'industrie laitiere.

" Je demande, en troisieme lieu,

qn'on aide la Societe d'industrie

laitiere a mettre en syndicats toutes

les fromageries et beurreries qui
existent dans la province.

Voila, M. l'Orateur, comment le

depute peut rendre de grands servi-

ces. II a dix, quinze, vingt froma-
geries ou beurreries dans son comte.

Ces fromageries et ces beurreries

sont independantes, c'est-a-dire ne
forment pas partie d'un syndi-
cat ; il s'agit de les y reunir, et le

depute est un de ceux qui peuvent
travailler le plus efficacement a
cette fin.

Aller trouver les proprietaires de
ces beurreries et fromageries et

tacher de les convaincre de Ferreur
qu'ils font en restant en dehors du
syndicat.

Mais, dira-t-on, quel bien peut
faire ce syndicat ? Le syndicat est

l'ecole de fromagerie et de beurre-
rie, c'est meme plus que cela, je

dirai presque que c'est l'universit^,

pour cette industrie; c'est le meilleur
moyen d'arriver a fabriquer l'article

et a lui donner la forme et la qua-
lite dont il a besoin pour remporter
les meilleurs prix sur le marche.
Ce matin, je dejeunais avec un

habitant de la fiere Albion, lorsque
la conversation tomba sur le sujel

qui nous occupe en ce moment.
" Pourquoi, me dit-il, ne fait-on

" pas de beurre ici comrae on e:i

" fait en Angleterre, et pourquoi,
" vous autres surtout qui descended
" des Bretons et des Normands, ne
" faites-vous pas du beurre comme
" on en fait en Bretagne. Le beurre
" de Bretagne,—le britanny butter
" —voila l'article : une fois qu'on y
| a goute, on sait l'apprecier. Le
" beurre de Bretaome est bon et
" il est toujours bon ; aussi i! com-
" mande toujours les premiers prix.

f
La on fait toujours le meme

" beurre. En Angleterre, on en fait
" d'aussi bon, mais on n'en fait pas
" continuellement d'aussi bon. Au-
" jourd'hui, vous achetez du bon
" beurre sur le marche et la semaine

I
prochaine vous ne pourrez pas en

" trouver de semblable, tandis que
" le beurre de Bretagne et de Nor-
" mandie est toujours de la meme
" qualite : toujours excellent."

Voila le resultat que nous vou-

lons atteindre en formant des syn-
dicats pour nos beurreries et nos
fromageries : la fabrication d'un ar-
ticle superieur et l'uniformite, la

permanence dans la qualite,—du
boa beurre et toujours du bon
beurre, du bon fromage et toujours
du bon fromage.

Le systeme du syndicat consiste
a reunir quinze a vingt-cinq socie-
ty ou fabricants sous la surveil-
lance d'un inspecteur dont le salaire
est paye moitie par le syndicat et
moitie par le gouvernement. Nous
en avons quinze cette annee. Cet
inspecteur, tout l'ete.visite les beur-
reries et les fromageries qui lui

sont confiees, corrigeant, faisant des
suggestions pour ameliorer le mode
de fabrication, fabricant lui-meme,
faisant en sorte que l'article soit

confectionne de la maniere la plus
parfaite. Ces inspecteurs sont eux-
memes sous le controle d'un inspec-
teur general, et frequenteront, l'hi-

ver, une ecole ou ils recevront un
bon enseignement. Je vous dirai

tantot un mot de cette ecole. Par-
tout, dans les fabriques syndiquees
l'article sera bon et par consequent
de meilleur debit.

Je considere que le syndicat est

des plus importants pour le cultiva-

teur et le proprietaire de beurrerie
ou de fromagerie.

Voici, par exemple, une beurrerie
ou une fromagerie qui confectionne
un article de premiere qualite ; a
cote,—je parle des endroits ou les

fabriques ne sont pas syndiquees

—

a cote, il y a une fabrique ou on ne
confectionne qu'un mauvais article

;

le marchand passe,—M. Ayer ou
M. MacPherson—ou il envoie son
agent faire les achats, puis le beurre
ou le fromage est envoye en Angle-
terre. Le melange dans une meme
cargaison, d'un produit de qualite

inferieure, avec un produit de qua-
lite superieure diminue les chances
d'obtenir pour le bon article, le prix
que Ton pouvait esperer. Et comme
le prix que les commercants paient
ici est en rapport directe avec
celui qu'ils recoivent en Angleterre,
l'homme intelligent et soigneux qui
a fabrique un bon article est amene
a subir une diminution de profit,

parce que le voisin tout a cote fa-

br.qile mal.

II faut done relever l'article de-

fectueux du voisin, et arriver ainsi

a une moyenne plus elevee.

C'est la le but des syndicats, but
que s'est propose la Societe d'indus-

trie laitiere en les etablissant par
la province. Je felicite cette societe

de tout mon coeur de s'etre ainsi

acheminee resolument dans la voie

du progres.

Je desire la conserver comme
mon meilleur conseiller.

Elle est a se demander comment
elle va amener au syndicat toutes

les fabriques de beurre et de fro-

mage non encore syndiquees.

Le depute peut la nous aider. II

a son influence et il est meme un
peu accoutume a solliciter. S'il a

des fabriques dans son comte qui
ne son pas syndiquees, qu'il dise a
leurs proprietaires qu'ils ne retirent

pas de leur industrie tous les profits

possibles, qu'ils peuvent encore ap-

prendre et se perfectionner. Que

leur ecole est le syndicat et le pro-

fesseur l'inspecteur. Et la recom-
pense ne se fera pas longtemps
attendre.

Je demanderai au depute de
Bagot de nous dire son experience

a ce sujet.

J'entendais avant-hier le presi-

dent de Fun de ces syndicats, M.
Brodeur, de St-Hughes, nous don-

ner des informations tres interes-

santes sur la maniere dont ces syn-

dicats etaient cleja apprecies par la

population de ses localites.

Que nos cultivateurs ouvrent les

yeux et se convainquent du bien

qu'ils peuvent leur faire. Avec les

syndicats l'article sera bien fait.

Alors je proposerai a la Socie'te

d'industrie laitiere de faire frapper

d'une estampe le fromage, non pas
sur la boite, mais sur le fromage
meme. II pourrait etre frappe de
ces deux mots classe No 1 ou 2 ou

3, par l'inspecteur general des fro-

mageries de la Province de Quebec.
Avec le secours de nos amis de la

societe d'industrie laitiere, je vais

essayer de faire en sorte qu'il y ait

assez d'inspecteurs et que tous ces

inspecteurs sachent leur metier.

A quel resultat allons-nous par-

venir par cette organisation ? Nous
nous assurerons du marche anglais,

le meilleur et le plus stir pour nous,

nous rendrons les prix plus renu-

meratifs et plus durables.

Voila ce que je veux obtenir avec

l'aide de la deputation. Je m'a-

dresse aux deux cotes de la

Chambre.

Quant a moi, je me propose de

parcourir mon cote et de travail-

ler, avec l'aide du cure chaque pa-

roisse et les citoyens de bonne
volonte a atteindre le triple resul-

tat que je mentionne en ce moment.
Je ne dis pas que nous reussi-

rons sur tous les points, mais il me
semble, si chaque depute veut y
mettre de la bonne volonte, qu'a-

vant longtemps le succes—un suc-

ces o-eneral—viendra couronner nos

communs efforts.

Nous avons, a l'heure qu'il est,

800 fromageries et beurreries en

operation, mais nous ne faisons pas

partout l'article parfait. II faut le

produire uniformement parout et

des lors notre commerce prendra

un developpement considerable.

Nous avons exporte l'annee der-

niere pour $10,000,000 des produits

de notre industrie laitiere, soit en

beurre ou en fromage. Ce chiff're

comprend les exportations pour

toute la puissance ; malheureuse-

ment je ne suis pas en 6tat de dire

quelle est la part des exportations

pour la province de Quebec. Nean-
moins, avec ces chiffres, on voit de

suite le resultat auquel nous pou-

vons parvenir par un peu de travail

que chacun d'entre nous doit avoir

a coeur."

Farm Poultry, une publication

d'un grand interet pour les edeveurs

et les amateurs de volailles, nous

arrive aujourd'hui agrandi, em-

belli et, comme toujours, rempli

de choses interessantes. Fa/rm

Poultry est publie au No. 22, Cus-

tom House street, Boston, Mass.

EXPORTATION DES VOLAILLES

Le rapport du Haut Commissaire du
Canada a Londres, qui vient d'etre dis-
tribue, contient les renseignements
suivants sur le commerce d'exportation
de volailles du Canada. Ces renseigne-
ments sont pleins d'actualite et pour-
ront etre utile immediatement a ceux
de nos compatriotes qui voudraient
essayer cette exportation.

L'importation des volailles et du
gibier dans le cours de l'annee s'est

elevee a £456,997, contre £497,858
en 1890, et £472,686 en 1889.

A l'heure qu'il est la volaille est

un article de luxe en ce pays, et

aussi dans une certaine mesure sur

le continent, et c'est a cause de son
haut prix qu'il n'y a pas eu une
augmentation serieuse dans le vo-

lume de l'importation ; l'importa-

tion du Canada, cette annee, de-

montre que les dindons du moins
peuvent etre envoyes ici et se ven-

dre avec un bon profit moyennant
un prix a la portee de tous, et

devenir ainsi un article d'alimenta-

tion ordinaire, comme ils le sont au
Canada et aux Etats-Unis. On
peut dire la meme chose des poulets,

s'ils peuvent etre envoyes de quali-

te suffisamment bonne. Ils pour-

raient se vendre avec profit a un
prix un peu plus eleve, sinon au
meme prix que le boeuf ou le mou-
ton. On verra jusqu'a quel point

il est possible de developper ce

commerce. Vous vous rappelez

qu'au mois de Janvier 1873, lorsque

la premiere cargaison de viande

fraiche a et6 expedite du Canada,

ou du moins du continent ameri-

cain, environ un demi-tonneau de
volailles furent envoyees en meme
temps, et que je reussis a les vendre

a des prix tres satisfaisants. Ce
succes m'engagea a ecrire, au mois

de septembre 1874, une serie de

lettres a la presse canadienne indi-

quant les moyens d'etablir un com-
merce avec ce marche et donnant
des details sur la meilleure methode
d'expedition. En septembre 1878,

j'ecrivis une lettre donnant des

instructions completes quant a la

nourriture, l'abattage, l'emballage

et l'expedition des volailles, et de-

puis lors, tous les ans, a l'epoque de

Noel, un ou deux expediteurs ont

envoye des consignations de din-

dons canadiens, qui sont arrives en

excellente condition et se sont ven-

dus a des prix remunerates, De-

puis cette 6poque, les facilites ont

beaucoup augmente. Nous avons

maintenant des wagons refrigerants

sur les chemins de fer canadiens,

des chambres refrigerantes sur les

steamers, et des refrigerants suffi-

sants et a bon marche a Liverpool

et aux autres ports, et consequem-

ment il y a maintenant peu de

risque, si toutefois il y en a, dans

le transport. En octobre dernier, a

la demande de M. Sanders, membre
de la maison commerciale " Gibbons

et Sanders," Kemptville, et d'autres

Canadiens qui se proposaiont d'ex-

pedier des volailles, j'ai ivdige un
memorandum enoncant les besoin

s

actuels de ce marche et la meilleure

maniere d'y reqxmdre, et comme
l'on m'en fait souvent la demande,

je crois qu'il est a propos de 1'in-

clure dans ce rapport, afin qu'on
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puissc se le procurer a votre depar-

tement. En voici la copie :

—

" La qualite des dindons cana-

diens qui ont et£ expedies en An-
gleterre dans lc cours de ces

dernieres annees laisse peu, sinon

rien a desirer, mais il a ete genera-

lement remarque qu'avec un peu
de soin et d 'attention un poids

beaucovq) plus considerable pourrait

etre obtenu. Probablement les

meilleurs engraisseurs de volailles

sont les Fran(;ais. Le principal

journal francais sous ce rapport, la

Basse-Cour, dit que pour obtenir

un bon poids et une couleur delicate

on ne devrait se servir, dans le pro-

c6d6 d'engraissement, que du grain

provenant de la recolte de l'annee

demiere, et que l'eau employee
pour faire la nourriture devrait

etre salee dans la proportion de six

drachmes ou da peu pres un tiers

d'once par pinte. En outre, une
petite quantite de sable grossier

devrait etre ajoutee a la pate ainsi

faite pour aider les fonctions diges-

tives de la volaille." Si Ton pre-

nait un soin convenable des dindons

pendant les deux ou trois semaines

qui precede leur abattage, et si on
leur donnait un peu plus de nour-

riture, on en arriverait a des resul-

tats beaucoup plus satisi'aisants.

Quant aux precautions a prendre

pour les abattre, apres plusieurs

annees d'experience, on reconimande
les suivantes

:

On devrait avoir grand soin de

tenir les oiseaux parfaitement tran-

quilles et de ne pas leur donner
une nourriture chargeante pendant
au moins les 24 heures qui prece-

dent leur abattage, afin que les

intestins soient vides au moment
de la mort et que les fermentations

acides de leur contenu, qui autre-

ment s'ensuivraient et qui facilitent

la decomposition, soient evitees.

Les volailles qui sont abattues pen-

dant que la digestion se fait se

conserveront a peine une semaine.

Beaucoup de dindons qui sont ar-

rives en Angleterre avec les jabots

remplis de mais s'etaient tellement

decomposes qu'ils etaient tout a fait

impropres a la consommation hu-
maine.

Lorsqu'on les abat, on devrait

leur faire une legere incision au
palais, de maniere a toucher le cer-

veau et a empecher le sang de se

porter a la tete et au cou.

On devrait avoir grand soin de
ne pas gater l'apparence des oiseaux,

vu que l'acheteur britannique est

tres susceptible a l'egard de tout ce

qui approche de la mutilation. II

est alors porte a croire qu'ils ont ete

tues par des renards ou par d'au-

tres animaux nuisibles.

On devrait ensuite les refroidir

parfaitement (non pas les geler),

en ayant soin d'arranger les plumes,
vu qui! est tres important de leur

donner une apparence attrayante.

Ceci est bien compris et pratique^

par les exportateurs francais, et

e'est avec les dindons francais (pie

les dindons canadiens viendront en
concurrence; active

II est tres important qu'ils ue
soient ni plumes ni vides. Les
plumes non seulement absorbent
toute l'humidite qui peut surgir

dans If cours du voyage, mais en-
|

core ill's agissent comme le plus!

uaturel et en m&me temps Le plus

efficace nou-conducteur de la cha-

leur. bien, m effet, ue fcendra plus

a la conservation d'un oiseau que

ses propres plumes.

Choisissez de jeunes dindons

;

plus ils seront gros, le mieux ce

sera. Les dindons realiseront au

moins 20 pour 100 de plus que I' s

poules.

Ce sont indubitablement les ba-

rils hermetiquement fermes qui ont

ete employes avec le plus de succes

a leur emballage. Faites parfaite-

ment refroidir les dindons et t'aites-

les mebtre dans des barils l'estomac

en bas. La tete ne devrait, pour

aucun motif, etre placee sous l'aile
;

elle devrait etre enveloppee dans

du papier et placee, si possible, an

centre du dos. De cette maniere,

on peut mettre de 13 a 20 dindons

dans un baril. On pourra se servir

de caisses lorsqu'il sera difficile de

se procurer des barils, mais elles

devront etre hermetiquement fer-

mees.

Si ces directions sont suivies, les

oiseaux n'eprouveront aucun chan-

gement de temperature avant d'at-

teindre leur destination. Au cas

ou il ferait un temps chaud ici a

l'epoque de Noel, on trouverait tout

ce qu'il faudrait pour faire face a

cela dans les chambres refrigerantes

qui viennent d'etre construites a
Liverpool et aux autres porta

Lorsqu'on expedie de grandes

quantites de volailles, les sexes de-

vraient etre separes ; chaque baril

ou caisse devrait contenir des

oiseaux d'a peu pres le meme poids,

et les ballots devraient etre marques
en consequence, comme, par exem-
ple, "20 dindons, 12," ou"14 1bs,"

selon le cas ;

" 20 dindes, 10 lbs."

On rendrait un grand service aux
marchands d'ici en les assortissant

et en faisant les selections voulues

pour les divers marches.

Pour aucun motif devrait-on ex-

pedier des dindons de maniere a ce

qu'ils arrivent en Angleterre apres

le jour de Noel ; comme de fait il

ne manque pas de refrigerants ici,

ils ne devraient pas arriver plus

tard que le 15 decembre. On ne
devrait pas perdre de vue que les

dindons sont consideres, en Angle-
terre, comme des articles de luxe et

non pas comme des aliments ordi-

naires de chaque jour, comme e'est

le cas au Canada et aux Etats-Unis.

II est probable qu'il n'y a aucun
pays du monde ou la coutume de
faire des cadeaux, le jour de Noel,

soit pratiquee sur une plus grande
echelle qu'en Angleterre, et e'est

ordinairement sous forme de vo-

lailles et de gibier qu'ils se font.

Sous ce rapport, les dindons sont
l'objet d'une faveur speciale, et na-
turellement les petites volailles ne
a >nt pas en demande a cette fin.

Comme question de fait, a la saison

des fetes, les oiseaux d'une grosseur

extraordinaire ne se vendent pas au
poids mais tant la piece, et il sen
suit que pour ceux d'une qualite

speciale on olitient des prix tres

eleves. Une maisbn de commerce
du Canada qui expedie avec succes

des dindons sur ce marche tous les

ans depuis les 12 ou 13 dernieres

annees, a realise les prix suivants a

l'epoque de Noel dernier:

—

Pour ceux pesant fU Lbs et au-

dessou/3, 9£d. la livre.

Pour ceux pesant 10 a 14.1 His,

lOd. la livre.

Pour ceux pesant 15 a 19| lbs,

Is. la livre.

II ont eu grand soin de suivre Les

directions ci-dessus aussi exacte-

nient que possible, et Ton admettra
sans peine que le resultat a ete

satisfaisant. Les chances des oies,

des canards ou des poulets canadiens

de rivaliser avec ceux de l'lrlande

et de la France sont tres problema-

tiques, et pour le moment, du moins,

ou jusqu'a ce (pie ces classes de

volailles aient ameliorees au Canada,

je conseillerais fortement aux Ca-

nadiens de ne pas les expedier dans

oe pays.

Enfin, si le marchand britannique

n'est pas connu de l'expediteur, je

recommanderais a ce dernier d'ac-

compagner sa premiere consigna-

tion.

J'ai examine avec soin toutes les

consignations qui sont arrives a ce

port dans le cours des quinze ou
seize dernieres annees, et j'ai donne

une attention speciale a celles qui

ont et6 faites durant la derniere

saison. Les agents d'ici ont remar-

que que lorsque les instructions que
je viens d'indiquer ont ete stricte-

ment suivies, lesdindons sont arrives

en excellente condition et etaient

egaux aux envois du Continent

europeen, et que les prix realises

avaient depasse de deux centins en

tout et partout ceux que j'avais

mentionnes dans mon memoran-
dum.

D'autre part, il y a eu plusieurs

consignations venant du Canada et

une des Etats-Unis ou les oiseaux

etaient partiellement plumes, et ils

sont arrives dans un etat presque

invendable. Ceux qui n'avaient

pas ete detruits ne rapporterent

que 25 centins chaque. Cela a ete

entierement la faute de l'expediteur,

qui n'avait pas suivi les instructions

donnees.

La demande a ete excessivement

active, et une quantite trois fois

plus grande que celle qui a ete im-

porter a Liverpool aurait pu etre

ecoulee sans peine et sans reduction

dans les prix. On verra que dans
le memorandum j'ai reconimande
les barils comme etant les meilleurs

ballots, et j'attirerai de plus l'atten-

tion sur les avantages d'un ballot

leger quoique solide pour y expe-

dier les oiseaux. Une consignation

recue a Liverpool fut envoyee dans
des caisses qui elles-mernes devaient

peser 50 lbs. chaque, tandis que les

barils ne peseraient pas plus que
15 lbs; cette difference sous le rap-

port du fret oceanique seulement a

coute $200. Les provisions de vo-

lailles et d'eeufs sout tenues par les

marchands en gros de Liverpool et

sont fournies au besoin aux petits

commercants etablis parmi l'enor-

me population qui s'alimente au
marche de Liverpool et qui s'eleve

a pas moins de 11,000,000 dames.
Les commandes sont recues par
lettre ou par telegramme de bonne
heure, le matin, et les provisions

atteignent Leur destination quelqued

heures plus tard. La demand^
ties souvent pressante, et alors dies

sont expedites par un train do

voyageurs, moyennant un prix qui

Brieve frequemment a 1 denier La]

Livre, et Ut difference entre un
ballot pesant 50 lbs et un autre

pesant 15 lbs devient alors appa-

rente.

MM. T. Borthwick & Cie., de la

rue Russell, Liverpool, qui ont recu

une grande proportion des dindons

importes cette annee, m'ecrivent

comme suit a leur egard :

" Relativement a vos demanded
de renseignements, nous avons
l'honneur de vous informer que
l'importante consignation de din-

dons canadiens que nous avons

recue, a l'epoque de Noel, et qui

avait ete emballee conformemenfc
aux instructions que vous avez

transmises aux expediteurs, est

arrivee en bon etat et s'est facile-

ment vendue a des prix qui on du
les remunerer. Nous ajouterons

que si des dindons de bonne qualite

et expedies suivant vos instructions

arrivaient au temps voulu, la saison

prochaine, il y aurait pratiquement
une demande illimitee pour ces vo-.j

lailles, non seulement a Liverpool,

mais dans toutes les grandes villes

ou s'etend notre commerce, savoir

:

Manchester, Birmingham, Rochdale.

Sheffield, Oldham, Leeds, Leicester,

Wolverhampton, Hull, Bradford,

Cardiff, Bristol, Glasgow, Ediin-

bourg, et tous les graqds centres

populeux dans le Yorkshire, ou ils

ont ete bien accueillis.

" S'ils etaient nourris et emballes

avec soin, et expedies par dea

steamers rapides, ils deviendraient

des rivaux formidables pour les

dindons venant du continent, ec

meme pour les volailles indigenes.

" Nous sommes convaincus, apres

l'experience que nous avons acquise

en fait de dindons canadiens dans

le cours des deux dernieres annees,

que si Ton adopte les mesures vou-

lues, ce commerce se developpera

sur une grande echelle.

Tandis que tous les pays d'Europe,

et d'Amerique etablissentune rigou-

reuse quarantaine contre les naviresi

des ports infectes, l'Angleterre ad-

met la marine marchande de tousi

les pays avec autant de liberte fjue

s'il n'avait jamais ete question d'e-

pidemie. Ses hygienistes officielsl

affirment que les precautions hygie-1

niques valent mieux que la quaran-

taine. Et pour preuve, ils decla-1

rent que, a l'heure qu'il est, il n'y a I

pas un seul cas de cholera en An-

1

gleterre. Seulement, un navirel
parti l'autre jour de Plymouth pourl
le levant, est arriv£ avec une ving-B
taine de cas de cholera a bord.

Defions-nous des navires venant
des ports anglais tout autant queB
de ceux qui viennent du Havre efll

de Hambourg.

Le recensement de l'lnde An-
glaise, en 1891, donne a ce pays,

une population de 280,000,000
j

d'habitants, soit une augmentation I

de 11 p. c. sur 1881.
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AND. BRISSET & FILS,
393 Rue St-Paul, MONTREAL.

Importateurs de Vins,Spiritueux, Liqueurs, Conserves Alimentaires,etc,

AGENTS DES MARQUES
Brandy " Optima " de Riviere, Gardrat & Co., Cognac.

" J. Rizat & Co.,

" " Charentaisfc Co., "

u Vve Jourdain-Leprince, "

" C. Dutilhoy, Delloy & Co. "

Rhum Hurard, des Rhummeries Hurard de St-Pierre (Martinique).

(Seul diplome cThonneur obtenu a 1' Exposition de Fort-de-France (Martinique), entre

tous les Rhums des Antilles; hors concours a l'Exposition Universelle de 1889.)

Liqueurs Fraiipaises, de Simon Aine, Chalons sur Saone.

(Ces liqueurs, essentiellement toniques et digestives, sont recommandees par les som-

mites me"dicales de France et de l'Etranger.)

Amer Picon,

Clarets et Sauternes, de J. Petit Laroche & Co. (Entrepots de Moulis), Bordeaux.
" •* Min Marceau, do

Vins de BourgOgne, de P. Bouree, Gevrey-Chambertin (Cote d'or).

Champagne, de Arth. Raederer, Reims, et Freminet & fils, Chalons sur Marne.

Vins d'Opporto, de Pinto dos Santos jor. & Co., a Porto.

Sherries et Madere, de Diez Hermanos, a Jerez.

Tarragona, do et Pin Arnaud, Tarragone.

Conserves Alimentaires, Pates Frangaises, Sardines,
Billet ; Chevallier-Appert, de Paris ; Ferd. Ferrand, Lyon ; Plagniol, Bordeaux.

(Grand-prix a l'Exposition Universelle de 1889. Fournisseurs en France de la Marine et

et de FArmee.)

Huile d'Olive, Plagniol de James, Marseille.

Chocolat des Gourmets, de Trebucien, Paris.

(Aucun Chocolat n'est mieux priparS, aucun n'est compose de matures premib'es plus

pures. Hors concours a l'Exposition Universelle de 1889.)

Eaux Minerales Naturelles de

Contrexeville (France), (Source du Pavilion), seule deeretee d'interet public,

autorisee et controlee par FEtat.

Vichy (source Dubois).

Cartes a Jouer, Grimaud, Paris.

{La maison nefait ni manipulation ni emboiiteillage. Elle garantit la pitrete absolue

de ses produits.)
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HUD01T, HEBEET & CIE
5

IMPORTATEURS EN GROS DE

Pates Alimentaires et Conserves
DES MEILLEUKS MARQUES FRANQAISES ET JTALIENNES.

Aussi, BPICBRIES de toutes sortes, VINS et LIQUEURS.

H®* Grande Variety en VINS de BORDEAUX, BOURGOGNE, du IMF IX, d'ESPAGNE et dTTALIE. -®gr

NOTE SPECIALE:

Nous importons nos Thus directement de Chine et du Japon.

304-306 Eue St-Paul, et 143-145 des Commissaires,

MONTREAL.

A. RACINE & CIE,
IMPORTATEURS DE

Marehandises Francises, Anglaises et Amerieaines

DrapS Serges et Tweeds—Draps West of England, Draps de France, Casiniirs, Serges Franchises et

Anglaises, Tweeds Anglais, Ecossais, Canadiens et Francais.

Toiles et Cotonnades—Toiles de Russie, de Hollande, dTrlande, Toiles a nappes, etc., Co-tons blancs,

jaunes, ecrus, indiemies, flanellettes, etc.

Cachemires-Etoffes a robes, Crepes, articles de deuil, etc.

Fournitures pom* tailleurs et couturiers. Une specialite des mieux soignees de notre etablissement et absolu-

ment complete.

Corps et Calecons—Articles tout laine et Union.

Jobs ! Jobs ! ! Jobs ! !
!—200 caisses d'indiennes de differentes qualites, aux prix de la manufacture ; 1000

grosses rouleaux de fil 300 verges, qualite superieure, a 40c. la grosse. Jobs en toutes lignes, les plus pro-

lit it blcs offerts au commerce.

A. RACINE & CIE,

334 et 336 Kue Saint-Paul, - - Montreal.!
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Nos Manufactures.

Le bulletin No 13 du Recensement au
Canada contient les corumentaires sui-

vants sur les industries du Canada :

D'apres les rapports du recense-

ment de 1891, sur un total de 75,768

etablissements industriels, 48,748

ont fonctionne le temps complet

(full time) durant l'annee expiree

le 6 avril 1891 ; 12,981 n'ont fonc-

tionne que la moitie du temps, et

14,039, le quart du temps.

Ainsi, 64 -3 pour 100 de tous les

etablissements industriels du pays

ont fonctionne le temps complet, et

185 pour 100, le quart du temps.

Nous n'avons pas cette statis-

tique du temps d'operation pour le

recensement de 1881, la question

ayant ete traitee pour la premiere

fois dans le present recensement.

La portee que peut avoir cette

question est evidente ; le montant
des gages payes durant l'annee, tel

que recueilli par les milliers d'enu-

merateurs employes au recense-

ment, exprime la somme totale

payee durant l'annee, mais sans

aucun rapport avec le temps em-
ploye.

11 est done evident que la

moyenne des gages payes par an-

nee doit etre grandement reduite,

si le nombre des etablissements in-

dustriels travaillant la moitie et

le quart du temps devient a aug-

mented
On a apporte beaucoup de soin a

la compilation de la statistique des

gages, afin d'arriver a des deduc-

tions exactes, si toutefois la chose

peut etre consideree comme possible

avec des rapports incomplets.

Dans le but d'atteindre ce degre

d'exactitude, nous n'avons laisse

passer aucun cas, dans lequel pou-
vait exister le moindre doute sur

interpretation a donner aux chif-

fres entres par les enumerateurs
dans leurs cahiers de recensement,

sans prendre tous les moyens en
notre pouvoir pour arriver a obte-

nir les montants reels dans les dif-

ferentes colonnes.

Dans un grand nombre de cas ou
il y .avait soit une omission ou un
semblant d'erreur, on s'est adresse

aux commissaires ou aux enumera-
teurs, pour leur faire faire les cor-

rections ou leur demander des ex-

plications necessaires, selon le cas.

Cela a occasionne, il est vrai, une
correspondance volumineuse ; mais
il nous semblait juste d'envisa-

ger les rapports des enumerateurs
comme ne devant former qu'une
base excellente du recensement, et

non pas ce que Ton pourrait appe-
ler un etat parfait ne devant etre

change en aucune maniere. Ainsi,

dans un cas, on fait rapport qu'un
etablissement industriel est en ope-
ration le " temps complet " de l'an-

nee avec quatre hommes employes,
mais dans la colonne des gages on
n'a entre que $100, representant le

total des gages payes a ces quatre
hommes. L'absurdite de cette en-

tree frappe a premiere*,vue l'esprit

le plus faible, s'il s'arrete un instant

pour considerer la chose. Dans un
tel cas, bien que l'erreur fut des
plus grossieres et qu'il nous pariit

Evident que l'e^iumerateur n'avait

voulu entrer dans cette colonne que
le salaire d'un seul homme et non
pas celui des quatre, nous nous
sommes tout de meme adressEs au
commissaire pour obtenir les chifFres

reels, malgrE que nous eussions ete"

justifiables de multiplier le chiffre

100 par 4, et d'entrer nous-memes
le resultat dans la colonne des ga-

ges. Des feuilles entieres contenant

un nombre considerable d'entrees

ont ete dans plusieurs cas renvoyees
aux commissaires ou aux enumera-
teurs parce qu'ils avaient oublie ou
neglige de faire les entrees neces-

saires. Ce n'est qu'apres avoir epui-

se en vain tous les moyens en notre

pouvoir pour obtenir les chifFres

exacts que nous avons, dans certains

cas, pris la responsabilite de rem-

plir les colonnes, et ceci d'apres la

moyenne etablie sur des chifFres

appartenant aux etablissements de

meme nature, situes dans le meme
district. Le plus souvent, cepen-

dant, nous avons laisse passer les

chifFres de l'enumerateur tels qu'ils

Etaient, sans rien changer, bien que

ces chifFres fussent evidemment in-

exacts ; ceci a ete fait afin d'eviter

toute action de notre part qui eut

paru comme voulant montrer les

industries du pays plus prosperes

qu'elles ne l'etaient en realite, et

qui, selon les chifFres des enumera-
teurs, marchaient a grands pas vers

la banqueroute. On pourrait appe-

ler ceci rediger (editing) les rap-

ports des enumerateurs.

Ce travail a ete fait consciencieu-

sement et de la maniere la plus

parfaite possible, par des employes
ayant pris sous serment l'engage-

ment de s'acquitter de leur travail

aussi fidelement que le prescrit

Facte des recensements.

D'apres les rapports du recense-

ment de 1881, il y avait 254,935

personnes employees dans les difFe-

rentes industries du pays, recevant

$59,429,000, egal a $233 par annee

pour chaque personne. En 1891, le

montant des gages recus par tete,

s'elevait a $272, le nombre de per-

sonnes employees, a 367,496, et le

montant total des gages a $99,762,-

441. Cette moyenne des gages de

$233 pour 1881, et de $272 pour

1891 represente, pour les deux an-

nees, les gages payes aux hommes,
femmes, filles et garcons reunis.

Comme les hommes represen-

taient en 1881, 76'07 pour 100 du
nombre total de personnes em-
ployees, contre 73-67 pour 100 en

1891, il est evident que le plus

grand nombre de personnes rece-

vant les gages les- moins eleves, re-

duit d'autant la moyenne de 1891,

comparee avec celle de 1881. No-
nobstant cette reduction, la moyen-
ne des gages payes en 1890-91,

montre une augmentation d'au-des-

sus de 16 pour 100 sur la moyenne
de 1880-81.

Ce fait indique une augmenta-

tion considerable dans le taux des

gages, comme resultat du develop-

pement industriel durant les dix

dernieres annees ; a tout prendre, le

taux etant d'un bon cinquieme plus

eleve en 1890-91 qu'il ne l'Etait en

1880-81.

Dans le but de connaitre la difFe-

rence qui existait entre le maximum

et le minimum des gages (chose qui

peut etre faite en divisant le nombre
de personnes employees par le mon-
tant des gages payes) nous avons
choisi dix des difFerentes industries

dans lesquelles les hommes sont,

pour la plus grande partie, em-
ployes. Dans la premiere de ces

industries, " Instruments aratoires,"

on trouve que dans Ontario il y
avait en tout 3,373 personnes em-
ployees en 1891 dans cette Indus-

trie, recevant $1,649,521, soit $489
pour chaque employe par annee.

Dans les etablissements travail-

lant le temps complet, il y avait

3,299 hommes employes, recevant

en tout $1,634,269, soit $495 pour
chaque employE. Les gages payes
a cette classe d'employes varient

done de $489 a $495.

En supposant qu'en 1881 la meme
condition d'activite ait regne dans
la fabrication des instruments ara-

toires, le taux des gages de 1881,

qui Etait de $353, peut bien etre

compare aux $489 de 1891. Ainsi,

nous devons conclure que la moyen-
ne des gages payes aux ouvriers

employe's dans cette industrie dans
Ontai'io, a augmente de 38 °/. La
seule chose capable de detruire cette

conclusion, e'est qu'il pouvait y
avoir en 1881 plus d'etablissements

qui ne travaillaient pas le " temps
complet " qu'en 1891, la moyenne
se trouvant ainsi reduite. Dans ce

cas il est evident que l'industrie de

la fabrication des instruments ara-

toires est aujourd'hui dans de meil-

leures conditions qu'elle ne l'Etait

en 1881, pour ce qui concerne les

employes. Si les choses etaient a

peu pres egales, quant a la propor-

tion des etablissements travaillant

le " temps complet," alors, comme il

est dit plus haut, la moyenne des

gages a augmente de 38 /.

Les boulangeries et les boutiques

de confiseurs ont Ete cornpilees en-

semble en 1881, tandis qu'en 1891

on les a cornpilees separement.

D'apres les rapports du dernier re-

censement, il y avait 2,433 person-

nesemployees dans les boulangeries

recevant en tout $789,190, soit $322
pour chaque employe durant l'an-

nee. En prenant les etablissements

travaillant le temps complet, il y
avait 2,385 employes recevant $778,-

S26, soit $326 pour chaque employe.

Les Etablissements de confiseur em-
ployaient 1,177 personnes recevant

une moyenne de 263 par annee,

d'apres la liste generale. Mais en re-

tranchant les etablissements qui ne

donnaient pas de l'emploi le temps

complet de l'annee, la moyenne des

des gages recus dans les etablisse-

ments fonctionnant le temps com-

plet, s'eleve a $268 pour chaque

employe.

En mettant les boulangeries et

les boutiques de confiseurs ensem-

bles en 1891, la moyenne des gages

recus par chaque employe travail-

lant le temps complet Etait de $297,

et de $294 pour tous les Etablisse-

ments pris ensembles, contre $294
en 1881. Ceci montre, autant que

ce moyen d'arriver a une conclusion

peut le faire, que les gages des bou-

langers et des confiseurs sont rested

stationnaires.

Dans le cas des " Filatures de
coton," il y avait, d'apres le recense-

ment de 1891, 2,495 personnes em-
ployees recevant en moyenne $280.

Sur ces 2,495, il y avait 1,045

hommes et 1,450 femmes etenfants.
Ainsi, 58 % des employes etaient

des personnes autres que les hom-
mes. En 1881, 80.0 °/

o
etaient des

personnes autres que les hommes.
La moyenne des gages payes en
1881 etait de $227, soit une aug-
mentation en 1891 de 23 °/. Nous
avons done dans cette industrie une
augmentation relative dans la pro-

portion des hommes employes, et

une augmentation de 23 °/ dans
la moyenne des gages payes.

Dans les Moulins a Farine d'On-

tario, il y avait en 1891, 3,442 per-

sonnes employees recevant chacune
$390 par annee. En 1881, la moy-
enne des gages payes etait de $341.

En prenant les etablissements

qui ont fonctionne le temps com-
plet durant l'annee 1890-91, on
trouve qu'ils employaient 2,956

personnes recevant $1,271,854, soit

une moyenne de $430 par annee.

On peut dire ainsi que lamoyenne
des gages pour les employes qui tra-

vaillaient le temps complet de l'an-

nee, s'eleve a $430, et, en faisant

une estimation d'apres une compa-
raison des rapports de 1881 et 1891,

on peut conclure que les gages des

personnes employees dans cette in-

dustrie ont augmente de 12 °/.o
m

/o
Dans les " Fonderies et les ate-

liers de construction pour les ma-
chine," il y avait 6161 personnes

employees en 1891, recevant 82,520-

560, soit $409 pour chaque employe
par annee. En 1881, les employes
recevaient en moyenne $372 par

annee. Les employes qui ont tra-

vaille, le temps complet en 1891

ont re9U $411 par annee. II est

done evident que cette industrie

etait en pleine activite et que les

gages y ont augmente d'a peu pres

Dans le cas des Ebenisteries ou
Manufactures de meubles, il y avait

en 1891, dans Ontario, 4,700 per-

sonnes employees recevant chacune
une moyenne de $336 par annee.

Le nombre de personnes travaillant

le temps complet s'elevait a 4,449,

recevant chacune $343 par annee.

En 1881, la moyenne des gages

etait de $292. Ces chifFres mon-
trent une augmentation de 15 %
dans la moyenne des gages payes.

Dans le cas des Forges dans On-
tario, il y avait 5,208 homines et

113 personnes autres que les hom-
mes, formant un total de 5,321 em-
ployes d'apres le recensement de

1891. La moyenne des gages recus

par chacun de ces 5,321 employ's
s'elevait a $266 par annEe, et la

moyenne des gages recus par les

employes travaillant le temps com-
plet, a $300. En 1881, la moyenne
des gages, etait de $234 ; ceci mon-
tre qu'en 1891 l'augmentation dans

la moyenne des gages paves Etait

de 13 %.

Fn 1891 les Briqueteries et les

Tuileries d'Ontario employaient 3,-

256 hommes et 515 garcons ; la

moyenne des gages recus par ces

hommes et garcons Etait de $210,

tandis que la moyenne des gages
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refjus par ceux qui travail laient lo

temps complet etait de $236. En
188 L la moyenne etait de $219. ( )n

voit de suite qu'il y a la quelque

chose qui cloche ; seulement 70 °/
o

du nombre total des employes ayant
travaille le temps complet, il resulte

que les gages nous paraissent avoir

tombe de 4 °^ au dessous de la

moyenne de 1881.

Cet exemple nous montre la diffi-

culty qu'il y a d'arriver a des con-

clusions generales au moyen de

deductions sur le taux d'augmenta-
tion dans la moyenne des gages

durant une periode de dix ans.

Le nombre de personnes em-
ployees dans l'industrie dc la " Cor-

donnerie " en 1891, etait de 4,400,

dont 3,878 travaillant le temps com-
plet. La moyenne des gages payes

a ces derniers etait de $333 par

annee ; la moyenne pour tous les

employes ensemble etait de $304.

En 1881, la moyenne des gages

payes a cette classe d'employes

etait de $263, montrant par la une
augmentation en 1891 d'au-dessus

del5 %.
En 1891, il y avait 1049 person-

nes employees dans les brasseries

d'Ontario recevant chacune en moy-
enne $506 ; tandis qu'en 1881, il n'y

en avait que 935 recevant une
moyenne de $386. L'augmentation

dans les gages est done de 31 °/
Q

.

En prenant ces 10 industries,

nous trouvons, 1°, que la proportion

de ces industries par rapport au
"temps complet" d'operation, du-

rant l'annee 1890-91, etait comme
suit :

—

100pourBrasseries 100

Filatures de coton .... 100

Fonderies 99 " "

Instruments aratoires . 98 " "

Boulangeries et Bouti-

que de Confiseurs . . 97 " "

Ebenisteries, etc 94 "

Cordonnerie 88 " "

Moulins a t'arine 86 " "

Boutiques de forges. . 82 "

Briqueteries et Tuile-

ries 71 " "

2°, que dans les industries suivantes

les gages recus ont augmente dans

la proportion indiquee :

—

Brasseries 31 pour 100

Filatures de coton 23 " "

Instruments aratoires . 38 " "

Fonderies, etc 12 " "

Cordonnerie 15 "

Ebenisteries, etc 15 " "

Moulins a farine 12 " "

Forges 13 " "

que les gages payes aux employes

des boulangeries et boutiques de

confiseurs sont restesstationnaires
;

et que les gages paye"s aux brique-

tiers et tuiliers ont diminue de 4%.
Ceci represente une augmenta-

tion de 17 /o ,
pour le groupe des

dix industries. Le montant total

des gages payes, divise par le nom-
bre total des personnes employees,

sans aucun rapport au temps d'ope-

ration, donne une moyenne de 16%
d'augmentation dans la valeur des

gages de 1891 sur 1881.

II resulte done de ces deux ren-

seignements, donnes separement,

que les gages ont augmente de 16 a

17 %. La proportion du nombre
de personnes employees le temps

complet et la moitie du temps, ne
change presque pas les chiffres de
la liste gene" rale, vu que les gages
payes, tels que determines par la

moyenne totale et par la moyenne
des dix industries, ne varient a
peine.

Les rapports des differentes pro-

vinces montrent les differences con-

siderables qui existent dans les

gages pay^s aux employes des me-
mes industries.

L'uniformite dans les gages ne
semble pas encore avoir ete etablie

au Canada. Dans l'ouest les gaffes

sont beaucoup plus eleven que dans
les quatres premieres provinces de
l'Union. Plusieurs raisons nous
portent a croire, cependant, a une
action de nivehement dans cette

direction
; ainsi, en 1881, les gages

payes dans Ontario, etaient repre-

sents par 100 et dans Quebec par
83, tandis qu'en 1891, Ontario etant
represents par 100, Quebec s'elevait

a 90. En 1871, Ontario represcn-
tait 100, et Quebec 73. La varirte

dans les industries, d'apres les recen-
sements de 1881 et 1891, montre
qu'il y avait, en 1891, dans Ontario,

257 differentes industries, contrc
139 en 1881 ; dans Quebec, 213 en
1891 contre 145 en 1881 ; dans la

Nouvelle-Ecosse, 139 contre 99 ;

dans le Nouveau-Brunswick, 131
contre 88 ; dans le Manitoba, 75
contre 39 ; dans la Colombie-An-
glaise, 75 contre 51

; dans l'lle du
Prince-Edouard, 69 con r re 50, et

dans les territoires du l^rd-Ouest,
35 contre 11.

George Johnson,

Statist icien.

Paris, le 2 sept. 1892.

Compagnie d'Approvisionnements
Alirnentaires de Montreal

(Liniitee) Montreal.
Messieurs,

Nous vous prions d'informer les mai-
sons de commerce du Canada que nous
vous avons confie notre agence exclu-

sive pour tout le Dominion et qn'a l'a-

venir nous refuserons tout ordre qui
ne serait pas transmis par votre in-

termediate.

Nous vous presentons, messieurs,
Nos bien sinceres salutations,

E. Ousenier, fils aine' et Cie.

lindun. II£l»erl A Cie.
Une des plus vieilles maisons d'epi-

' ceries en gros de la place de Montreal
et dont la reputation n'a pas besoin de

i reclame. Elle fait un chilfre d'affaires

• de plus de un million de piastres par
annee, et choisit sa clientele, Les mar-

( chands de la eampagne devront, en
venant visiter l'exposition, passer chez
MM. Hudon. Hubert <fe Cie, s'ils veulent
etre bien assortis et bien servis.

A. E. Mallettc A €ie.
Le celebre cognac "Jobif'si connu

dans tous les etablissements oh se ven-
dent des liqueurs de choix. ainsi que le

Khum Hurard (seule medaille dor a
l'exposition universelle de Paris en
1889) sont en vente pour le commerce
chez MM. A. E. Mallette & Cie. Ces
Messieurs repre^sentent egalement une
fnule d'autres maisons de produits
aliment aires de vins et spiritueux et

d'epiceries fines.

Leloiirneux FIIh A Cie.

L'honorabilite de la maison Letour-
neux Fils & Cie (a responsabilite limi-

tee) est proverbiale dans le commerce
Montreal. II y a pres de cinquante ans
qu'elle tient au soleil une place enviable
et enviee. A l'etroit dans son ancien
local, elle vient de faire disparaitre la

cloison qui separait son magasin du
voisin et elle occupe maintenant un
des plus vastes et des plus beaux maga-
sins de la rue St. Paul. On y trouvera
un assortiment complet de ferronneries
quincailleries, huiles, peinturep, vernis,

verres a vitres, etc., aux conditions les

plus favorables.

Cliaput Freres.

L'agpnce Chaput Freres n'a plus
besoin de recommandation. L'immen-
se qnantite de dossiers qu'elle a re-

cueillie et qu'elle tient a jour avec une
ponctualite minutieuse, est une source
in^puisable de renseignements sans
prix. Elle nous demande seulement de
prier nos lecteurs de la campage de
vouloirbien,dansl'inte>etdu commerce,
repondre sincerement et sans crainte

' d'indiscretion aux demandes de rensei-

i gnements qui leur sont adressees. Ce
i n'est qu'a titre d'echange de services
' qu'on met ainsi leur complaisance a
contribution et ils n'auront jamais a se

repentir d'avoir aide la maison Chaput
Freres a rendre justice a la position des
personnes dont on s'informe aupres
d'eux.

Nos Maisons de Commerce,

L.aporte, Martin A Cie.

Maison encore jeune qui a deja pvis
place parmi les plus importsntes dans
le commerce d'epiceries en srros. Elle
occupe. au coin des rues Nntre-Dame
et des Seigneurs, un raagnifique local
qu'elle s'est fait construire il y a un an.
Cette maison, outre un assortiment
complet et de premier ordre de toutes
les marchandises en vente dans les epi-
ceries, fait une speciality d'epiceries
fines, de vins et de liqueurs des pre-
mieres maisons d'Europe : Prunes de
Violett de Bordeaux, Conserves alirnen-
taires de Talbot. Pates alirnentaires des
freres Conradi, Vins, Clartes, Sruternes
et Bourgognes de J. Brisson & Cie, de
A. Guilhon, etc.; Champagne Clicquot,
Cognac Lucien Foucault, etc.

La Compagnie d'approvision-
nements alirnentaires.

M. Vidal, gerant au Canada de la
Compagnie d'Approvisionnements Ali-
rnentaires, vient d'arriver de France
ou il estalle veiller lui-m3me a l'execu-
tion des enormes commandes prises
par la Compagnie pour les maisons
qu'elle repre^sente, principalement pour
lr maison Archambeault et Freres, de
Bordeaux et Cognac. (Cognac " Jockey
Club," " Rhum Diamant," "Rhura des
Lys"). La Compaguie est plus que ja-
mais, grace a de nouveaux arrange-
ments pris par M. Vidal, en mesure de
fournir au commerce du Canada les
produits francais, vins spiritueux, con-
serves alirnentaires, fruits sees, etc.,des
meilleures marques, aux prix nets
d'importation.

ii. G. Gaudier.
M. Gaucher, marchand de provisions

en gros, No 98 rue des Commissaires,
se recommande aux marchands et
commer ants de la campaerne, comme
le mieux en mesure de placer avan-
tageusement leurs produits.
Les maissns d'epiceries de la ville

seront assurers de trouver chez lui les

produits et provisions de la meilleure
qua lite et aux prix les plus faciles.

M Rancher est le seul agent au
Canada pour la vente en gros de la

ce^eb?'.- F'uFDRE Engraissive et Nour-
RTSSANTE a Tusage des bestiaux. Tous
les propri^taires de chevaux devraient
etre constamment approvisionnes de
cet+e poudre, la meilleure et la moins
couteuse de toutes les poudres de
condition.

T. Frcnette.

Les visiteurs a l'exposition exami-

neront avec interet les enffres forts de

stirete; a l'epreuve du feu et des vo-

leurs, ainsi que les autres travaux de

serrurerie, tels que portes de voutes,

etc., exposes par M. T. Frenette.

M. Frenette, ouvrier pratique lui-

meme, emploie les meilleurs ouvriers

de la metropole ; son contre maitre a

acquis une experience de vingt cinq

ans dans les principales fabriques de

Montreal. S'adresser a M. Frentete

pour ces ouvrages, e'est s'assurer du

travail le plus consciencieux et le

mieux fini et e'est aussi encourager

un compatriote.

The Edward Cavanagh Co.
La Edward Cavanagh Co., est la mai-

son sans contredit la mieux assortie de
tonte la partie ouest de Montreal en
ferronnerie et quincaillerie. Elle ma-
nufacture et vend au commerce des
huiles d'eelairage, huiles a lubr^fier, et
huiles detanneurs. L'importancetoute
sp^ciale qu'elle donne a cette branche
d'industrie lui permet de livrer des
marchandises de premiere quality, sans
reductions, melanges ni falsifications,

aux plus has prix du marche". Nous la

recommandons en toute confiance aux
marchands et aux industriels. Elle
occupe nctuellement de tres vastes ma-
gasins sur la rue Notre Dame, pres de
la rue des Seigneurs,

IV. F. Bedard.

Ancien acheteur de la maison D*

MacPherson et C\e, M. Bedard a fait

a bonne ecole son apprentissage dans

le commerce de fromage. Personne

mieux que lui ne sait placer les consi-

gnations qu'on lui adresse ; aussi sa

clientele augmente rapidement et cha-

que annee il compte de nouveaux

clients parmi les fromagers.

Les proprietaires de fromageries

trouvent chez luij a d'excellentes con-

ditions, tout ce qu'il faut pour montre

et exploiter une fiomagerie.

Registered

Trade

Mark.

La Compagnie d'approvisionnements
alirnentaires de Montreal (limitee) a
recu la lettre suivante avec l'autori-
sation de la faire publier dans lesjour-
naux.

S

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE
PfiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees^
j

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Prix Sp^ciaux pour commandes excedant

1 tonne (2,000 lbs.)

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans

addition d'acide. Conserves

au vinaigre, etc.

La plus grande usine du genre dans
la Puissance.

MEL LEFEBVM I Co,,

Negociants-Industriels J

Montreal.

i



ERRATUM
Dans la notice se rapportant a la maison A. E. Mallette & Cie, lire

HUM ST. GEORGES au lieu de Rhum Hurard. C'est le Rhum St.

eorges qui a obtenu la seule medaille d'or a l'Exposition de Paris et que vend

, maison A. E. Mallette & Cie.

-
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Maintenant Ouyerte !

?,4w

15 au 2 JL.
r>@ 92

acliines en operation,

Musiques et Fanfares, i

Outillages Indnstriels

et Mecaniques

- EXPOSITION D'HORTICULTURE -

.nstruments Aratoires, construits avec les derniers perfectionnements,

Beurrerie et Fromagerie,

Chevaux, Betes a Cornes, Moutons, etc.

collection nsr^Tioisr^LE idie

RELIQUES HISTORIQUES CANADIENNES
De la SOCIETE NUMISMATIQUE ET ANTIQUAIRE.

NTREE, 25 CENTS, Ouverte jusqu'a 10 h. du soir.

S. C. STEVENSON, Gerant et Secretaire,

76 RUE ST-GABRIEL,
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A. Racine A €ie.

II y a peu de maisons de nouveau-
tes a Montreal, tant dans la rue Saint-

Paul que dans les alentours de la rue

des Recollets ou sur la rue McGill,
qui puisse rivaliser comme assortment
avec la maison A. Racine et Cie.

D'une grande experience pratique et

disposant d'amples ressources pecu-
niaires, M. Racine a donne a son com-
merce des developpements tres consi-

derables, qui mettent son etablisse-

ment sur un pied de parire avec les

plus fortes maisons dans sa ligne.

II signale a l'attention des mar-
chands, qui viennent en ville pour
l'exposition, une ligne enorme de Jobs
qu'il vend a des prix tout-a-fait irresis-

tibles.

Thibaudeau Bros. A Co.

Ce qui donne a la maison Tliibau-

deau freres & Cie une superiorite in-

contestable, c'est que. ayant un eta-

blissement a Londtes, elle achete de
premiere main ses marchandises sur
tous les marches de production de
l'Europe. Aussi on trouve dans ses

magasins de Quebec et de Montreal
les plus recentes nouveaut6s en faits

de tissus de tous genres, soierie, dra-

perie, rubannerie, bonnetterie, merce-
rie, modes, etc., a des prix tres bon
marche. La maison est representee

g Montreal par M. Alfred Thibaudeau,
aentilhomme accompli, qui tient dans
la societe montrealaise une place aussi

distinguee que celle tenue par sa mai-
son dans le commerce du Dominion.

And. Brieset, A Fils
Un des probiemes de l'economie

politique appliquee au commerce,
consiste a chercher le moyen de met-
tre en contact le plus immediat possi-

ble, le producteur et le consomma-
teur. La maison And. Brisset & Fils

a fait faire un grand pas a la solution

de ce probleme, en etablissant un en
trepot de marchandises importees,

que les detailleurs peuvent acheter

sans avoir a payer les benefices d'une
foule d'intermediaires. Les articles,

vins et liqueurs, conserves alimentai-

res, eaux minerales, bougies, etc., que
tient la maison And. Brisset & fils sont
vendus dans i'empaquetage d'origine,

ce qui est une garantie de purete.

E. Duroclier A Cie.

Si Ton veut acheter directement ses

farines des moulins du Manitoba ou du
Haut-Canada, il n'y a qu'a s'adresser

a l'agence generale, E. Durocher &
Cie., qui fera la transaction aux prix

des moulins. La maison E. Duro-
cher & Cie fait aussi le commerce,achat
et vente de toutes especes de grains.

Ii. W. Telmosse A Cie.

Les marchands de la campagne
n'auront guere su pronter de leur

voyage a Montreal pour l'exposition,

s'ils oublient de faire une visite aux
vastes magasins de MM. L. W. Tel-
mosse & Cie:, Nos 242 et 246 rue
St- Paul, 87 et8o rue des Commissaires.
lis y trouveront un assortiment choisi

d'epiceries et de provisions a des con-
ditions tres favorables. La maison
est tout specialement recommandee
pour la qualite de ses marchandises,
la variete et le bon marche de ses

araicles importes. et le choix inatta-

quable de ses produits canadiens.

Clias J^anglois A. Cie.

La maison la mieux apdrovisionnee
en beurres de choix, cremeries, town-
ships, etc. Achdte a la campagne
aux plus hauts prix. Fait les plus gros-

ses affaires en beurre et ceufs de tout

le commerce canadien-francais de
Montreal.

Le mouvement eeonomique aux

Etats-Unis

De VEconomiste Francais.

Les census pEriodiques des Etats-

Unis n'ont pas settlement pour
objet de constater le dEveloppement
et les conditions de la population.

De tres bonne heure on a considere

comme non moins necessaire de
recenser la richesse, de suivre les

progres Economiques de la Confede-

ration dans leurs diverses manifes-

tations
;
production agricole, Indus-

trie, commerce, transports. Nous
aurons a rendre compte des resul-

tats du census de 1890 pourchacune
des branches de la production. Le
census doit, en outre, fournir une
estimation generale de la richesse,

soit comme renseignement particu-

lier sur la situation de la grande
republique amEricain e, soit comme
element indispensable a l'assiette

des principales liases qui alimentent

les divers budgets locaux : Etats,

comtEs, villes ou communes. Cette

estimation a, par suite, au point de

vue fiscal, une importance conside-

rable et une application immediate.

En 1880, l'iinpot sur le capital,

d'apres le taux de 1 °/
, en moyenne,

s'est ElevE a 312,750,721 doll. Ce
n'est pas la seule taxe locale, mais

c'est de beaucoup la taxe princi-

pale.

On comprend facilement qu'i]

faut certains preparatifs, certaines

donnees pour lever une taxation

qui represente plus de 1,600 mil-

lions de francs. Le census n'est

pas le seul instrument de prepara-

tion, mais c'est l'instrument defi-

liitif . Chaque annee, les communes
(townships) et les villes (cities)

elisent un certain nombre de repar-

titeurs (assessors) charges de distri-

buer entre les diverses classes des

contribuables les sommes deman-
dees par les communes, les villes,

les comtes et l'Etat (state). Ces
sommes sont additionnees. L'en-

semble est attribue par les reparti-

teurs d'apres les evaluations du
capital mobilier et immobilier. Les
fortunes inferieures a un certain

chitfre ne sont pas taxees dans plu-

sieurs Etats. Ce minimum est en
general de 1,000 doll.

Dans les evaluations mobilieres

doivent entrer tous les biens ou
capitaux de nature mobiliere, tels

que : actions, obligations, prets,

meubles, interets de commerce et

d'industrie, marchandises, machines,

creances, fonds publics. Dans les

evaluations immobilieres sont com-
pris les terres, maisons, outils, ins-

truments agricoles, le bewail, les

provisions, les rEcoltes, etc. Faute
par le contribuable, c'est-a-dire tout

citoyen, de faire lui-meme et de
remettre ses evaluations, les repar-

titeurs y precedent d'office.

Ce sont ces evaluations, renou-

velees tous les ans, qui sont 1'EIE-

ment principal des estimations du
census, qu'on peut considerer en
rEalitE comme une sorte de repro-

duction, sans valeur fiscale, des

evaluations locales annuelles.

De la de grandes difficultEs et

des reserves importantes a faire

concernant les estimations des cen-

sus. Ces estimations n'ont qu'une

valeur de seconde main. Or, les

procEdEs devaluation, la nature des

biens qui y sont sounds, les besoms,

les idees, les mceurs, les lois des

Etats et des territoires sont extre-

mement dissemblables. Par suite

les Evaluations annuelles out lieu

dans des conditions tout a fait

differentes, c'est ce que declare for-

mellement M. Porter qui a dirige le

census de 1890.
" Les lois sur les Elements des

Evaluations sont souvent changEes,

tantot dans un sens restrictif, tantdt

dans un sens extensif. Par suite,

la relation entre revaluation et la

valeur rEelle des biens n'est pas

fixe. Meme dans les Etats ou il est

permis de les estimer a la vEritable

valeur du marche, les repartiteurs

se laissent souvent entrainer par
les suggestions des contribuables.

Ainsi, dans le Massachusetts, la loi

present une Evaluation a la verita-

ble valeur et tous les rapports

indiquent qu'au moins pour la real

property, il serait difficile de vendre
une propriEtE immobiliere plus (|ue

son evaluation. Dans l'lllinois,

pareille prescription de la loi ; mais

les repartiteurs, qui avaient reconnu
qu'en 1880 les evaluations dans cet

Etat avaient ete de moitiE au-

dessous de la vEritE, ont dEclarE

qu'en 1890, elles Etaient descendues

au quart . . . Autre obesrvation :

dans quelques Etats les valeurs de

chemins de fer ont ete comprises et

dans quelques autres non comprises

dans les Evaluations.

De la un rEsultat d'une impor-
tance dEcisive, la prEsence de deux
Evaluations, la premiere conforme
aux estimations locales devant ser-

vir d'assiette a l'iinpot et la seconde

plus gEnErale devant satisfaire l'or-

I gueil amEricain. Les Americains,

en cela assez diffErents des Anglais,

sont tres rEtifs aux taxations di-

rectes sur la real ou sur la personal

property
;

par contre, ils ne se

genent pas pour croire a un dEve-

loppement prodigieux de la richesse

amEricaine. La contradiction entre

leurs opinions ne les embarrasse

nullement et ils ne se croient pas

le moins du monde tenus a traiter

le fisc comme ils se traitent eux-

memes.
Ces deux Evaluations sont offi-

cielles depuis 1860 et nous pouvons
les reproduire (millions de dollars)

:

Annees.

1860.

1870.

1880.

1890.

Evaluations Evaluations Diffe-

fiscales. probables, rences.

. 12.085 16.160 4.075
14.070 30.000 15.930
16.903 45.642 28.739

. 24.250 62.000 37.750

D'apres ce tableau, on voit qu'aux
Etats-Unis, comme dans beaucoup
d'Etats, 1'appEtit vient en mangeant
en matiere de fraude fiscale. En
1860, le fisc n'Etait frustrE que de

33^/ et n'avait rien a dire, mais en

1870, on lui a enlevE 114^ ; en
1880, 175% et 165% en 1890.°

Maintenant, faut-il accepter les

yeux fermEs les 62 milliards de
dollars, soit 320 milliards de francs ?

C'est fort douteux. On nous per-

suadera difficilement que sur 320
milliards de francs de biens divers,

120 milliards seuls paient les taxes

et que 200 milliards y Echappent.

Nous ne serious done nullement
Eloignes d'admettre que ces 320
milliards sont pour la parade, pour
donner quelque satisfaction au
Humbug amEricain.

Sur ces 24 milliards, la part de
la propriEtE fonciere (real pro-
perty) et de ses accessoires a EtE

EvaluEe a 18,933,013,124 dollars et

celle de la personal property a
5,718,572,341 dollars. On peut
discuter le premier chiffre, mais le

second est absolument inacceptable.

En Angleterre et en France, la

richesse mobiliere ne le cede guere
a la fortune immobiliere. La diffe-

rence de deux tiers aux Etats-Unis
provient des fraudes des declara-

tions.

En attendant, dans les distribu-

tions que nous allons faire avec les

bulletins officiels, nous sommes
obligE de descendre de ces chiffres

fantastiques de 320 milliards et de
nuns bonier a ne naviguer qu'entre
120 milliards; or, partager 320
milliards ou 120 milliards entre 62
millions de tetes, donne des prorata
fort diffErents, c'est ce que nous
comptons faire toucher du doigt.

Mais distribuons d'abord les 120
milliards ou 24 milliards de dollars

reconnus.

Pour les Evaluations, les Etats
et les territoires ont EtE groupes de
la meme maniere que pour le recen-
sement de la population ; elles ont
meme EtE mises en parallele avec
les accroissements de la population.

II est a faire ici une observation
prEliminaire importante. • De 1850
a 1890, les Etats ont variE en nom-
bre. On en comptait seulement
trente-cinq en 1850, trente-neuf en
1860, quarante-sept en 1870, qua-
rante-neuf en 1880 et 1890. Les
comparaisons ne peuvent des lors

avoir lieu qu'entre 1880 et 1890
pour tous les Etats.

(A continuer.)

Actualites.

Mademoiselle.—Je n'aime pas
ces bonbons ; les voila qui commen-
cent dEja a fondre.

Marchand.—Pas Etonnant, ma-
demoiselle ; sous le feu de vos
beaux yeux !

—Donnez m'en six livres, s'il

vous plait.

* *

Les journaux speciaux disent

que la mode est aux souliers bas
pour les dames.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes-

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,.

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Oartier.

Prenoveau, Tupeot & Martineaa

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.
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LA SECURITY DANS LES AFFAIRES

Est le principal element cLu Succes.

Si vous voulez etre parfaitement renseigne et par

consequent faire des transactions non
seulement lucratives,

mais sures,

PRENEZ UN ABONNEMENT A LACENCE

CHAPUT FRERES
Cette agence commerciale canadienne franchise, fondee en 1886, vous fournira, a

un prix tres modere, des renseignements minutieusement controles, tenus au jour le jour,

detailles et honnetes, sur l'Histoire et la situation des hommes d'affaires au Canada, aux

Etats-Unis, en Europe, etc., etc.

AYANT DES CORRESPONDAJSTS
Dans toutes les villes du Canada ; dans toutes les principales villes des Etats-Unis : a

New-York, Boston, Chicago, St-Louis, etc.; dans toutes les principales villes

d'Europe : Londres, Paris, Berlin, Bruxelles, etc., etc.

Elle se charge, outre le service des renseignements, du reglement
des affaires litigieuses au Canada et a 1'etranger, des recouvrements
difficiles, etc.. etc.

lO PLACE D'ARMES,
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C. H. LETOURNEUX, President. CI IAS. LETOURNEUX, Vice-President.

J. LETOURNEUX, Secretaire-Tresorier.

LETOURNEUX PILS & CIE ( Limit ee)

% T^k * *4 « I* ** -fc-fc A -*- -lit -*. V» ** -S. %-fc «« ft A V+ -~

Huiles, Peintures, Vernis, Verres k Vitres, etc.

Nos. 261, 263 et 263 RUE SAINT-PAUL

MONTREAL.

Canpagnie des Moulins a Papier ie Montreal.

(Moulins a Papier du St-Laurent)
—mmmimirmE mr mwm ®ii

—

Papier a Lirres,

Papier Teinte
Papier No. S a Journaux,

Papier colore pour Affiches,

Papier manille blanchi et 6cru,
Papier brun d'emballage de paille,

Papier a facturee, a lettres, a m^rnoires, et

Fournitures dTmprimeries en general.

Papiers speciaux sur commande. Prix speciaux pour fortes commandes. Notre speciality

est de fournir aux Journaux par contrat.

Hernandez les Echantillons et les prix avant de donner vos commandes-

BUREAUX ET MAGASIN8, II

686 a B88, Rue Craig, - - Montreal.
||

Telephone No. 2690. Boite P. O. 1133.
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ASSOCIATION DES EPICIERS

Une assemblee reguliere de l'As-

sociation des Epiciers a eu lieu mer-

credi le 7 septembre dernier sous la

presidence de M. S. Demers, presi-

dent de l'association. Etaient pi'e-

sentsMM. S. D. Vallieres, J. E. Man-
ning, John Scanlan, John Johnston,

M. Lemieux, Vital Raby, W. Cari-

gnan, Thos. Gauthier (ech.), James
O'Shaughnessy, Ed. Elliott, &c.

MM. M. Hodge, J. A. Joly, L. J.

Gladu, James Stewart et F. Aubin
donnent leur resignation qui est

acceptee.

Le ' president nomme MM, O'-

Shaughnessy et M. Lemieux audi-

teurs pour controler les livres du
tresorier, et faire rapport a la pro-

chaine assemblee.

Puis Ton proceda a la nomination

des candidats pour l'election qui

aura lieu le premier mercredi d'oc-

tobre. Ont ete mis en nomination
les MM. suivants

:

POUR PRESIDENT :

MM. S. Demers, John Johnston,

John Robertson, Anselme Labrec-

que, J. E. Manning, B. Connaugh-
ton, P. Desormiers, John Scanlan
et James O'Shaughnessy.

POUR VICE-PRESIDENT :

MM. John Robertson, Anselme
Labrecque, J. E. Manning, Vital

Raby, B. Connaughton, A. Beau-
champ, John Johnson, Thos. Gau-
thier (rue Ste-Catherine), James
O'Shaughnessy, P. Desormiers, Mar-
cel Lemieux, Phileas Vanier, J. P.

V. Daoust, J. O. Levesque, L. De-
muy, P. Filion, S. D. Vallieres, S.

Cormier, P. Legault, Ed. Elliott.

POUR SECRETAIRE HONORAIRE :

MM. l'echevin Thomas Gauthier.
S. D. Vallieres, John Scanlan, A. D.
Fraser, Anselme Labrecque, David
Ruel, J. Archambault, S. Demers,
J. 0. Levesque, R. Turner.

POUR trEsorier :

MM. John Scanlan, James O'-

Shaughnessy, S. D. Vallieres, A. D.
Fraser, J. O. Levesque.

POUR MEMBRES DU COMITE" DE
REGIS :

MM. Ed. Elliott, S. Demers, A.
D. Fraser, James E. Manning, Thos.
Gauthier, John Scanlan, Andre
Desjardins, B. Connaughton, J.

O'Shaughnessy, John Johnson, J.

P. Dixon, Ans. Labrecque, V. Raby.
P. Desormiers, Martin Elliott, H.
Viger, M. Lemieux, A. Dumont,
Thos. E. Strong, S. Cormier, J: C.
Cusson, I. Fillion, E. Upton, J. 0.
Levesque, W. Corbeil, Vital Daoust,
P. B. Menard, Jos. Gareau, P. Le-
gault, A. A. Labrecque, Z. Goulet,
M. Sheridan Graham, John Malo-
ney, E. Houle, James O'Shaugh-
nessy, S. D. Vallieres, P. Vanier, S.

Demers, 0. Melancon, T. Langevin,
N. Lapointe, L. Demuy, J. H.
Howard, M. P. Laverty, 0. Ricard,
Geo. St-Jacques, A. D. Fraser, E.
A. Painchaud, Thos. Gauthier (rue
Ste-Catherine), Camille Lippe, J.
A. Dussault, Felix Bigaouette.

II est ensuite resolu que le secre-
taire i'asse imprimer des bulletins

de vote et les adresse par la malle

aux membres de l'Association.

Et l'assemblee s'est ajournee.

Nous ne pouvons faire autrement
que de prier instamment nos lec-

teurs de ne pas manquer d'assister

a l'assemblee du mois d'octobre,

pour prendre part aux elections de

l'Association. Nousavons souvent

recu des confidences de membres
qui se plaignaient qu'ils n'etaient

jamais ecoutes, que les affaires

etaient toujours conduites par le

meme groupe de membres et que
les Canadiens n'avaient jamais la

chance de i'aire adopter une de leurs

propositions.

Nous ne voulons pas discuter ici

si ces plaintes sont bien ou mal fon-

dees ; mais il est evident que, si

elles ont quelque fondement, elles

ne pourront plus avoir de raison

d'etre, le mois prochain que parce

que ces membres n'auront pas vou-

lu se donner la peine de se rendre

a l'assemblee.

Si les membres mecontents sont

assez nombreux pour imposer leurs

vues, ils font preuve de pusillani-

mity en ne se rendant pas en foule

a l'assemblee et en n'elisant pas

leurs amis. Nous ne voulons, ni ne
pouvons, comme organe de l'Asso-

ciation, prendre parti pour les uns

ni pour les autres. Nous sommes,
par devoir et par gout, tenus de

rester neutre ; mais nous sommes
aussi tenus, parce que nous voulons

voir l'Association prosperer, de re-

veiller chez les membres l'interet

qu'ils doivent porter a l'Association,

et nous ne voyons aucun moyen de

mieux reveiller cet interet qu'en

aidant de tout notre pouvoir la

majorite des membres a exercer

l'influence qui lui est due.

Mais nous demandons aussi a la

minorite, quelle quelle soit, de se

soumettre de bonne grace et de ne

pas bouder l'Association parce que

ses officiers ne seront pas ceux

qu'elle desirerait.

Que l'election soit chaudement
•contestee

;
qu'il y ait une cabale

active de tous les cotes, que la ma-
jorite elise les officiers et que la

minorite les accepte de bonne grace
;

voila ce qui peut arriver de mieux
a l'association et voila ce qui peut

lui rendre la vie, 1'animation, l'acti-

vite dont elle parait manquer un
peu depuis quelque temps.

La Trolley a Toronto.

(Du Monetary Times)

Maintenant que Toronto posse'de

le moteur Trolley pour ses Tram-
ways, il ne sera pas hors de propos

de mettre le public en garde afin

qu'il prenne les precautions qui lui

incombent pour prevenir les acci-

dents. Le fait seul d'une augmen-
tation de vitesse est une source de

danger pour les personnes a pied, et

c'est generalement a eux qu'il in-

combe de sen garer.

Deja une femme a ete tuee pour
avoir voulu traverser la rue Church
en avant d'un char trolley.

L'Exposition Industrial le a lieu si

tot apres la mise en operation du
nouveau moteur, qu'il y a danger

que les promeneurs a pied ne tien-

nent pas assez compte de cete aug-
mentation de vitesse. Avec le

temps, on s'y fera sans doute et les

accidents provenant de cette source
diminueront, quoiqu'il ne soit pro-
bable, a en jusjer par ce qui se passe
dans les autres villes, qu'ils dispa-

raissent completement. La peur
causee aux chevaux qui s'emportent
a la vue extraordinaire d'un train

qui se meut sans moyen apparent
de propulsion, a deja ete la cause
de dommages pour les citoyens. En
demandant une augmentation de
vitesse pour les tramways, nous
encourrons un risque proportionne
en quelque sorte aux avantages a
retirer, quelque soit le moteur em-
ploye.

Mais le plus grave de la situa-

tion, c'est que la Trolley a des dan-
gers contre lesquels le citoyen per-

sonnellement n'a aucun moyen de
se defendre

;
quelques-uns des acci-

dents qu'elle produit ne peuvent
etre prevenus par aucune precau-
tion humaine. Le bruit, la vitesse,

le spectacle inaccoutume de chars
se mouvant par eux memes, la chute
des fils, le deraillement assez fre-

quent du fluide electrique qui aban-
donne le fil pourvagabonderailleurs,
les rails qui se charge d'electricite,

le feu mis aux chars, voila autant
de desastres que rend possibles le

moteur Trolley. Les chevaux et les

ouvriers sont quelquefois jetes a
terre et les rails memes sont fondus
lorsqu'ils viennent en contact sur la

Trolley derangee accidentellement

de ses supports ....

Les sirops

La fabrication des sirops est cer-

tainement celle qui exige le plus

d'attention. Ces liquides, lorsqu'ils

ne sont pas prepares avec tout le

soin necessaire, se clarifient diffici-

lement, ou, de limpides qu'ils etaient

au debut, se troublent et ne se con-

servent pas. Ils sont susceptibles

de nombreuses alterations et ce n'est

qu'en operant avec methode qu'on

parvient a les en preserver.

Le premier est le sirop de sucre

qui entre dans la composition de

tous les autres. II y en a de deux
sortes ; celui de sucre brut et celui

de sucre blanc.

Pour preparer le sirop de sucre

brut, on met dans une hassine 100
livres de sucre avec 20 pintes d'eau

pure et 6 pintes d'eau albumineuse,

on remue avec une spatule de bois

et on chaufte le tout sur un feu vif.

Lorsque le sucre bout et commence
a se soulever, on verse lentementet

de haut un litre d'eau albumineuse ;

le sucre s'abaisse, puis ne tarde pas

a remonter ; on renouvelle l'opera-

tion del'eau albumineuse et la masse

s'affaisse completement. On ecume
au fur et a mcsurc que l'ebullition

continue, en versant toujours de

l'eau albumineuse a deux ou trois

reprises differentes. Lorsquel^cume

a presque disparu,que le sirop ainsi

forme est a pres transparent, on le

passe a travers une chausse de mol-

leton. II faut qu'il marque de oOa
32 degres Baume pour rcmplir les

conditions ordinaires ; on le laisse

sur le feu jusqu'a ce qu'il atteigne

ce point. S'il marquait plus, on le
" decuirait " en versant de l'eau
autant que possible de l'eau distilleo;

Le sirop desucre blanc se prepare,
comme le premier, mais on emploie
moins d'eau albumineuse. Toujours
pour 100 livres de sucre, celui-ci

raffine et d'un beau blanc, et qu'on
met dans une bassine par morceaux
de moyenne grosseur, on ajoute 17
pintes d'eau pure et 6 pintes d'eau
albumineuse. On fait fondre, puis
on chaufte et on ecume. L'ebulli-

tion ne doit pas etre poussee trop
viveaaent.

L'eau albumineuse se prepare
d'avance en jetant dans un bassin,

contenant un litre d'eau, six ceufs
avec leur coquille qu'on bat vigou-
reusement, puis en ajoutant 7 litres

d'eau. Ces proportions sont celles

qui sont n£cessaires pour la frbrica-
tion de la quantite de sirop mdiquee
phis haut.

Les sirops etant une solution con-
centree du sucre dans l'eau simple,
on peut les obtenir soit a froid, soit

a chaud, mais on comprend que
dans le second cas la quantite de

;

sucre dissoute soit plus conside-
rable.

Dans le but de fabriquer des
sirops composes, on ajoute au sirop
de sucre ainsi prepare" les ingre-
dients necessaires, les matieres aro-
matiques,en modifiant parfois, quol-
que peu, la cuisson suivant les

circonstances. Pour le sirop de
gomme, on lave la gomme arabique
pour lui enlever les impuretes
qu'elle contient, on la fait fondre a
froid dans une petite quantite d'eau,

5 a 6 pintes pour 10 livres fdoses
voulues pour un sirop de sucre sem-
blable a celui ci-dessus), on remue
souvent afin d'aider la |dissolution,

puis on passe a travers un linge de
toile fine et on ajoute au sirop de
sucre bouillant clarifie. On fait

bouillir le tout pendant quelques
minutes, 4 a 5, et enfin on passe a
la chausse de molleton garnie de
papier Joseph reduit en pate. On
additionne souvent ce sirop refroidi

d'eau de fleur d'oranger, environ 1

pinte.

Le sirop de gomme est ainsi etabli

suivant cette formule : sucre 100
livres

; eau, 28 pintes ; blanc d'ceuf,

6
;
gomme arabique, 10 livres ; eau

de fleurs d'oranger, 1 pinte. Une
autre formule, donne par le Codex,
est comme suit : sirop de sucre

bouillant, 100 livres
;
gomme, 13

livres ; eau 13 livres. La gomme
est lavee et fondue comme prece-

demment, puis filtree ; le tout est

verse dans le sirop de sucre, on
passe au premier bouillon

LTle de Jamaique vend chaque
annee aux Etats-Unis, des bananes
pour une somme excedant la va-

leur reamie des recoltes de pommes,
de peches et de cerises de l'union

americaine. Ce qui prouve qu'avec

peu de terrain bien cultive on pro-

duit plus qu'avec une grande terre

mal exploitee.

*
* *

Les journaux du Haut Canada
signalent la circulation de pieces

fausses de 25 et de 50 centins.
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Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DB BOCIETBS

LasocieSte' "J. & J. B. Robert," (Jo-

seph Robert et Jean-Bte Robert), Spi-

elers, Ste-CuntiRonde, a etc dissoute le

8 septembre 1892.

La socidte "B.J. Coghlin & Co.",

(B. J. Coghlin et Andi6 Biisset), agents

de manufactures, etc., Montreal, a ete

dissoute le ler mai 185)2.

La socite " Macfarlane & Hampson,"

(Jos H. Macfarlane et John E. Batnp-

son), commissionnaires, Montreal, de-

puis le 2 septembic 1892.

La socidt6 " Cadieux & Derome,"

(Hubert Cbas. Cadieux, Louis Joseph

Aniede'e Dcr6me, Henri Bertrand et

Napoleon Giroux), libraires, Montreal,

a <5te dissoute le 9 septembre 1892.

La society "J. Laviolette & Cie," (Jo-

seph Laviolette et Napoleon Dubrule),

Montreal, a 6t6 dissoute le 22 aout

1892.

La socie'te *' Lacbute Furniture Com-
pany," (Adophus Hint on de Lachute

et John James Warburton de Mont,

real), meubliers a Lachute et a Mont-

real, a ete' dissoute le 9 avril 1892.

La societe "Boiron «fc Laurence,"

(Alexandre Boiron & Rodolphe Lau-

rence), marchands de vins, Montreal,

a (5te dissoute le 28 juillet 1892.

La raison sociale "James Popbam
& Company," (James Linton seul, fa-

brique de chaussures, Montreal, a C-\ S

dissoute le 9 septembre 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Robert <fc Jodoin," nouveautes,

Montreal, Louis Fortunat Robert et

Louis Octave Jodoin ; depuis ler sep-

tembre 1892.

" Montreal Cotton et Wool Waste
Co." Montreal, Edward Lichtenhein et

Samuel Edward Lichtenhein ; depuis

le ler septembre 1892,

" Bedard.Brunet & Cie," imprimeurs-

relieurs, Montreal, Pierre Bedard et

Rodolphe Brunet, journaux Le Glaneur

et " La Fortune" ; depuis le 3 septembre

1892.

" F. Naubert & Fils," agents d'im-

meubles, collecteurs. etc., Montreal.

Fernandez Naubert et Joseph Eugene
Naubert ; depuis le 8 septembre 1S92.

" Berger, St-Louis & Cousineau,"

entrepreneurs du palais de Justice,

Moutreal, Charles Berger, Emmanuel
St-Louis et Ludger Cousineau ; depuis

le 23 aout 1892.

" MacFarlane & Son," commission-

naires, Montreal, Joseph H. MacFarlane
et Joseph H. MacFarlane junior; de

puis le 2 sept. 1892.

" St-Amour & Compagnie," cou-

vreurs, etc., Montreal, Joseph Emiie

St-Amour et Clement Berthiaume ;

depuis le 1 aout 1892.

" Cadieux & Derome," libraires

Montreal, Hubert Chas Cadieux, Loui^

Amedee Derome et Napoleon Giroux ;

depuis le ler Janvier 1892.

" Cheesebrough Manufacturing Co.

Consolidated," constituee en vertu des

lois de l'etat de New-York en 1881 :

New- York et Montreal Mathcw Taylor,

agent.

RAISONS SOCIAt.ES

" B. J. Coghlin & Co," agents de ma-
nufactures, Montreal, Bernard James
Coghlin, seid depuis le ler mai 1892.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS

Dame " Rose Isabella B. Ravary.
Spouse de M. Ferdinand Q-roulx, bou-

cher, de I'lle Perrot.

DIVIDBNDES DE I'AILLITES.

Dans l'affaire de H. Mousseau & Cie

;

premier et dernier dividende payable

apartirdu 24rsept. L892. Bilodeau et

Renaud, curateur.

Dans l'affaire de J. Bilodeau et fils,

deSte-Marie; premier dividende paya-

ble a partirdu 20 septembre 1892. H.

A. Bedard-
Dans l'affaire de Delphis Drolet, a

Quebec; premier dividende payaole a

partir du 27 septembre. H. A. Be-

dard, curateur.

CURATEURS

M. Geo. Darveau a ete nomine* cura-

teur a la faillite de M. At. Sansfacon,

de Quebec.

M. E. L. Harvey a ete nomme cura-

teur a la faillite de Chas E. Charpen-

tier, d'Abercorn.

FAILLITE8.

Abercom.—Charles E. Carpenter, ma-
gasin general, a fait cession de ses

biens.

C&icou/imu—M. Honore Martel, ma-
gasin general, a fait cession de ses

biens.

Montreal. — M. Maurice Meyer, cbi-

miste, a fait cession de ses biens a la

demande de M. F. X. Moisan.

Passif $3,800.

Assembiee des creanciers le 21 sep-

tembre.

Une demande de cession a ete signi-

fiee a M. Geo. W. Parent, faisant

affaires sous le nom de Parent fteres.

Une demande de cession a et6 signi-

fiee a J. L. Barre & Cie, marchands de

vins, etc., de la part ae James Baxter.

Quebec.—M. George Savard, embou-
teilleur. offre 25c. dans la piastre a 4, 8

et 12 mois, avec garantie.

Passif $2,500, actif $1,026.

IsTOS PBIZ COTTIR, A USTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, 1J et 2 pees. do do
ponces mill cull, strip, etc. do

\, H et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1£, 1^ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1J, 1£ et de pees, quality march. do

Pruche.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express on autre voiture.

petit acheter a meilleur marche et de meilleure
qualite chez

ia. J". TJJLTT1&-E1J3,,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix stir 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent

escompte special. Fret jaye pour 50 millcs.

lie Remede du_

Go^rit radicalement et promptement

tTNTEMPERANCE et deracine too* t*4it

des liqueurs alcooliqoet.

tfprix: $1JOO

LA BAN0 !JE_DU PEUPLE
DIVIDENDS No. 112.

Les actionnaires de la Banque du Peuplesont
paries prescntes noi ifl.63 qu'un dividende semi-
annuel do troie pour cent stir les six moiscou-
rant. a 6te declare sur le fonds capital, el sera
payable au bureau de la. banque. Lundi, le 5
Septembre prochain et, les jours suivants.
Lolivrede transfer!; sera ferine du 15 au31

Aout incluHivfement.
Parordredu Bureau des Direoteurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier.

Montreal, 29 Juillet, 1892.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite' 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do
do

3x 12 a

do
do

do
do
3 x

do
do

14

Bois ca.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre*

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en epinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces

Noyer noir 6x6, 7 x 7, 8 x I

Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces

Bois blanc 1 a 4 pouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Frartcais,

Am6ricain,

Erable pique*,

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

le pied
- do
do
do
do
leM.
do

8 do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la fettille

do
le pied

do
[do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00

do 20 DO

do 8 00
do 10 00

do 10 00

do 11 00

^o 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40
do 2 90
do 2 40

do 1 50

do 3 00
do 1 75

do 2 90

do 2 40

do 1 50

do 2 00

do 16 00

do 18 00
do 21 00

do 18 00

do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00

do 21 00

do 23 00

do 15 00

do 18 00
do 25 00

22 a

10 a

10 a

12 a

8 a

21 00 a

20 00 a

20 00 a

25 00 a

20 00 a

25 00 a

40 00 a

18 00 a
20 00 a

40 00 a

90 a

15 a

15 a

00 a

00 a
8 a

30 00

35 08
00 00

00 00
10 00

12 (!«

10 00

00 00

10 00
1 1 00

10 00

13 50

10 00
11 00
00 00
00 00

00 00
I 50

00 00
00 00
00 00

00 00

2 50

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
1

00 00

00 00!

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

1

00 00
30 00

24c

12c]

14c]

13c

10c]

22 001

25
25

50

25

30

45

2 2

25

45

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1 00

1

2 5c
I

18c

5 c

5c|

10c

T. PREFONTAINE 1

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Basain

(Pres de l'Fglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciagel
et Planage.

Pois dura et mous de tontes sortes, brutfil

b!»nehi* on prepares, tou jours en stock

CHARPENTE,
\

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rices Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM KIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Sttccesseurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allcmands

Eu anire de Drill Shed MONTREAL 1
.

THIBOOEAU & BuUBDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Montreal I

Cut constamment en mains une quantite I

considerable de

Bois de Sciage Seel
Qu'ils vendenta bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance

Telephono No 60;

:'
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24| 25

do banes 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03£ 03§

Banes 05 05^
Feuilles 05 05|

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06 06J
Feuilles, No. 8 06£ 06£

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

A lisse 2

Americain 5

A bandage 3

A pince • 3

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De m^canicien

5t,

5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

Pontes

:

par tonne

13

07

04

00 00

00 00

19 50
00 00
19 50

19 50

. 00
19 00

18 50

19 50

00

25

55

25
25

50

10

35

65

50

50

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 18 50

Langloan 00 00

Summerlee 19 00

Gartherrie 19 00

Glensamock 00 00

Carnbroe . 17 50

Eglinton 18 00

Shotts 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2

Anglais 2

Affine 2

De Suede 4

De Norvege 4

Lowmoor 6

do en verge 09
Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIK ET QUINCAILLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers a repasser par lb 00
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3

Presses, do ^ 3

do 7-16 3

do | 4

do 5-16 4

do i 4

Fil defer

:

Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Galvanis6 3 35
Huil6 et brul6 2 70
Brul6, pour tuyau, la lb 07

Esc. 12^ p. c.

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35 40
Foutes Malleable* do 09 10
Enclumes 10J 11

Charnifres

:

Tet "Strap" par lb 05
Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs

15

90
90
25
50

75

00

10

2 75

2 75

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00
00

00
00

00
08

05|
05

5 pes.

2 a 4£
3£a4
3 pes.

2*a2f
2 a2£
l£alf
1| pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

25

30

2 35

2 40

Clous coupds a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce I «
1£ do <

Half
2 et 1\
2£a2|
3 a 6 ,

Clous a quart par 100 lbs

\ pouce
1 do
14 do

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00

75

75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

U do

1J a 1| do
2 a 2£ do

2J a 2| do ..,

3 a 6 do ,

J

B
o

75
25

4 00

3 40

J

00
25

Clous d'acier 10c „
Clous galvanises, par lOO^lbs $10 00
Clou a ardoise "

5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 40

8 " 2 30
"

», 10 " « 2 20

Filiires el Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rapes et tiers-points : 50' "
lere qualite, escompte 50 "
2me quality, " 50 "

Meches de lariere, escompte 50 ««

Tarieres. 40 "
Vis, a bois, escompte 11\ "
Boulons a voiture, escompte 65 "
Boulons a bandage 55 <«

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 062
do Queen's head 05 a 054

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 084,

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite a 65 a2 7<T

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Hiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75
12 do do 2 50
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do ;.. 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
1?. do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 75
do Romain 2 30 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50
do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huile de lin crue 5i a 55

do bouillie 57 a Q 58

Ess. de Terebenthine , 46 a 47
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne' ... I 50 4 1 65
Papier feutre » .. 1 40 A 1 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 26 a 40... ] 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 15 a 3 40 100
do 51 a 60... 3 40 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95... do

dsdm £* XdJuiaSr iLJEdJaL'JAjaLl

MAGASTN DE

CHAUSSURES
NO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noma
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services pouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et Polegance
de l'ouvrage, contiuuer a meriter une bonne
partde leur patronage.

EST* II continuera a ae charger du r6para-
ge qui sera fait avec soin et promptitude

1 & F. P. &
No. 100 Rue des Soeurs Grises

:m:o1STT IE2.El .A.Ij
IMPOBTATEURS DE

Tuyaux d'Egoiits Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAB GAUDET
AVOCAT

1572, zetot:r,:k!-ixa.:m::e;

MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDYILLE, P.Q

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de diffirente*

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX
I

BANaUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArm es, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites €m\.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Ame'rique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Intgret alloue

sur depots. Affaires transigees p.ar'corres-

pondanre*

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIRECTEURS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weib.

SUCCURSALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

a Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valley-field, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. k Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfield - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

i National Pai'k Bank,
New York, -I Importers and Traders Nat. Bank

1 Ladenburg, Thalmann & Co.
Rnj „„ J Third National Bank.BObion,

-j National Bank of Kedemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--.. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, geran
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Daine Ouest, H.St-Mara, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn. Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 021.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
TcHc-phone 9090

TeleResidence, 277 rue St-Hubert.
phone 6318.
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La Construction

Controls doniKH pendant la
menialne terniinee le 10

Septembre 1»1>2.

Chez M. Alex, C. Hutchison,
Architecte.

Rue Bleury.—Une batisse a 3

Stages, pour logements.

Mayonnerie, J, B. St. Louis.

Charpente et menuiserie, L. Pa-

ton & Son.

Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, Hughes& Stephenson.

Brique, W. McArthur.
Enduits, T. Phillips.

Peinture et vitrerie, G. DeZouchc
& Fils.

Proprietaire, Mine H. Lyman.

Chez M. J. Rawson Gardiner,
Architecte.

Beaurepaire(La,ch\ne).—Un cot-

tage a 2 Stages.

Entrepreneur general, D. Le-
gault, Montreal.

Proprietaire, W. Kavanagh.
Beaurepaire (Lachine).— Deux

cottages.

Entrepreneur general, H. Brunet.

Ste-Anne.
Propri^taires : C. P. Sclater et

W. G. Slack.

Chez MM. Perrault & Mesnard,
Architectes.

Rue Notre-Dame (Est).— Une
batisse a 2 stages, 2 magasins.

Maconnerie,

Charp. et menuis.

Couverture, Omer Ouimet.
Plomberie, do
Brique,

Enduits, Frs. Descaries.

Peint. et Vitrerie, H. A. Miller.

Proprietaire : Succession P.Grace.

Rue Bleury (Coin Berthelet).

—

Une batisse a 3 stages, 2 magasins.

Maconnerie, Plante & Dubuc.
Charp. et menuis.,

Couverture,

Plomberie,

Brique,

Enduits,

Peint. et Vitrerie,

Proprietaire : Succession Provost.

Chemin de la Cote des Neiges.—
Seminaire de Philosophie.

Couverture, Brodeur & Lessard.

Proprietaire, Seminaire de Mont-
real.

Chez MM. Perrault & Lesage,
Architectes.

Rue Notre-Dame Est.—Une ba-

tisse a 3 Stages,magasin et logement.

Maconnerie, Plante & Dubuc.
Charpente et menuiserie, Bour-

gouin & Cadieux.

Couverture, Bourgouin & Ca-
dieux.

Plomberie, Bourgouin & Cadieux.
Brique, Jos. Brunet & Fils.

Enduits, Bourgouin & Cadieux.
Peinture et vitrerie, do
Proprietaire : R. Pr6fontaine, M.P.

Chez M. R. MONTBRIAND,
Architecte.

Rue Ontario.—Une batisse a 3
Stages, magasin et logement.

Ma§onnerie, P. Lecompte.

Charpente et menuiserie, Elie

Gauthier.

Couverture, Geo. Yon.
Plomberie, do
Brique, A. Racette.

Enduits,

Peinture et vitrerie

Proprietaire, B. Lefebvre.

CONTRATS EN PREPARATION.

Chez M. J. Rawson Gardiner.

M. Gardiner est a preparer les

plans pour une rangec de 6 cottages

a Beaconsfield et recevra des sou-

missions pour ces travaux.

Chez MM. Perrault & Lesage.

MM. Perrault & Lesage sont a
preparer les plans pour :

Une batisse a 3 etages, compre-
nant 2 magasins et logements, rue
McGill.

Proprietaire: Mme B. Colombier.

Une batisse a 3 etages formant
2 magasins et logements, rue Notre
Dame Est, proprietaire. Jos. Des-
chatelets, Ecr.

Et recevront des soumissions pour
ces travaux.

Chez M. R. Montbriand.

M. Montbriand demande des sou-

missions pour des travaux de repa-

ration a la residence de M. Viau a
la Longue Pointe. . cout probable

$1,200.

VENTES PAR LE SHERIF
Pour la semaine prockaine

Monteal Loan & M. Co. vs. J. A. Le -

FEBVRE.

Rue du Jardin.—La moiti^ nord-est du
lot 3078 du cadastre du quartier St-Ga-

br iel, mesurant 20 x 80, vacant.

Vente au bureau du Sharif de Mont-
real le 24 septembro a 10 h. a. m.

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren* Cie)

La meilleure quality de Chaux, fralche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 73C7.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

PROVINCE DE QUEBEC

LICENCES DE MANUFACTURE

Avis est par les presentes donne que toute
personneou societe, autre que les compagnies
incorporees. qui exploite ou desire exploiter
une manufacture de quelque article de com-
merce que ce soit, ou de s'occuper d'une indus-
t"ie quelconque, autre que la fabrication du
ta bac ou des cigares, dans cette province, est
requise parl'Acte 55-56 Vic. Chap. 10 de fournir
au percepteurdu revenu dela province du dis-
trict ou son etablissement est situe le ou avant
le ler Septembre de chaque annee uiie declara-
tion solennelle constatant en termes generaux
le montant du capital employe par elle.

Toute telle personne ou society est obligee,
aux termes de l'Acte susdit. des que son capi-
tal excede la somme de cinq mille piastres,
d'obtenir chaque annee. au premier octobre,
une licence du percepteur du revenu de la
pnvince dans le distiict ou elle a ou se pro-
pose d'avoir son etablissement principal, et
payer au prealable, dans ce but, au dit percep-
teur la somme de:

Si le capital n'excede pas $50,0000 $ 50.00
Si le capital excede $50,000, mais

n'excede pas f 100,500 100.00
Si le capital excede $100,000 150.00

Des blancs de declaration solennelle peuvent
etre obtenus au bureau du soussigne.

W. B. LAMBE.
Percepteur du Revenu de la Province. District

de Montreal.
63 rue St-Gabriel.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D6coupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par6s en tous genres a court dglai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREA&,

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERROKNTIERS

ILTOS. 261, 8263 OET 265, !R.TT.E3 ST - 'F'JlTTJL.

A l'enseigne de 1 enclume, MONTREAL.

r o b x m & m&w&mm
MANUFACTURIERS DE

COTJBBOIES IEIsT OUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant gupe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injectcnr a Sy-
phon au moyeu duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des cia-

ges inferieurs est aceelcree

par la circulation des calo-

ri feres des etages supe-

rieurs. Cette invention im-

Eortante que nous avons
revetee fonctionne adi.ii-

rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

out echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURED PAR

590 Rue Craig, Montreal
Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

theTdwaud CAVANAGH CO.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc ,
JPeintures,

Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Huiles a lnbrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs ,

LES DYSPEPTIQUES ONT BESOIN
D'une Alimentation nourrissante—facile a digerer.

Un aliment qui possede ces qualitds essentielles, e'est

H contient toutes les vertus du bon

bosuf rendu tres digestible, de sorte

Iff] HIP
^j^j^j^giij tite depense de force vitale pour

'-' ': "'"-
I'asimiler parfaitement.

I quit nest besoin que d'une tres pe-

A. Demers

faisant affa

C. Brunbt
sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC k CIE
HO Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tr6s vari6 et complet d'Ustenslla
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., & des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61o
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
900mbins.

BELL TELEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Feir.Vu" i rcirsuvc ii feu st I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- TExpositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERUOMEHIES
218 et 221 rue St-Panl

MONTREAL.
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C. E. L. DESAULNIERS,
Agent d'Immeubles et d'Assurances,

No 62 RUE ST-JACQUES, - MONTREAL.

PROPRIETES A YENDRE
Dans toutes les parties de la ville et a la campagne,

r r

ARGENT A PRETER SUR PROPRIETES.

Ceux qui des,irent acheter des proprietes recevront, sur demande, mon catalogue, contenant un grand nombre

ie bonnes proprietes.

0. E. L. DESAULOTEES.
62 RUE ST-JACQUES.

Eeures de bureau, de 9 heures a midi. Bureau du soir, 104 RUE VISITATION,

II m i
*

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS,

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage,
FOURNITURES DE PLOMBIERS,

TUYAUX EN GRES, ETC.,
^@iinn in

IIBIMJ
I

Vesals, ?nii! fltrog. It©

DEP&RTEMEJYT SPECIAL
)'Huiles d'Eclairage, Huiles Lubrefiantes, Huiles pour Cuirs et Harnais, Composition

" SUN " pour nettoyer les Bouilloires,

-jlXTSSX-

CHARBON "SCRANTON" de la DELAWARE LAKAWANA et

WESTERN R.R. CO'Y.

Jflag-asins et Salles d'Echantillons pour les Huiles

los. 2547, 2549, 2551 et 2553, HUE 1T0TRE-DAME, - MONTREAL
^elephQn© Bell Mq* 8035. Coin de la Hue des Seigneurs,
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IMPORTATION GENERALE

D'EPICEBIES DE TOUTE PROVENANCE
THES, VINS, LIQUEURS,

J

PRODUITS DES ANTILLES, ETC.

L I & Cli.
5

EPICIERS BJV GROS

a 246 Rue St-Paul, 87 ei 89 h k Conunissaires,

AVA NTAGES SPEC I A U X :

Offerts au commerce de la campagne, qui est cordialement invite a venir visiter nos

im: .a. a- -A. s i 3sr

Provisions! Farines! Produits de Ferme

!

Un vaste assortiment, toujours a la disposition du commerce, avec les prix les plus abordables.

On sollicite la correspondance de tout le commerce de la province.

Livraisons promptes ! ! Attention soignee aux commandes par la malle.

G. G. GAUCHER,
§arines et grovisions en §ros, 91 et 93 §ue des §ommissaires,

La Poudre Engraissive et Nourrissante

G. Q6

POUR

mm,

LES CHEVAUX ET LES BETES A CORNES
Une des plus belles decouvertes du siecle.

gral Mgemi em Canada,

FSEIX

Cette poudre est Tonique, Depurative et Vermifuge. C'est l'ami du cheval

Si vous voulez rendre voire animal a la sante, donnez-lui la POUDRE ENGRAISSiVE E

NOURRISSANTE. Cette poudre qui est Stomachique, Depurative et vermifuge, donne au chev

une vkmeur et une allure qui plait a son maitre des son premier essai. Cette poudre engraissive renforc

ses nerfs et durcit kk chairs. Sa propriety depurative previent les maladies qui se rattachent a l'engorgemen

des intestins, telles que: Manque d'appetit, Migraine, Constipation, Amas de Bile, Congestion du Foie, ^

Poumons du Cerveau et la Gourme, et toutes les affections scrofuleuses.^

Tous les vlterinaires Les plus eminents des Etats-Unis recommandent tout particulierement ce medij

cament qui est dune odeur ftgr«*ble, sans mauvais gout. Son usage est facile et economique, par le fait qui

vous en diminucrez la portion a chaque 25 livres, ainsi que la dose de la Poudre engraissive.

5 I BtoJILfiOb 4 Sae $1.23, 10 Sacs $1.20', 25
J

Sacs $1.15, 50' Sacs rt plus $LQ5,

CONDITION comptant et BIX pour cent au Commerce.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'A^IRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUJE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
ee charge de plans de ponts, aqueducs, earouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
i Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
, CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont prSferables d tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-<§atherine

3e porte de la vue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Fransais,
Anglais,

Ecossais,
E«c., Ete.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPEiETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GQHIER & FILS !

AGENTS DJMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d.'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2133.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
8PECIALITE :

Rlglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
Arx-unteur, Ingenieur Civil .,t

Architecte

se charge dArpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

EXTENSION
-• :DES RUES:

-coST-LAURENT et

St-Ctoples Borporaee.©=.

BXJK.E-A.XJX: :

No 116 rue St-Jacques
Vis-d-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

a tres bus prix.

J'ai le plaisir daimoncer auxacheteurs sur
['extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaus
plus comfortab es et plus accessibles a L'adresse
ci-dessus, 0(1 dorenavant seront transigeos tou-
tes les affaires ayant rapport a I'Extension dos
rues St-Laurent et St-Cnarles-Borromee.

FRED R ALLEY.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublSes, maisons non meublees et Magasins
FONT DESjjPRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int^rets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 15 septembre 1892.

L'am^lioration dans les transactions

sur la propriete" fonciere n'apparait pas

encore bien distinctement. Voila pour-

tant le moment qui s'approche ou les

capitalistes ont l'babitude de cbercher

des placements en immeuble^. La sta-

gnation actuelle durera-t-elle encore

longtemps ? Nous e.sperons que non.

Les lots a batir ont rapporte les

prix suivants :

LE PIED

Vilh.

Rue Amherst 52c.
" St-Hubert 65c.

Avenue Maple 20c.

Rue Berri (St-J.-B ) 25c.

St-Henri :

Rue Albert 33c.

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie $ 2 300.00

27,843 40
1,733.3'!

21,900'00

760.00

9,500.00
800 00

6,900 00
1,779.90

25,771.00

St-Jacques.
St-Louis

'• St-Antoine
Ste-Anne

St-Jean Bap'iste

COte St-Louis
Mile-End ,

St-Henri
Cote St-Antoiue ,

$ 99,287.63

Semaine precedente 129,808.74

Ventea anterieures 10,162,057.36

Depuis le ler'janvier.

Semaine correspondante 1891..
" " 1890..
'< " 1889..
' " 1888..

,391.153.73

145,419.07

116,667.10
140,019.94
102,802.92

A lamemedate 1891 $8,951,643 20
" 1890 7,258,158.88
" 1889 5,745,582.05
" 1888 5,300,810.86

Un seul pr&t enr^gistre cette semai-

ne porte 5 p. c. ; il est de $15,000. Six

sont de 5 1(2 p. c. pour des sommes de

$2,000. $2,600, $4,300, $0,300, $9,000 et

$10,000 ; un a 5| p. c. pour $16,000, les

autres portent de 6 a 12 p. c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs

:

$ 19,400

16,000
27,000

25,855

Cie de pret
Assurances
Autres corporations.

Successions
Particuliers

Semaine preeddente..

Surnames anterieures.

Depuis lc ler Janvier.

88,155
99,030

4.0.-. 1,457

4,238,642

Semaine cerrespondant 1891
" 1890

" " 1888

60, 771

7X.!>7.->

(;•.'. <»7a

70.117

a memo date 1891 $ 4,828,173
" [890 3,472,557
«

: 19 3,175,342
" isss 2,914,644

Annoncez dans le Prix Courant

pour acheter ou vendre vos pro-

priety

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 10
Septembre 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIF.

Rue Dorchester, p. du lot 457, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 78 x 40,

maison No 57 rue Dorchester, vendu
gar James Ormston a Charles Gravel

;

prix $1,500.

Rue Parthenais, p. du lot 1495, quar-

tier Ste-Marie, terrain avec batisses,

vendu par Mme Omer Sylvestre a
Marie-Anne S. C. L. Desaulniers, epse
de Geo. Daveluy

; prix $800.

QUARTIER ST-JACQUE8

Rue Labelle, lot 477, quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 1,480 p. en su-

perficie, maison No 31 rue Labelle,

vendu par Eusebe Paquette a Joseph
Bourdeau ; prix $1,200.

Rue St-Hubert, lots 164 et 166, quar-
tier St-Jacques, terrain avec maisons
Nos 4 et 6 rue St-Hubert, et 11 B et 13

rue St-Louis, vendu par Julie Morello
et autres a Geo. Jos. Neville; prix

$10,600.

Rue Cherrier, lot 1211-30, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 23 x 84, mai-
son Nos 7 et 9 rue Cherrier, vendu par
Alfred Lambert a Dolphis Rastoul

;

prix $4,000.

Rue Visitation, lots 686 et 687, quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 40 x
70, maison Nos 128 et 130 rue Visitation,

vendu par Frederic et Louis Monarque

a Joseph David ; prix $3,000.

Rue Rivard, p. des lots 1202-52 et 53,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
20 x 72 chacun, vacants, vendu par
Robert Liggett a Francois Filion

;

prix $1,600.

Rues Montcalm et St-Christophe,

droits dans Its lots 312 et 816, quartier
St-Jacques, et p. de 299, quartier St-

Louis, terrains avec maisons, vendu
par David et Alphonsine Leblanc a
De^lima Leblanc et autres ; prix $3,000.

Rue Amherst, lot 1211-113, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25 x 110,

vacant, vendu par FeJix B. Lafleur a
Louis Desjardins : prix $1425.

Rue St-Hubert, lots 1203-168 et 169,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
27 1 1 p. en superficie chacun, vacants,

vendu par Avila Lecompte a Charles

Olavette ; prix $3,019.40.

QTARTIER ST-LOUIS.

Rue St-Hippolyte, lot 1040-53, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 21.3 x
62.6, maison en bois et brique, vendu
par Richard F. Greetham a Emily H.
Logan, opouse de R. J. Lockhat ; prix

$1,100.

Avenue Laval, un tiers indivise du
lot 903-280, quartier St-Louio, terrain

mesurant 20 x 72, maison en brique,

No. 20] avenue Laval, vendu par Mm'5
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cit6 do pre-
miere classe. Intordt pen cleve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANA1>A

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

ARGENT A PRETER
Sur premier hypothetic, par niontant dc $500

a |l,000
S adrcsser a

E. R. GAREAU
1586}^ rue Notre-Dame

Vis-a-vis lo Palais <lo Justice.
Hcures de'bureau de !l a 12 a. m,

i veuve Denis Bertrand a Emilie Philo-

m6ne Etienne ; prix $333.33.

MONTREAL OUEST.
QUABTIER ST-ANTOINE.

Rue Durocher, lot 1854, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 63.6 x 120,

|

niaison en bois, No. 28 rue Durocher,
i vendu par Elizabeth Ann Ansley et

autres a On^zime Deslaurierss
; prix

! $6,900.

Rue Sherbrooke, partie du lot 1777,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
! 35 x 150, niaison en pierre etbrique. No.

907 rue Sherbrooke, vendu par Hugh
Andrews Allan a Alfred Brunet ; prix

$15,000.

QUARTIER STE-ANNE

Avenue Mapple (Sevastopol), lot 829,

quartier Ste-Anne, terrain mesurant
40 x 95, vacant, vendu par Jean L.

Leprohon &s-qualite a John Burke ;

prix $760.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Sanguinet, lots 15-1007 et 1008,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 20 x 72 chacun, maison Nos 776

et 778 rue Sanguinet, vendu par Arge
nas Goyer a Delphine Chanteloi, epse

de Louis S. Dandurand ; prix $3,500.

Rue Berri, lots 15-259 et 260, quartier

St-Jean-Baptiste, terrains mesurant
20 x 72 chacun, vacants, vendu par
Henri H. Brosseau a Medard Perrault

;

prix $700.

Rue Cadieux, lot 25, quartier St-Jean-

Baptiste, terrain mesurant 1671 p. en

superficie, maison Nos 1073 et 1075 rue

Cadieux,vendu par Mme veuve Thomas
Lemay dit Delorme a Octave Giroux ;

prix $1,500.

Rue Berri, lots 15-88 et 15-104-88, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20 x 80, vacant, vendu par Pierre A.
Beaudoin a Zephirin Charest ; prix

$300.

Rue Berri, lots 15 75 et 76 15-104-75-76,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 20 x 80 chacun, maison Nos 801

a 807 rue Berri, vendu par George et

Canaille S6guin a Adele BeVie, epse de
Jules Giroux ; prix $3,500.

Partie S. E. des rues Berri, coin St-

Louis, lots 198-67 et 08, cote St-Louis,

terrain mesurant 32 en front, 31 en

arriere x 70, maison, boulangerie, etc.,

No. 10 rue Berri, vendu par J. D. Ed.
Lionais e-s-qual. a George Muson dit

Lapierre ; prix $800.

J!lLE END

Rue St-Louis, lot 138-28, Mile-End,

terrain mesurant 24 x 100, vacant, ven-

du par Alphonse Boucher a Ovila Bois-

menu ;
prix $400,

Hues St-Laurent et St- Dominique,
lots 115 et L29, Mile-End, terrain mesu-
rant 1.") x K!."), maisons, etc., vendu par

Mme. J. L. Laurier a Georges H. Labbe
-

;

prix $6,500.

8T- HENRI

Rue Albert, lot 879, St-Henri, terrain

mesurant 2S.2 x 100, vacant, vendu par
M. Nolan, Delisle et autres a Louis
Poirier ; prix $969.90.

Rue St-Ambroise, lot 2057, St-Henri,

terrain mesurant 25 x 85, maison en

bois, No. 39 rue St-Ambroise, vendu
par Gregoire A. Bleau et autres a Au-
gustin Vallee ; prix $810 plus rente

fonciere de $150 par annde.

c6te st-antoine

Avenue
, p. du lot 374, c6te

St-Antoine, terrain mesurant 27 ar-

pents 12 perches et 272 pieds en super-

ficie. vacant, vendu par Win. F. Lewis

a David Ynile ; prix $25,771.

pro!,ongement de la rue 8t-lau-

rent, st-ciiaulks-horro-

romee, etc.

(Non Enregistrccs).

Rue St Laurent, lot 44-344 mesurant
25 x 146, vendu par Fred R. Alley a H.

Lernieux ; prix, $150.

Rue St-Laurent, lot 146-342, mesurant
25 x 146, vendu par Fred R. Alley a A.

Collins ; prix $200.

Rue St-Laurent, lot 147-342, mesu-
rant 28 x 146, vendu par Fred R. Alley

a M. Guilbault ; prix $200.

Rue St-Laurent, lots 107, 108, 109,

110, 111-261, mesurant 25 x 146 chaque,
vendu par Fred R. Alley a Cl^ophas

Peltier; prix $1,000.

Rue St-Laurent, lots 101, 102, 103-

104-261, mesurant 24 x 146 chaque. ven-

dus par Fred R. Alley a P. Desroches ;

prix $1,000.

Rue St-Laurent, lot 82-201, mesurant
25 x 146 chaque, vendu par Fred R.
Alley a A. Berube" ; prix $200.

Rue St-Laurent, lot 446-262, mesurant
25 x 146, vendu par Fred R. Alley a
Hellene Piche"

;
prix $292.

Rue St-Laurent, lot 75-261, mesurant
25 x 116, vendu par Fred R. Alley a

Dolard Lanthier ; prix $200.

Rue St-Laurent, lot 320-262, mesu-
rant 25 x 146, vendu par Fred R. Alley

a Carnille Dansereau ; prix $200.

Rue St-Laurent, lot 74-261, mesurant
25 x 146, vendu par Fred R. Alley a

Marie St-Jean ; prix $200.

Rue St-Laurent, lot 1782-262, mesu-
rant 25 x 146, vendu par Fred R. Alley

a Adolphe Lecours ; prix $200.

Rue St-Laurent, lots 194, 195-262, me-
surant 25 x 116 chaque, vendu par Fred
R. Alley au Docteur A. Brosseau

;

prix $400.

Rue Mauce, lots 74, 25, 76, 77, 78, 79-

343 A, mesurant 25 x 120 chaque, ven-

du par Fred R. Alley a H. H. Sait

;

prix $600.

Rue St-Urbain, lots 2, 3-343 343A, me-
surant 25 x 120 chaque, vendu par
Fred R. Alley a David Waters ; prix

$200.

Rue St-Urbain, lots 4, 5-343 et 343 A,
mesurant 25 x 120 chaque, vendus par
Fred R. Alley a David Waters

; prix

$200.

Rue St-Urbain, lots 6, 7-343 et 343 A,
mesurant 25 x 120 chaque, vendu par
Fred R. Alley a David Waters

; prix

$200.

Rue St-Urbain.flots 8, 9-343 343A, me-
surant 25 x 120 chaque, vendus par Fred
R. Alley a David Waters ; prix $200.

Rne St-Urbain, lots 10, 11-343 et 313

A, mesurant 25 x 120 chaque, vendu
par Fred R. Alley a David Waters ;

prix $200.

Rue St-Urbain, lots 10, 11-343 et 343

A, mesurant 25 x 120 chaque, vendu
par Fred Et, Alley a David Waters;
prix $200.

Rue St-Urbain, lots 12-13-313 et 343 A.

mesurant 25 x 120 chaque. vendus par
Fred. R. Alley a David Waters ;

prix

$200.

Rue St-Urbain, lots 14, 15, 16-343 et

343 A, mesurant 25 x 120 chaque, ven-

dus par Fred. R. Alley a David Waters;
prix $300.

Rue St-Urbain. lots 48, !!>-:; t.;, me u-

rant 25 x 120 chaque, vendus par Fred.

R Alley a David Waters ; prix $200.

Rue St-Urbain, lots 50, 51-343, mesu-
rant 25 x 120 chaque, vendus par Fred,

R. Alley a David Waters; prix $200.

Rue St-Urbain, lots 52, 53-343, mesu-
rant 25 x 120 chaque, vendus par Fred,

R. Alley a David Waters ; prix $200.

Rue St-Urbain, lots 51, 55-343, mesu-
rant 25 x 120 chaque, vendus par Fred.

R. Alley a David Waters
;
prix $200.

tine St-Urbain, lots 56, 57-313, mesu-
rant 25 x 120 chaque, vendus par Fred.

R. Alley a David Waters ; prix $200.

Rue Sc-Urbain, lots 58, 59-343, mesu-
rant 25 x 120 chaque, vendus par Fred.

R. Alley a David Waters; prix $200.

Rue St-Urbain, lots 60, 61, 02-313, me-
surant 25 x 120 chaque, vendus par
Fred. Alley a David Waters

; prix

$300.

Rue St-Laurent, lots 76, 77-262, me-
surant 25 x 146 chaque, vendus par
Fred. R. Alley a Albert I. Cummings

;

prix $100.

Rue St-Charles-Borromee, lots 125,

126-341, mesurant 25 x 124 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a J. M. Lebrun ;

prix $200.

Rue St-Charles-Borromee, lots 403,

404, 405-262, mesurant 25 x 124 chaque,
vendu par Fred. R. Alley a Joseph
Beauchamp

; prix $300.

Rue St-Charles-Borrome'e, lots 310,

341-262, mtsjrant 25 x 124 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a Joseph Belan-

ger ; prix $200.

Rue St-Charles-Borromee, lots 338,

339-262, mesurant 25 x 124 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a Cyrille Lusi-

gnan ; prix $200.

Rue St-Charles-Borromee, lot 398-262,

mesurant 25 x 124, vendu par Fred. R.

Alley a A B6rube" ; prix $100.

Rue St-Charles-Borromde, lots 283,

284-262, mesurant 25 x 124 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a Guillaume
Charette ; prix $200.

Rue St-Charles-Borrom^e, lot 396-262,

mesurant 25 x 124, vendu par Fred. R.

Alley a Hubert Ste-Marie, prix $100.

Rue St-Charles-Borromee, lots 406,

407, 408 262, mesurant 25 x 124 chaque,

vendu par Fred. R. Alley a Isaie La-
londe ;

prix $300.

Rue St-Charles-Borroiuee, lots 3, 4,

5-343, mesurant 25 x 124 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a James Leslie ;

prix 300.

Rue St-Charles-Borrome'e, lots 399,

100, 401, 402-262, mesurant 25 x 124 cha-

que, vendu par Fred. R. Alley a N.
Taillefer ; prix $400.

Proprieties a Vendre

A Vente PriTee

Par J. Cradock Simpson & Ch

ROE 8T-UKEAIN

dc chemineea en marbre, tuyaux ft gaz par-

tout. Prix $2,100 Beulement.

BOK OH HALAIiKKKV

Pies de la ru batisse en brique

Bolide de 119x89 pouvanl servtr a toua usages

qui demandent un bal <• Bolide

AVKNDM DU COLLEGE MCIilLL

Un lot de facade de cboix comprenant en

tout 235 pieds de facadi aue da

College McGUl, avec one protbndeurde 100

pieds bornee pur une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Bumside, avec

tix belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGlll.

Cest unemagnifique - qui s'offi

reorganise!- une magnifique proprieti

pour residences k un prix trdsinoderc. 1'our

details, s'adresser au bureau.

HUE NOTKE-DAME

Un terrain d» 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Msreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds juaqa'a la Ligne des quale.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages.

bien construite, avec appareil de cbauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur lc

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pros de la rue Bleury; donnant

un loyer annuel de $1,4 00. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Aude8sus de la rue Milton, un bloc bien

situc de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
BUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide ft 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir ft une institution ou une manufacture

BUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude ft tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries. t

RUE ST-DENIS

Maison ft deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Cie
Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

CttAIM TRUSS FACTORY

Etatolie en 18£6

GROSS
712 Rue Craig

Montreal.

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

AVANT
ArRES

RUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9cbambres.

en bon etat, murs peints a rhuile, mantcauy

Fabricants dc toutes sortes

D'instruments pour infirrnites janibes artifl-

ciellex, Brotelle am61ior6e en acier, de
GROSS, pour 1'expan.sion de

la poi trine.

L ou'ie rendue aux sourds !

Les boiteux peuvent marcher!
Demundez les circulairei par lettre. Men

tionnea ce journal. 163-h
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C. E. L. DESAULNIERS
Agent <riinmenl>les

No. 02 RUE ST -JACQUES
Telephone 9027

MOITTBBAL.
A VENDUE, rue St-Antoine, trois jolics

maisons en pierre ; conditions faciles,

$7.200—A vendre, rue Champ-de-Mars, line
bonne maison en pierre, a un ou deux loge-
ments, pres de la rue Gosford.

$7,500—A vendre, rue Cadieux, une maison
en pierre.

$10,000—A vendre, rue Ste-Elizabeth, une
maison en brique solide, 4 logements ; bon
placement.

$13,000—A vendre, rue Ste-Catherine, une
maison avec magasin, bon sit pour le com-
merce
$2,600—A vendre, rue Wolfe, pres de la rue

Ste-Catherine ; conditions tres faciles.

$9.000—A vendre, rue Sanguinet, entre les

rue Vitre et Lagauchetiere, contenant cinq
logements.

$12,000—A vendre, rue Latour, une maison en
pierre a six logements ; conditions tres faciles.

$15,000—A vendre, rue Ontario, une maison
a trois etages, contenant trois magasins et loge-
ments, situee pres de l'eglise du Sacre-Cosur.

$12,000—A vendre, rue St-Paul, line maison
en pierre, contenant deux magasins et loge-.
ments, avec un terrain de 54 pieds de front par
144 de profondeur ; tout batit sur la profondcur.

Terrain a vendre rue Amherst, Cherrier
Berrie, St-Hubert, etc.

$21,000-A vendre, rue Dorchester (ouest),

une tres belle residence ; conditions tres faciles.

A vendre, Coteau Landing, une maison (con-
nue sous le nom d'Hotel Pilou) ; tres bon mar-
che ; aussi une autre maison—belle residence.

A vendre, un grand nombre de proprietes
dans toutes les parties de la ville.

C. E. E. DESAULNIERS,
62 RUE ST-JACQUES.

Heures de bureau : de 9 a midi.

Bureau du soir : 104 rue Visitation.

Cie d'Exposition de Montreal

III » V I •

A MONTREAL

Du 15 an 23 Septembre 1893

Grand Concours de Betail.

Magnifique Etaiage d'Horticulture.
Belle Collection de Pieces Historiques par la

la Societe des Antiquaires et des
Numismates.

Amusements Extraordinaires.
ASCENSION en BALLON et Descente en

Parachute par le celebre Aeronaute Anglais,
Stanley Spencer.

Concert avec Fanfare Militaire pour Dames.
Feux d'Artifice et Musique Magnifiques.
Blumination P^eerique a l'Electricite.

Les Tramways Electriques conduiront
directement aux Terrains.

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR.

Entree : 25 Centins.
Toutes les demandes de terrains devront etre

faitcs de suite.
Pour obtenir la liste des prix et des rensei-

gnements complets, s'adresser a

S. C. STEVENSON,
Gerant et Secretaire,

76 rue St-Gabriel, Montreal.

imuir

PICAULT & COHTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Farfameries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, lluile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

I Friz moderos st commandos esccutcos avoc diligence

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Souuuairc «le la livraison <lu

27 aoiit 1SS2.

PARTIE ECONOMIQUE

La concluite des pouvoirs publics et

des pouvoirs locaux en cas de greves,

p. 257.

Le commerce exterieur de la France
pendant les sept premiers mois de l'an-

neo 1892, p. 259.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les sept premiers mois
de l'annee 1892, p. 260.

Une nouvelle tentative de reforme
bureaucratique ; la revision des services

administratifs, p. 201.

L'lle de Cbypre ; cession condition-

nelle de File de Chypre a l'Angleterre
;

territoire, climat, production, popula-
tion ; progres actuels ; avenir et r61e

politique de l'lle, p. 263.

Les finances de la Russie, p. 265.

Lettre d'Angleterre ; la situation mo-
netaire, les mouvements d'or ; la sta-

tistique annuelle des chemins de fer

dans le Royaume-Uni ; les emprunts
en vue de travaux publics locaux, p. 267.

Le salaire et le lover des ouvriers a
Londres, p. 268.

Revue ^couomique, d. 269.

Nouvelles d'outre-mer : Republique
Argentine, Bresir, p. 270,

PARTIE COMMERCIALE

Revue gerierale. p. 271.—Sucres, p.

273. — Correspondances particulieres :

Lyons, Bordeaux, Marseille, le Havre,

p. 273.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles. —
Martha anglais et chemins de fer ame-
ricains. — Rentes franchises. — Obliga-

tions municipales. — Obligations di-

verges : Santa-Fe.—Actions des che-

mins de fer : chemins de fer de Lyon,
chemins Portugais et Espagnols. —
Institutions de credit.—Fonds etran-

gers : Italie, Espagne, Portugal.—Va
leurs diverses : Valeurs de mines et

prix des m6taux depuis trois ans ; les

mines d'or du Transvaal.—Assurances.
—Renseignements financiers ; Recettes

des Omnibus de Paris, des Voitures de

de Paris, de la Compagnie franchise de

Tramways, de la Compagnie Parisienne

du Gaz et du Canal de Suez.—Changes.

—Recettes hebdomadaires des chemins
de fer, p. 274 & 281.

Quand b<*b£ fut malade, elle pr!t du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'adore;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 :r,tt:k! st-gabeibl
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

ANNONCBZ DANS

"LEPRIXCOURANT'
Pour vendre vos Propriety

A Vendre
$3.000,—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pres de la rue St-Denis,

seulement $327 comptant, la balance a inte-

ret au taux de 4 op.

$7.200.—2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vitre.

$6.500.—Une maison en pierre sur le bas de

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pat£ de maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, lou6e $1,680.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pieds

carres.

2 belles residences d'€t€ a St-Vincent de Paul,

une a l'ile Perrot, une a Beauharnois, et une

a Lachine.

.GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1563 Rue Kotre-Dauie
(En face du Palais de Justice)

yajfliiWiMiMiMflBirraii

jAlphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
\Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Armoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

es

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS.

DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge In the

Scientific JVutmnw
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, $3.00 &
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D ARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

.A. •STE^TIDI^E

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal.

T. FRENETTE
MAJfUFACTUBIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serruner.

372—KUE CRAIG—372
im:o 3srtTaej± h,

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Reparations faites avec soin et a Prig Meres.

NOUVELLE DECOUVERTE PAR ACCIDENT. En fai.
sant un compose chimique une paUie de ce compose est

tombee sur la main du chimisto qui, apres s'etre lave, a decou-
vcrt que le poil etait completement disparu. Nous avons immS-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marohe ot
la demande est maintcnant si grande que nous roffrons, dans lo
mondc entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE,
Cette preparation est tout a fai' inoffensive et si simple qu'un
enfant peut sen servir. Rclevez lo poil et appliquez le melange
pendant quelqucs minutes et le roil disparait d'une faeon ma-
giauc sans causer la moindrc douleur et sans causer lc moindro
tort sur le moment ou apres. Cette preparation difTere de toutes
ccllcs en usage jusqu'a present potir les ini'mcs tins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la figure, le
cou et las bras temoignenl de ses merites. Les MESSIEURS
qui a'aiment pas :\ avoir de la barbe OU du noil au con devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

uicsssite de se raser, en empeehant pour toujours la croi°sanco du poil. 1'rix de la '" Qneen'i
Anti-llairine $\ la boutcille, envoyec-franco par la poste en bolte de suretee. Ces boltes sont
scellees de maniere a eviter l'observatlon du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec 1'adresse eorite lisiblement. La correspondance est strictemenl conndentiello.
Cbaque mbtqueoontientoetteannonceesthonnAteet vrai. .\dressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Voue pouvez enregistrer votrc lettre a n'importe
quel bureau de poste ann do tous en assurer lr livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'efle ait causeeauncpersonne
qui en a acbete. C-haquc boutcille garantic.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 26 bouteilles de Queen's Anti-
Ilairine nous <lon:ierons une robe de soic, 15 verges de la meilleuie soie. Houteille grandeur
extra et echantillons do soie a votre choix, envoyes sur commando. Salaire ou commission
Mix agents.

it-:! Nous avons cssayo la Queen's Anti-IIairino ct nous declarons qu'ellc possede tfnjt«».

in q„ alii, s ci deasus. LYTLK SAFE & LOCK Co., EDWIN ALD1N KT CLE.. JHQ, •-

PARK & SONS. Agents en gros, Cincinnati. O. V. . \
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue &tc

Ernilie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY areso;u victorieusemcnt le problerae de la production a

bon marche de 4a glace pure, et sans danger pour la oonsommati n. Elle ee\ ptoduite a Lair

libre (voir la gravure), dansun bassin cimente don: le fond est convon a sable tin, e qiu re pit

d'un'nltre perfection ne une eau lin.pirte etpure. exernpte de microbes, soumise n le congela-

tion Produite dans ces conditions, la glaoe de la DOMINION IOK CO ne renfern erme
demalartie;lcBhopitaux, les maisons de pensions, les hotels, lea restaurants, commeanssi lea

maisons nrivec-i di>ivent s'approvisionner de preference, <!
. x'-.u-.n pure, ct eviter ains: les ninl.i-

dies resultant de l'usage de glace Impure. LA DOMI*lOtf ICE CO afait soa preuves; elle a

Sonne satisfaction au p<ibli ; les medecins ct le bureau n Hygiene Provincial recommandenl
particuliere-nent sa glace pure dont lei proc6des de production son t proteges parties breveta,

Envoyez vos commandes immedlatemenu ij.-o,.j.ju

Aux EPICIEBS qui out besoin d'une glace tres pore,parce
que les denrees qn'ils coiiservcut d:ms ic«ir refrijcerateUr se
deteriorent si dies sonl en contact avec un air vicieon iim>

odeur «nielcon«iu<s la glace de la «« Dominion Ice Company '

est celle qui se recomniande «l'elle-mCme.

Agence Commerciale, Union in

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptos

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-

tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur lc montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d inteVGt bonnes
garanties sont offertes pour les de-

pots d'argent qui sont disponi-

bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depftts a long termes fix^s.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

chise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge: de reglementlet verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ;
correspondance, demar

che's, redaction d'actes sous seingprive, liravauxdecriture etdecomptabihtea nrix raisonna

ble. Telephone 7248 *** Lagauchetiere, Montrea

LJjCjL

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G£rant nSsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

it, LA
COMPAGNIE

Bureaux :

?>CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA
114 rue St-Jacques, Montreal

VIE

? resident

:

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MARTINEAU.

PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.

Montreal, 15 Juin 1892.

zMiA-isonsr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 JMtQPJXrtEA.1m

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

M,P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empocher de rcconnaltre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant dela police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-

00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres

avoir eu les preuves de mort, ct de la reclamation:

EMLLIE f LABRB0QUB
marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
HENRI LABREOODE: Temoin. Beneficiaire:

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Oette maison, si avantageusetnent connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en venfee, et par la satisfaction gerierale qu'elle a toujours donnee
pendant plus de trente ann<5es d'existence, merite a juste titre la confiance

llimit6e dont elle a toujours joui.

W^*R^PABAriON8 et Echange8 a des conditions tres acceptables, et tou
4oursen mains Pianos d'occasion

m

(LIMITED), MONTREAL
Offre entente toutes sortes de Sucres [ales et Sirops de la marque blen connue

— DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfi

BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de ramnage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-

siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE^ 31

Faculte de Medecine Universite McGi

Montreal, 9 sept. 1887

A " The Canada Sugar Refining Co j.i .

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un echan'

tillon de votre sucre -'EXTRA GRANULE \\

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
j

C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on |

puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD'

"Lr'IMPEM
IDE XjOZLnTIDIE^IEIS:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.—,

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES I

EU FACE DE LiEGLISEjNOTRE-DAME

Ei D. LACY, Gerant-residant1
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Quotidien et Hebdomadaire,
YIYEZ ET LAISSEZ YIYB1,

Notre circulation et nos departements d'annonces sont strictenient administre's d'apres les saines traditions du commerce.

PAS DE HABLBRIB. PAS DB VANTARDISE.
Nous croyons que chacun des journaux est un him medium d'annonces et qu'il y a une classe de lecteurs que les autres journaux

ne peuvent atteindre.

NOUS AVONS DES NOMS ET DES PREUVES.
Ceux qui disent que L'Etendard n'a pas de circulation, et doit cesser de paraitre sont informes que bien qu'avee repugnance, nous nous verrons forces

de prendre des procedures legales, pour mettre fin a ces avances libelleux, et nous leur conseillons de lire ce qui suit:

JYOTRE BEU^IER DEEI.
(Qui n'a jamais ete releve et qui est encore ouvert.)

Nous avons beaucoup de plaisir a annoncer que notre circulation est plus considerable que cellesde la Minerve et de la Patrie et qu'elle eVale au nioins
celle du Monde,

Nous faisons cette declaration, non pour deprecier ou porter prejudice quelconque aux journaux ruentionnes, mais dans le but de faire conuaitre au
pub\ic la circulation relative des journaux francais de Montreal.

Si cette declaration est dementie par le Monde, la Patrie ou la Minerve, nous sorames prets a laisser examiner nos livres par des comptables experts
pourvu que les dits journaux consentent a soumettre les leurs au meme examen en meme temps et pnurvu aussi que le r^sultat de cette examen, apres avoir
ete assermente, soit publie dans tous les journaux de Montreal et envoye aux agents d'aunonces du Canada, des Etats-Unis et d'Europe, aux frais de celui qui
aura la plus faible circulation, d'apres le jugement, bona fide, des comptables qui auront fait l'examen des livres.

TELEPHONE BELL 783,

CARON & CIE,
Pr< >p r I etui i r r t Etl'iten r.

mimmerle de L'Etendard

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
Brochage

Iyivres,

Heglage,
Famplilets

t
Journaux,

PAITS A NOS ATELIERS 35 RUE ST-JACQTJES

«/I meilleur JflarcJu

<
x»ue nullc part aillrurs, a cause de notre situation tout a fait ^xeeptionijelle. Nous nous chargeplis nu>si de h traduction on rtrlglais et

en I'miK/ais.

Venez et demandez nos prix.

ANNONCEZ DANS "L'ETENDARD/'
CARON &. CIE,

Editeitr I
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CH. JOBIT & CO.

COGNAC.
Fournisseurs de la Chambre et du Senat a Ottawa, en 1891

Montreal, 22 tnars 1892.

Je, soussigne, N. Ful'anb M. i)., professeur de chimie a I'lTniversite Laval a Montreal, ceH

tifie avoir fait l'exanien (Tun celuuitillnn de Cognac a moi livre le 5 dn niois courant par

M. A. E. Mallette, successeur de II. Bernard, et portanfc l'e'tiquette Cognac "Gh. Jobit & Co.'*

Cfi Cognac est exempt de toute espece de falsification

II possede un bouquet special tres agreable ; sa savour est delicieuse. Comme stimulant

et aliment d'epargne, il pent etre recommande aux malades avec avantage.

{Signc), n; fafard, m. i).

RHOM ST-GEORGES

Le seul qui ait obtenu ime medaille d'or a l'Expositiou Universelle

de Paris, en 1889.

Cet excellent Rlmm, produit des meilleures habitations de 1'ile Grenade, se

recommande par sa VIEILLESSE, son PARFUM, et sa PURETE D'ORIGINE.

DEMANDEZ-LES A VOTRE FOURNISSEUR.

VENDUS PAR TOUS LES EPICIERS DE GROS ET LES MARCHANDS DE

VINS ET LIQUEURS.

A. E. MALLETTE,
309 Rue St-Paul, Montreal,

AGENT POUR LE CANADA.
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. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

> pour la vente de leur fameux bois a boite re-

i
connu par le grand nombre des fromagers

. comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.

\ On pourra voir ce moulin et un echantillon
du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

;norrespondre a 1 adresse ci-de ssus.

i Pour communication par t616phone, deman-
dez le No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

leaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AJsrciEaioiR,
;t bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche\

I~AZN& «3c SOEFS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

n fente chez tons les Epiciers.
Bureau : Telephone No 344

AISON d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Eti angers et Domestiques

£-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par 0. & E. art.
ioute commando promptement xecute.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.

DOCKET!, HODGE &Cie
Exportateurs de

BEDHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Chrises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissioniiaipe de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et ffiUFS places aux
prix les plus avautageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.

Spccialitc de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

niere. La r^colte de ble du Canada est

eValueo a 62,000,000 de minots contre

60,000,000 l'annee derniere.

Le rninistre de l'agriculture du Roy-
aume de Hongrie. dont le rapport a
paru a la merue £poque, evalue comme
suit l'importation probable des princi-

paux pays d'Europe :

Grande-Bretagne 57,000,000 hectol.

France 15,000,000 "

Allemagne 5,000,000 "

Italie 10,000,000 "

Autriche 9,000,000 "

LA CELEBRE

Eevue des Marches

Montreal, 22 septembre 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

Les journaux d'Europe arrives par la

derniere malle sont remplis de calculs

statistiques evoques par la reunion du
congres de Vienne. Nous y trouvons,

entr'autres, une Evaluation de M.
Wyngiert, vice-president du congres

des rt$coltes des principaux pays d'Eu-

rope en prenant 100 comme le rencle-

ment moyen, dont nous extrayons ce

qui suit

:

BLE AVOINE
1892 1891 1892 1892

Autriche 110 93 98 108

Hongrie 102 110 103 111

Prusse 104 92 74 105

France 94 6G 70 115J
Royanme-Uni. 91 95 90 90
Russie 79 81 85 90

D'apres la m^me autorite\ les Indes

ont recolte cetteannee 5,442,000 tonnes

de ble" contre 6,876,000 tonnes, l'annee

derniere ; les Etats-Unis 520,000,000 de

minots contre 625,000,000 l'ann6e der-

Total 97,000,000 '•

Soit 225,810,000 de minots.

II est difficile en ce moment de diag-

nostiquer avec une mesure quelconque

de certitude l't'tat actuel des marches

europeens d'apres les depeches trans-

mises par le cable, qui ne donnent que

les effets constates a certaines heures

et ne disent rien des causes. Ces mar-

ches sont d'ailleurs, evidemment, dans

un Etat de tatonnement, comme ceux

de notre cote" de l'Atlantique ; et le fait

que Liverpool est cote" aujourd'huiplus

ferme, pour les chargements en route,

n'aguere de signification en ce quicon-

cerne la situation genErale. Le ble"

disponible a Londres et a Liverpool, est

cot6 soutenu, mais sans activity, sur

Mark Lane, les bl^s domestiques et

etrangers sont tranquilles ; les marches

francais sontrapportes tranquilles.mais

soutenus.

Aux Etats-Unis, la baisse continue ;

les liviaisons sont considerables, l'ex-

portation est paralysed paries deiais que

la quarantaine fait subir aux navires ;

la consommation de la meunerie n'est

que moderee et les quantity visibles

augmentent. Le ble sur ddcembre est

descendu avant bier a 75 c. a Chicago.

Ce prix a stimuli la demande, en specu-

lation et les cours, hier, accusent une

hausse de 1 c. sur la cote d'avant hier.

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

BIUBU, FEOIMI et SUFS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin
Exp6diteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Voici les cours des principaux

ches des Etats-Unis

:

13 Sept. 21

Chicago (Dec.)..... 0.76|

New-York (Dec.) 0.83

J

St-Louis (disp) 0.69

Duluth(disp) 0.77J

A Manitoba on travaille, avec

d'une temperature a souhait, a la

en meules et au battage. Les cu

teurs n'ont pas encore commence

mar-

Sept.

' 0.76

0.82}

68i
0.73£

l'aide

mise

ltiva-

leurs

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

IET COMIIVLISSIOilSrnsr^IiE^IES E3ST GKR,OS

235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITY : (EUFS DE CHOIX,

SPECIALITES :

Fleur Famille et Fleur Medium
Livree a aucune station dc chemin

de fer au Canada.

Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvic

Farine d'avoine Farine de Graham, B16 cass6

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

L. J. HERARD
MARCIIAND DB

Ferronneric, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiACRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

Pour vendre vos Proprie'tds,

at. « i«t ce« duvs h 1'i.ix Coiban
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SOCIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAlJRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflqxie du Dr Noswood con-
tre l'indigcstion, lcs maladies bilieuscs et
touteH formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Orkmes de Chocolat de Dawson pour lcs vers.
Lcs medecins les recommandent speciale-
ment. J Yi x 25c. la bolt.e.

STor-rr de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. 1'rix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Hhumatique do Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, lc Rbumatisme
inflamma'toire, la Sciatiqucet toutcs doulcurs
rhumatismales, Prix 50c. la boutcillc.

Mohrhuo - CreosoI,.— Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchitc, l'Aetme,
le Rhume et tous les derangements do la
gorge et des poumons.
, , , Prix 50c. et $1.00 la boutcillc.

Celebue Remede Anglais du Dr 1). W. Park,
contre tous lcs desordres du sang, tels quo lcs
boutons, les pustules, les dartres, lcs clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandoz-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & 0«
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

"*our I'Huile de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machrais-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de 1 huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

cspace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS|_GRAINS

!

Nous vendons aux mSmes prix que
quelesmoulins!
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex6cutees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents'des Remedes Brevet6s
Frangais

1605 Kua NOTRE-DAME
Coin do la rue St-Gabriel MONTREAL. Ble du printemps

livraisons r£gulieresi et les quelques
chars amenes a Winnipeg, sont plutot

considered comme des echantillons que
comme des marchandises a vendre.
Ilien ne parait encore decide" pour les

prix. Les grands minotiers sont per-

plexes, vu l'etat du marche" des fai in is

ici, et cherchent a sonder le terrain pour
voir approximativementce qu'ils pour-

ront vendre les nouvelles farines, aiin

de savoir ce qu'ils pourront payer pour
le 1)16.

Dans le Haut Canada, les livraisons

des cnltivateurs sont commencees,
mais il n'y a encore que bien peu de
ble" d'Ontario sur le marche\

A Toronto on cote ; Ble" duprintemps
no 2, 63 a (50c, ble" roux d'hiver, 68 a 71c.

no 1, dur de Manitoba, 92 a 95c, no 2

dur, 82 a 83, no 3 dur, 70 a 71. Urge no
2, 48 a 49c ; pois no 2, 58 a 60 ; avoine
no 1, 32 a 33 c.

Nos cotes pour le bio" sur place sont
toujours nominales, en l'absence de
transactions qui puissent fournir des

cours serieux.

Le commerce de grains en gros est

demoralise" ; il n'y a pas de demands,
pour ainsi dire, pour l'exportation.

Les exportateurs n'achetent que fort

peu, n'ayant pas d'espace a bord des

steamers pour expeYlier ; d'ailleurs, les

ordres d'achat ont diminue, du c6te" de
l'Europe, et le tout ensemble nous fait

un marche" sans vie avec des cours en
baisse. L'avoine nouvelle arrive sur le

inarche" en bonnes quantity, et les

stocks se mettent de nouveau a s'accu-

muler. Quant aux prix, il est assez

difficile de dire exactement a quel

chiffre on pourrait etre sur de trouver
des acheteurs ; cependant, nous croyons
qu'il serait possible de faire des affaires

a 34£ c par 34 livres pour l'avoine No 2

en entrepot, soit de 35 a 35^ c. a flot.

L'avoine No 3 peut etre coteo de | c. a
1 c. plus bas.

Des pois nouveaux d'Ontario sont
sur le marche, mais comme le fret

manque, ils n'ont pas non plus de de-

mande. La quality est inferieure ; bien
peu de ces pois pourront etre classes

No 2 a l'inspection. Pour ceux de la

province de Quebec, ils sont encore
plus mauvais ; un echantillon en a 6t6

offert hier, mais il etait tel qu'on a pas
pu en offrir un prix. En fait de bons
pois No 2, la cote d'aujourd'hui parait
de 79 a 80c par 66 lbs en entrepot ; du
moins on nous affirme que les d6ten-

teurs n'acceptent pas moins de 80c.

Pas d'orge a malter en vue. II a ete"

vendu un lot d'orge a moul^e, d'assez

bonne quality, comparativement a 42c

par 48 lbs.

Le bie-d'inde est cher mais peu de-

mande\

Les farines occupent exactement la

meme situation que la semaine der-

niere, sauf qu'il nous faut baisser de
20c a 25c la cote des patentes. Les prix

des fortes sont encore sujets a reduc-
tion. La demande n'est toujours que
fractionn^e et au jour le jour.

II n'y a pas encore a Montreal de fa-

rines de Me-

nouveau du Manitoba,
mais les minotiers de la-bas ont fait of-

frir cette semaine ici plusieurs chars a
un prix tres-bas. Aucune affaire ce-

pendant, ne parait en 6tre requite, les

commercants de notre place tenant
surtout a eeouler leurs vieilles farines

avant de continuer a placer les nouvel-

les.

Les farines d'avoine sont pour le

moment stationnaires.

Nous cotons en gros :

B16roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ...0 00 a 02

70 a 7

Ble du Manitoba, No 1 dur B3 a 95
" No 2 dur BB a h.)
" No 3 aur 70 aO 72

B16duNordNo2 00 a 70
Avoine 34 a 36
Bled'inde, en douane 00 a 36
B16 d'inde droits payes 65 aO 00
Pois, No 1 85 aO 90
Pois No 2 (ordinaire) 79 a 60
Orge, par minot 40 aO 42
Sarrazin, par 50 lbs 55 a CO
Seigle, par 66 lbs „ 00 a 52

FARINES

Patente d'hiver $4 15 a 4 25
Patente du printemps 4 25 a 4 5!)

Patente Arnericaine 5 GO h

Straight roller 3 75 a 3 90
Extra 3 25 a:: 50
Superfine 2 90 a 3 00
Forte deboulanger (cite) 4 40 a 00
Forte du Manitoba 4 10 a 4 25

EN SACS D'ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils „ 4 20 aO 00
Farine d'avoine rranulee, en

barils 4 30 a 00
Avoine roul6e enbaril9 4 30 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant ete"

nommos agents g6ne>aux pour les

moulins a farine de W. B. McAlistci

& Son, informent les marceands qui

voudraient contracter aux prix d'au-

jourdhui pour livraison a l'automne
(septembre ou octobre) qu'ils feraient

bien d'^crire au plus vite pour les prix

et les echantillons.

Marche de detail.

On voit plus d'avoine sur le marche"
de detail de la place Jacques-Cartier,

et elle se vend moins cher ; on l'a

pay^e de 75 a 80c la poche.

En magasin, les commercants vend
dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85

c'. par 80 livres.

L'orge No. 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis
65c. par minot et le blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province vaut $1.10

par 98 livres,

Le bie pour les animaux vaut de 95c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEUBRE

Marche de New- York

La semaine a ete tranquille a New-
York pour toutes les sortes de beurre a
un prix en hausse de §c. Les cremeries

de premier choix de 1'Ouest sonttenues
avec confiancea25jC, quoique, comme
prix de vente, ce chiffre soit extreme.
D'autres cremeries un peu moins fancy

se vendent 25 c, et d'autres encore de
24 a 2A\ c. Des cremeries de juin se

vendent de 21£ a 22£ c. pour la quality

moyenne et jusqu'a 23 c. pour la quality

extra. Pour les cremeries de l'etat, on
peut coter de 25 a 25 \ c, ce dernier prix

pour ce qu'il y a de mieux en petites

tinettes. Les baurresfrais de ferme de
l'etat valent de 20 a 23 c.

Marche de Montreal,

Les beurres de beurreries de septem-
bre commencent a etre cotees et don-
nent des signes de grande fermete. On
les a paye" jusqu'ici a la campagne de 22

a 22J c, mais il pourrait se faire que
ces prix seraient d^pass^s, s'il se pro-

duisait la moindre excitation dans le

marche. Le commerce local paie ses

beurres, a la tinette, de 23 a 24 c. L'ex-

portatiotl n'y tOUche pas ; die in offrj.

raU peut etre 22 a 22£ c, rendu ci, mai»
rest troppeu. EJlle oiriec<|)ciid;intd«
21 a 21$ c. pour les beurreries dY;U5 e-

elle a pu en acheter plusieurs loti

I>rix.

Les beurres des townships, fia is, (

detaillent asse/. facilement a 20 c.

quoique l'exportation ;di de la peines
donuer 19 c. ; l'echclle des prix de ce
beurres est de 18 a 20 c.

[1 n'y a plus que fort peu de i. •urn
de 1'Ouest ici, et ceux qui les ont, J
deniandent de 16 a 17 c. la livre.

FROMAGE

Marche de New-York.

En reponse aux marches de l'ind

rieur, la semaine derniere, New-Yor
a porte le prix du fromage, d'abord
V)\ c. L'exportation, k ce prix, se tien

un peu sur la reserve, mais on a rernai

que" qu'elle a achete" directement su
les marches de campagne, pour exp^
dition, sans s'arreter a New-York. Nt
turellement, lorsque les achats ont J
faits sur les m6rites du stock, les achd
teurs ont 6t6 tr6s regardants et or

cberche a d6couvrir les plus lagers d
fauts, pour diminuer le prix du fn

mage. 11 est tout a fait dvident, cepej
dant, que l'Angleterre a besoin de fai

mage d'Am^rique par suite de la dim
tion de la production domestique, qi

est probablement plus considerab!

qu'on l'a publie\ Tout VH6 a ete" hi

mide et froid dans les lies Britann
ques ; l'herbe n'a pas bien pousse" a
printemps, et les vaches n'en ont pa

beri^ficie" comme de coutume. Les ei

portations ddpassent ceHes de l'ann^

derniere, de plus de 4,000,000 de livre

et cependant on en demande encoi

La production subsequente a 6t6 pli

abondante, mais on est eVidemmel
sous l'impression qu'elle ne suffira p
pour conjpenser le deficit de la premi
re partie de la saison. {Utica Herald)A

Utica, N.-Y., 19 septembre.—Marcl
calme des le d6but. Les fromagers s'aj

tendaient a une nouvelle hausse. II

a eu en effet un peu de hausse, mal
apres qu'on eut offert 10c. pour le gnj

du march6, le prix resta deux heur
sans varier. Ce n'est qu'un peu avant
heures p. m. que les acheteurs se r

veillerent et dans l'espace d'un qua
d'heure ils cueillerent les lots fancy ai

prix de 10^c. a 10|c. Voici les vente

Colore\ 225a9|c, 2,691 k 10c, 2,237

lOJc, 999 a lO^c ; blanc, 355 a 10c.

Little Falls, N.-Y., 19 septembre.—fl
a eu amelioration cette semaine, le pri

a haus's6 de |c. au moins sur toutes 1»

qualit^s. Le gros des fromages fancy

6t6 pris par le commerce local. Voi
les ventes : 291 a 9|c, 70 a 9|c, l,6ffl

9^c, 3,852 a 9|c, 1,415 a 10c, 232 k pi

secret.

Marches d'Ontario

London, Ont., 17 septembre.—II y a<

un tres petit marche" aujourd'hui ; qi

tre fromageries seulement ont mis

,

vente 950 fro mages, et il n'y a pas i

de ventes.

Marche' de Montreal

Le cable cote aujourd'hui le fromajl

blanc et le colore" a 48s. a Liverpal

Le marche est tranquille, a Montreal

mais il se fait encore des ventes a djj

prix r^numerateurs. Au quai, lundi,|

y avait environ 2,200 fromages, et, p|
suite d'une concurrence active ent

deux acheteurs, deux lots de choix el

ete" pay6s, affirme-t-ton, lOJc ; le res|

a ete vendu depuis 10c jusqu'a 10£c. \

I 4 Mardi, un lot de fromage, moiti6 de

fin d'aout et moitie du commencei
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de septembre a ete vendu, p ar M. Louis

Gilbert do St Ferdinand d'H alifax a 10|c

D'autres lots consignes ici ont ete pla-

ces a 10 et lOJc. ; la premiere quinzaine

de septembre vaut couramment 10|c.

et les lots de premier choix font une

fraction de plus. La situation du mar-

che" est bonne, et si Ton tient compte

des prix payes a New-York, on pour-

rait peut-etre prevoir la vente de la fin

du mois a 10£c. ; mais il ne serait pas

prudent de refuser 10|c. pour le mo-

ment.
Comme le fromage d'Ontario est

presque tout achete par contrat pour

la fin de la saison, il s'en fait tres peu

de ventes sur place ni sur les marches

d*e pioduction.

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete :

Par Pour Fromage Beurre

Circassian Liverpool 4.470 1243

Sarnia
" 1.503 488

Lake Nepigon " 42

Buenos Ayreau, Glasgow 629 555

Rosariau Londies 13 DOG 353

Dominion Bristol 24,382 8142

Totaux 44,932 10,781

Expedition directes 17,243 1 217

Totaux 62,175 11,998

Sera, cor. 1891 44,018 6,878

CETJFS

Le marclie" local est plus ferme, les

arrivages dimiuuant. Mais la quality

des ceufs en vente varie davantage et

il y a plus d'ecart entre les prix. Les

beaux ceufs frais des environs valent

de 11 a 15c. la douzaine ; les ceufs or-

dinances, mires, de de 13 a 13£c et les

ceufs en caisse, tels qu'ils arrivent, de

12i a 13c.

Sur le marche' de New-York, les

ceufs frais valent 22c. et les ceufs con-

serves en glaciere, de 19 a lO^c.

FRUITS

Le vapeur "America" est arrive" la

semaine derniere avec une cargaison

d'oranges et de bananes de la Jauua'i-

que. Les oranges se sont vendues de

7.00 a $8.05 le baril et les bananes de

50c a 75c le regime. Le marche est

encoinbre de bananes.

POMMES DE TERRE

Les patates sont cotdes ici aujour-

d'hui a 85 c. le sac de 90 livres. A Bos-

ton elles valent $2. le quart, et de 60 a
65 c. le minot.

FOIN PRESSE ET EOURRAGES

A Boston on cote ;

Choix kjanci/ca grosse balles $ 8 <)0 a 19 00
"' "en petites " 17 oo a i8 00

Beau abon 15 >0 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 0) a 14 Ot

Mele 12 : a 14 '(

Paille de seigle 13 > a 13 5<

•' d'avoine ., :< ' 10 r-

Arrivages de la semaine 172 chars Jt

foin et 12 chars de paille ; semaine cor

respondante de l'annee derniere, 16;;.

chars de foin et 32 chars de paille.

Les arrivages de foin et de paille ont
6t6 legers depuis quelques temps, ce

qui nous permet d'obtenir aujourd'hui
de bons prix. Nous prevoyons une
demande pour l'un et l'autre, d'ici a
quelques jours, vu qu'il sera impossible
d'encoinbrer le marche, les chars etant
rares. Nos cotes sont pour le vieux
foin ; le nouveau se vend de 50 c. a
$1,00 plus bas. {Circu/aire de MM. Hos-

mer, Robinson ct Cie, do Boston.)

A Montreal.—Le foin nouveau en bot-

tes arrive en quantity et se vend de $7.

$9.00 le 100, suivant la quality.

Le foin presse se tient ferme et a une
bonne vente. Le mais moulu est plus
cher,

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $12.00 a 00 00

do do No 2, do 11.00 a 00 00
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 6 00 a 7 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 00
do No 1, do 00 00 a 19 00
do No 2, do 00 00 a 17 00

Gru blanc do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00
do No 3, do 00 00 a 14 00
Son do 14 00 a 15 00
do au char 13 00 a 13 00

Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 25 00
Farine de b'le-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

J. B, RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
o

POISSONS I

Harengs Labrador,
" (choix en petit quart),

Cap Breton,
" Antieosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguillea,
Sardines (choix), Saunion.

Morue verte et Moruc seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
MouWes, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Geo. H. PEourde
AVOCAT

32 IR-TriE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Recemment mis en magasins chez

F. EIROUAC & PILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Milscanadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-
ves blancs, Avoine blanche native,
Pois de la meilleur quality, Orge
Sarazin, etc., etc.

EcJiantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livr£es aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge" extra,

KIROUAC & CIE.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel
•^ que part, en aucun temps, eorivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bicn do se procurer un

j.iomplaire de "Book for Advertisers," 368
.jiiges ; prix, une piastre. Exp6die par la malle,
'ranco, sur reception du prix. Contient une
compilation faitc avec soin, d'apres le American
S'itvspafers Di' -dory, do tous les meillours jour-
kiux, y conipus les journaux speciaux ; donne
a cote de la circulation de chacun, avec beatf-

«up de renseignements sur les prix, et autres
unlets ;e rapport ant aux annonccs. Ecrire 1(1

:G WELL'S ADVERTISING BUREAU, a
' riirr Street, New York.

Cie d'Exposition de Montreal

lit is Tilfyhon Ml k M
—BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30
MOKfREAl.

La Corapagnie vendra ses instruments a des
prix variant de §7 a $25 par pairo. Les "Stan-
dard Bell Telephone se; " (protege par une mar-
que du fabrique enregistree) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses

abonneset il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait etc mis jusqu'ici sur lc

marche.
Lesabonnesdu service dc Montreal et le pu-

blic peuvent maintonant obtonir la communica-
tion telephonique sur ses lignesde circuit ct Ion-

gue distance, avec Qu&bec, Ottawa ct Shirbroo-
ke et les localites intenn6diaires, aux prix sui-

vants

:

Pour Quebec
Ottawa
Sterbrooke

Abonnes
60c
5oc
50c

Public
.$1.00

75o
75c

GtZRaA-ILTIDIE]-

III T\ •

sition Provmciale

A MONTREAL

]>u 15 au 23 Septembre 1802

Grand Concours de Betail.

Magninque Etalage d'Horticulture.

Belle Collection de Pieces Historiques par la
la Soci6te des Antiquaires et des

Numismates.
Amusements Extraordinaires.

ASCENSION en BALLON et Descents en
Parachute par le celebre Aeronaute Anglais,

Stanley Spencer.

Concert avec Fanfare Militairc pour Dames.
Foux d'Artifice ct Musique Magnifiques.

Illumination Feerique a l'Elcctricite.

Les Tramways Electriques conduiront
j

directement aux Terrains.

©
JIJox J»afi 'ZL9 xog o '<!
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OUVERT LE JOUR ET LE SOIR.

Entree: 25 Centins.
Toutcs les demandes de terrains devront etre

faites de suite.
Pour obtenir la liste des prix et des rensei-

gnements complets, s'adresser a

S. C. STEVENSON,
Gerant et Secretaire,

76 rue St-Gabricl, Montreal.

9 -SBaid aj^ 'pooyq aqj £TT.md 'si3Avoq pnB jdaii t
» 'qaBinojs aq; ojurnaaa saTaaVl SNVdia 3HJj

Prenoveau, Turcot & Martineaii

COKTHACTEURS
407 KuelBERRI, Montreal

"Bfll Telephone 6915.

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT'
Pour vendre vos ProprUtes

A. BERTIN 80 CIE.
COLLECT xON de factures, memoires, comptes

notes. MUets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-

tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCEs! de 30 a 50 pour- cent, sur le inontant
des bordereaux rcmis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

's' ables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeublcs,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,

vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession

RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d intergt bonnes
Karanties sont oifertes pour les de-

pots d'argent qui sont disponi-

bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

chise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi

tions avantageuses.

T-Airpncesecharse- de reglemcnt let verification de compte, liquidation de soci6te, de fail;

ble. Tel6phone /248 °

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du Rouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires ilhmitee

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du --ssif de toutes les Compagmes

d' Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Gerant r^sidant.

E HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents r .cipaux du Depart. fran?ais, Montreal.

kk

On trouvera des cabinets Lsoles pour la eon
versational'agencede la Compagnie, a Mont
real. No 138(1 rue Notrc-Daine. on I'on pourra
obtenir toutes informations au sujetdes prix ot
les localites en communication.

LA CAMADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux : 114 rue St-Jacques, Montreal
UN* PACE DU BUREAU DE 1'OSTE.

'resident: HON. J. G. LAVIOLETTE M. C. l. ; vice president :
V. X. MARTINI- AU.

pAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE-

M P. GARON.
,. 7 Montreal. 15 Juin 1892.

Gerant " La Canadienne,
Compagnie d Assurance sur la v ie,

CM
L^e

1

puis

U
m'emp6cher de reconnaitre la lib6ralite°de votre Compagnie qui me paiftle

montant dHa police ^o. 1118 (assurant la vie de feu mon 6poux Joseph Darveau pour ,

00) sans>
attend plusieurs nun, comme font la plupart des compagmes, mais de suite apiia

1

avoir eu les preuves de mort, et de La c6clamation:

sa

KMKUE I LABBECQUE
marque

Veuve deJOS:LABECQUE,

flENRI LABREOOUE : Tomoin.
Bcncficm:
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une sp6cialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

Si Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
W.HI

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successcurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialitd des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS. ___

G. G. GAUClHLER
(Ci-devant associe de la^maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

rarines,Provisions,Lard,Graisse
?
Grains

}
etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
es sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois

Feves, Avome, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

H. Lapokte. 'J. B. A. Maiitin. J. 0. Bouohib.

A. Ferland & Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 -RUE CAMPEAU.
Ordres promptement executes

TELEPHONE GG03.

ETABLIS EN 1855.

j.einsfii i
FABRICANTS DE

BOISSONS GA2EUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream 'Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade et Vichy en Syphons et
" (iiuger Beer

|
en Cylindro.

Etc, Ete, Etc.

Seuls agents pom- l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. (JAGNON, Gi!:rant.

LAPOETE, MARTIN & CIE
EPIOIERS EU <3-:R,OS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionriaires enl
Provisions - - Sp6ciali« e de Th6.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la RUB deb Seigneurs Montkkai..

Mcdaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Mcdaille a l'Exposition de ToronbB

Compagnie Centrale de la Charenle

ALEXANDRE MATIGNON & CIeI
COGNAC I

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : B. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Ciefl

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 2G0 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se mifier des contrefagons.

THIBAUDEAU BROS & CO. I
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCESES, ANGLAISFS IT AMERlCAINEsI

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & GIB I
IMPORTATEURS DE

Merchandises francaises, aiiglaises et americainesJ
Toujours en mains, un assort iinent complct de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabac Canadien.

Laine et toile da pays eonang^e8 ponr des marchandises seohes. Nous avon^ aussi toujouri
en mains les CLAQUES et PARDESSU3 que nous vendons avec les plus forte escomptes allouei

334 et 336 rue St-Paul et 1(59 rue Des Commissaires, Montreal.

"eaUId^contrexeviIle:
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, previent et gu^rit la gravelle, la goutte, le diabefa
et les maladies des voies uiinaires.

=v E A U D E V I C H Y'-m

S OURCE BUBOI S
r^tablit l'estomac, previent et gu^rit la dyspepsie, rend l'appetit.

Se trouvent cbez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Importateurs, 393 rue St-Paul, Montreal.

MAISON FONDEE EN 1864.

D.C.BROSSEAII
'I -

I
- I - I - I - I - I - I - I -

I
-

EPiCIER EN GRQS

Importation direetc des pays de production

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITY.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.}

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigre

"Brosseau et Cie.", coin des rues Bousecours et Champ de Marsi

HNTREPOTSrET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
ZMZOlNTTia IE3A. Xi.



LE PRIX COUMNT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooqoo
- Chaput FreresOOOOOOOOOOQOO

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 22 septembre 1892.

L'apathie causae, dans le commerce
1'exportation, par les deiais forces que

:ause la quarantaine, ne permet pas au
nouvement de la r^colte de se faire

ientir en ce moment sur le marche"

nonetaire par une plus grande deman-
le de fonds. De sorte que les capitaux

^estent abondants pour tousles besoins

egitimes du commerce et le taux de
I 'interetdes prets a demande est encore

mtre 3^ et 4 p. c. L'escompte se fait

lux taux de 6& a 7 p. c. dans les ban-

pies, pour bon papier de commerce.
A Londres, les capitaux disponibles

;ont plus fermes ; sur le marcbe libre,

>n les cote a 1 p. c. Le taux de la ban-

[ue d'Angleterre est encore a 2 p. c.

A New- York, les prets a demande
ont fermes a 3£ p. c.

Le change est tranquille et un peu
this bas.

Les banques vendent leurs traites a
10 jours a une prime de 9§ a 9£ ; et leurs

raites a demande, a une prime de 9| a

•|. La prime sur les transferts par le

:able est de 10. Les traites a vue sur

^ew-York ont de & a \ de prime.
Les francs valaient hier a New-York

».17J pour papier long et 5.16J pour
>apier court.

La bourse est encore active avec un
on general de fermete, vu la bonne
lituation du commerce cette automne.
Les actions de banques sont peu actives,

IJest vrai, mais elles sont cotees fermes
it l'absence de speculation sur ces va-

eurs est peut-etre due au fait que les

nstitutions qui pr&tent sur ce genre de
jaranties ont une bonne partie de leurs

'onds employes ailleurs. La liste des
/aleurs diverses.sur garantie desquelles

es banques font des avances, montre,
lu contraire, une bonne activity.

La banque de Montreal est cotee 226

rendeurs et 224| acheteurs ; la banque
lu Commerce a fait aujourd'hui 144 ; la

sanque des Marchands se cote 162 ven-
leurs et 158 acheteurs, et la banque
Ontario, 126 vendeurs et 122 acheteurs.
Les banques Canadiennes, sont co-

tees en cloture comme suit

:

Vend.
B. duPeuple, ex-d Ill
Banque Jacques-Cartier 120
B. Hochelaga 128J
B. Nationale
B. Ville-Marie 88*

Ach.

106J
118

126£

in

Les actions des compagnies de coton
3ont encore actives ; celles de la "Color-
ed Cotton Mills " ontatteint hier 113,

puis sont revenues un peu en arriere,

cl6turant a 111. Les obligations de
cette compagnie valent 104 a 104J. La
" Dominion Cotton Mills ", nouvelle
action, s'est vendue aujourd'hui 123^.

La Cie. des Marchands a fait 130 et la

Cie, de Montreal 140. Le Richelieu,

dont un des bateaux vient de bruler,

est descendu sur le coup a 67, puis il est

remonte a 69 1/2. La Cie. Royale d'E-

lectricite" est en hausse a 205, et les

Chars Urbains egalement a 244. Le
Gaz a faft 209 et 208 1/2 ; le Teiegraphe
148 1/4 et 148 1/2 ; le " Bell Telephone "

165 et le Pacifique 87 1/2.

COMMERCE

[/exposition a attire a Montreal un
nombre considerable de visiteurs

etrangers ; nous avons eu, pour notre
part, le plaisir de recevoir la visite

d'abonnes venus de tous les points de
la province, depuis le lac T6miscamin-
gue jusqu'aux confins du comte de Bo
naventure. Et nous sommes sous

l'impression, d'apres ce que nous avons

vu en ville, rue St-Paul, que les mar-
chands de gros ont eu de nombreuses
visite de clients de la campagne. Ces
visites n'ont pas ete faites g^nerale-

ment dans le but de faire des achats,

quoique les ventes du gros aient ete

bien bonnes cette semaine, que dan s

un but de sociability. On aimait a al-

ler faire une visite a ses fournisseurs

on leur apportait aussi un peu d'a

gent, ce qui n'etait pas sans leur faire"

plaisir, et on ne quittait pas le maga-
sin, gendralement, sans laisser une pe-

tite commande.

En somme, le comm erce de gros est

parfaitement satisfait de la semaine de
l'exposition et nous esperons que mes-
sieurs les marchands de la campagne
auront et6 egalement satisfaits de la

maniere dont ils ont ete recus a Mont-
real.

Comme nous consacrons un espace

plus considerable ailleurs a l'exposition

et aux exposants, nous passerons

maintenant a nos commentaires d'usa-

ge sur les diff6rentes branches de com-
merce.

Alcalis.—Les potasses sont en bonne
demande a des prix plus fermes ; on
trauverait acheteurs a nos cotes. II y
en a environ 90 barils en stock, et 62

barils de perlasses. Ces dernieres sont

nominales et calmes. Nous cotons :

potasses premieres, $4.40 ; potasses se.

cond, $3.80 ; perlasses premieres, $5.25;

perlasses secondes, $4.75.

Bois de Construction.—II y a peu de li-

gnes de commerce qui aient eu un ete

aussi tranquille que le bois de cons-

truction dans les clos. II y a eu, cer-

tainement, une bonne activity aux
scieries, qui ont livre des commandes
considerables pour 1'exportation ; mais

le rnarche local a eta* continuellement

tres-petit et tres faible. La construc-

tion chome et promet de ch6mer enco-

re jusqu'au printemps ; s'il n' iv ait

a reconstruire les batisses demolies

pour eiargir les rues, les entrepreneurs

pourraient se croiser les bras. Car les

nouvelles constructions qui s'eievent

sur la partie nord du quartier St-Lau-

rent ne seraient pas suffisantes pour

1Q7 A.^rZrH^TTIrli ZPAFIHSrrEATT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

employer la moitie" des entrepreneurs

et des ouvriers.

Ckarbons.— Toujours le in6me prix

pour le charbon dur. Les arrivages

continuent et les commercants ont de

bons stocks dans leurs clos, car les

commandes ne sont plus assez nom-
breuses pour permettre de livrer le

charbon au fur et a mesure de l'arrivee

des barges.

Les charbons mous se detaillent aux
prix cotes. Pris sur le quai, en quan-
tity, ils valent de $3.30 a $4.25 ; ce

dernier prix pour le charbon ecossais

a vapeur.

Cuirs et peaux,—Les manufacturiers de

chaussures paraissent occup6s a leurs

echantillons du printemps, et ne sont

que de pauvres acheteurs de cuirs,

quoiqu'il y ait encore beaucoup de cuir

a couper pour achever les commandes
d'automne. Le marche anglais est

trop bas pour exporter et, sauf quel-

ques expeditions de cuirs vernis de

Quebec, il ne se fait rien avec l'etran-

ger.

Les peaux vertes sont assez actives

sans changement de prix.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.65 a 0.70

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et Nouveautes.—Les visiteurs de

la campagne ont ete les bienvenus chez

les marchands de gros auxquels ils ont

apporte" pas mal d'argent. Les ventes

faites pendant ces visites n'ont pas, en

general, ete bien considerables, mais

en fin de compte, on en a ete satisfait,

d'autant plus que Ton sait que les

stock a la campagne sont deja assez

forts.

La ville a fait de bonnes ventes dans

le detail, mais on n'en a pas encore

constate l'importance dans le gros.

Cela sera pour la semaine prochaine.

Epiceries.—Le mouvement des epice-

ries a ete tree actif, cette semaine ; les

visiteurs ont laisse des commandes et

ont regie des comptes ; ce qui est tou-

jours bien accueilli. Les sucres sont

toujours fermes ; le sucre brut conti-

nue a monter a New-York par suite du

retard des expeditions d'Allemagne.

Ici les cours des rafflneries ont une

tendence marquee a la hausse ; mais

les epiciers de gros continuent a ven-

dre a pertes.

Voici les prix des rafflneries :

Extra ground, en quarts ~5j
" " " boites « 6(

Cut loaf en quarts 5:

n »
\ „ 5;

" en boites de 100 lbs 6i

<< en demi-boites de 50 lbs ._ 5[

Powdered en quarts ^~....~ 5o
" en boite de 50 lbs 5ic

Extra granulo en quarts ~ 4$c
'• "

\ quarts ~....... 4£o

Elles vendent les sucres jaunes de 8gc

a 4Jc. avec gradations de Jc par qua*

lite.

Les meiasses se vendent encore 32c

en tonnes et 35Jc en quart et en barri-

ques, avec demande tranquille.

Les conserves alimentaires sont tou-

jours fermes. mais le detail n'a encore

achete que tres peu. La crainte que la

recolte des tomates fut manquee ne

s'est pas realisee et sur cet article, par

exception, il n'y a pas d'apparence de

hausse.

Les nouveaux raisins de Valence se

vendent 6 1/2 c. la livre.

Le macaroni Catelli a ete hausse ces

jours-ci, on le cote aujourd'hui 5 1/2 c.

la livre, 30 c. en boite de 5 livres et 60c.

en boites de 10 livres.

Fers, ferronerics et mc'taux.—A part les

ventes et les collections qui ont ete

occasionnees par la presence en ville

des visiteurs a l'exposition, le com-
merce de ferronnerie est tranquille. Ce
n'est que vers le milieu du mois pro-

chain que commencera l'activite habi-

tuelle de l'automne.

Les fontes sont un peu plus actives,

et quelques fortes ventes ont ete faites

pour livraison immediate et pour livrai-

son en octobre. Pour cette derniere

date, on paie generalement 50 c. de plus

par tonne.

La quincaillerie et la ferronnerie

n'offrent aucun changement notable

dans les prix.

Huiles, peintures et vernis,—Les huiles

de petrole sont en bonne demande ;

l'huile canadienne est a 13 1/2 c. au
quart; l'huile americaineresteaumeme
prix.

Les huiles de lin et la terebenthine

sont stationnaires ; l'huile de morue
reste au meme prix mais nous avons a

noter une hausse de 2 c. sur l'huile de

loup-marin raffinee qui se cote aujour-

d'hui 38 c.

Salaisons.—ha, maison M. Laing &
Sons cote

:

Canada Short Cut Mess, le quart $17.00
" » " " le J

" 8.75

Canada Short Cut Clear le quart, 16 a 17.00
« " " " lej " 8.50

Lard de flanc, le quart 15.50

La graisse en seaux de 20 livres An-

chor ou Fairbank se vend $1.40 ; en

canistre, de 7J a 7 1/2 c; la graisse pure

de panne vaut en seaux de 20 livres, 9

c. la livre, et les jambons, de 11 a 11 1/2

c. la livre.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la ter6benthinc et je

m'en suis toujours bien trouree dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a plu-

sieura de mes enfants du Sirop deTe-

rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Croup alt. Mme recorder B. A. T. DE

MoNTIGNY.



LE PRIX COURANT. '

.No* Pnx Courants

This.

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. a bon...... 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

22
40

18
50

65

22

40
65
34
46

65
33

58

66

23 26

22 25

22 25

19 23
20 23
19 23
08 12

Rio.
Maracaibo
Jamaique
ChicorSe

Cafis rttis : Prix de Chase & Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 31£c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade
Macis
Piment
Arris...

Moutarde en boite la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees :

Raisins frais Valence 04J
do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets... ... 00

Black Crown . • 00
Fine Dehesa.. 00
Sultana lb 09

25 27

15 17

12 14

25 30

15 25
15 18

75 1 00

10

08

62J 70

00
10

30

00

06J
00

90
do
do
do
do
do
do

1

00

40

25

00

10
Corinthe 04| 05£

Prunes de Bordeaux 06
Amandes \ molles lb 14

do molles, lb 14

Noisettes 00

Noix 00
do Grenoble 00
do Bread 11

Peanuts 10
Pecan

.

13

07

00

15

15

11

00

14

00
00

15

00Pommes Svap

Spiritueux : (droits payis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. O. do 8 75
do do V.SO. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 h, 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do \\ 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65' 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00
do 50 do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Liqueurs Cusenier

:

Crdme de Menthe glaciate verte 00 00 13 00
Curacao .MWM...M..MMMMMMMM 00 00 10 60
Pruaelle.MMMM ...N.MM.MM.MM. 00 00 18 00
KnmmeLm - «. ., 00 00 10 50

5 50
2 80
4 00

00

3 60
2 00
2 00

2 00
00

00

00
00

CrGme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette. 01, ,„

Che.ry Brandy 00 00 11 25
Cr6me de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe supcricure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 26
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre •

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M.LefebvecVcie.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV cie

:

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 1 4
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " Oil
do 7 et 10 lbs " 10J
Conftures en seaux

:

Seaux de 7 lbs - la lb. 11

do 14 " " 10

do 28" " 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Gelies en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10£
do 2 lbs " 10
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 09J
do 7 et 10 lbs " 09

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09J
do 14 " « 09
do 28 " «< 08£
Gelies en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais l 50 3 50
Briques a couteaux 37£ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16£
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger \0\ 11|

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse-.. 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com -0 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 00J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do do 40 do 80
do do 48 do 95
do do 60 do 1 10
do do 72 do 1 20
do do 100 do 1 60
do 6 fils 30 do 00
do do 40 do 1 20
do do 48 do 1 30
do do 60 do 1 60
do do 72 do 2 00
do do 100 do 2 60

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli „ 05J 00
Vermicelle do do 05J 00

do en bofte de 5 lbs.. 30 00
do do lOdo™ 00 00

Sagou p. lb 04£ 04
Manioca do 04"

Tapioca do 06
Barley pot 4 75

6 75

05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00

374
00
36

00

*1o pearl

Lait concentre" p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 25
Dessicated wheat do 2 55
Chocolat MSnier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... 31

Farine prSparSe :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs $2 00
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25
do Crescent, 6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Normandin 6 lbs 2 50
do 3 lbs - 1 25

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do e 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50 a 8 00
Sardines do 8 50 al3 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do I 35 a 1 45
Hultres do 1 lO a 2 40
Tomates do 87Ja 95
Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25
BlS-d'inde Aylmer do 1 05 a 1 15

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00 a 00
Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet roti (1 lb) do 2 30 a 00
Dinde rotie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 3 30 a 00
Langue (2 lbs) do 6 00 a 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70 a 00
Fraises (2 lbs) do 2 30 a 00
Ananas (2 lbs) do 3 00 a 00
Prunes (2 lbs) do 1 40 a 2 00
Marmelade do 2 00 a 00
GelSes en gobelets... . do 2 00 a 00

do tumblers do 1 25 a 00
do £ tumblers.. do 2 15 a 00

Confitures de Gray do 2 15 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-
ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb. 01| 2£
Borax 09 12
Bleu (carre) 12 16
Pearline, boite 5 00 00
Camphre anglais 85 95
Camphre amSricain 65 75

Couperose, 100 lbs 90 1 00
Gomme arabique par lb 65 125
Gomme Spinette do 25 00
Indigo Madras do 70 80
Indigo Bengal do 1 50 1 75

Soda a laver par 100 lbs 90 1 10

Soda a pate par baril 00 2 50
Soufre poudre do 3 00 3 50
Soufre batons do 2 50 3 00
Acide carbolique 55 60
Soda caustic 60° 2 50 2 75
Soda caustic 70° 2 75 3 10
Sels d'Epsom 1 75 3 00
Extrait de Campeche par lb 10 11

Extrait de PaquetS do 11 13
Sulph. de morphine do 1 90 2 00
Opium do .... 4 00 4 25
Acide oxalique do 12 15

Iodure de potasse do .... 4 00 4 25
Quinine do 55 60
Salpetre do 07 08
Creme de tartre do 30 35
Acide tartrique do 45 50
Vitriol do 05 07
Chlorure de Cbaux do 03£ 4|

Essences et extrails.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

do do do 1 oz. par doz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do ..... 15
do do do 4 do ..... 90
do do do 6 do 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine l 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

TrSsor de nourrice par douzaine... 1 45;

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75i

Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 OOl

SpScialitSs de Wallace Dawson :

Douz. Gross)
SpScifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 001
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop it 1 00 9 0011

Rheumatic Cure 4 00 45 001
Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00 4 2 001:

do flacon 8 00 84 001
Remede du Dr Park 8 00 84 00'

SpScialitSs de S. Lachance :

Doz. Gros.p
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00|
Remede du Dr Sey 8 00 84 OOj
Lotion Persienne 3 50 36 OOf
Capilline «. 4 00 42 00.

Amers Indieenes _ 1 76 18 00'

Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.1

Sirop 'e tSrSbentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 001

Picault dr3 Contant : DOZ. Grosseb
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 OO!

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00(
Pastilles avers 1 50 15 001
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

"
I lb 1 25 13 OOl

" "
1 lb 1 80 18 OOJ

Huile de foie de morue 8 oz... 18 001
Huile de foie de morue 6 oz... 15 OOl
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m 20

J
Cuir a sem. No 2 B. A do iifl

Cuir Buffalo No 1 de 16 I

Cuir Buffalo No 2 do 15
J

Slaughter No 1 do 30
J

Harnais do 32 1

Vache cirSe mince do 34 I

Vache cirSe forte do 32 I

Vache sur le grain do 32 I

Vache grain Scossais * .... do 36 I

Taure francaise do 85 j

Taure anglaise do 60 1

Taure canadienne en peau do 50
J

Veau canadien do 60 I

Veau francos do 1 35 I

Vache fendue moyenne do 25 j

Vache fendue forte do 19 I

Vache fendue petite do 15
j

Carton cuir canadien do 12 1

Cuir verni grainS par pied 18 I

Cuir verni uni par lb 17 I

Cuir grainS do 16 I

Mouton mince do 39- I

Mouton Spais do 35 I

Buff. do 12 I

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 005
Nut do 6 OOj
Egg do 5 751
Furnace do 5 751
Scoth Grate do 5 75

J

Scotch Steam par 2240 lb 5 001
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50

j

Blacksmiths par 20o0 lb 6 00 a 6 25 i

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50
}

Lehigh do 6 00 a 6 50 j

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 4 2£ a 45 |

Huile de loup-marin

raffinSe do 38 a 00

Huile paille do 00 a 00

Huile de lard extra do 85
J

Huile de lard extra No 1 do 65 !

Huile d'olive pour ma-
chine do J 10 a 1 20

j

Huile d'olive a bouche.. do 00 j

Huile d'olive a lampion, do 1 00 a 1 10 j

Huile de spermaceti... do 1 50 a 1 75
J

Huile de marsouin do 50 a 60 j

Huile de pStrole par char 13 I

Huile de pStrole par lot 13^1
HuileamSric par char 20

Huile amSric par 10 qrt. 20J [

Huile amSric par 5 qrt. 20| t

Huile amSric .. ...par qrt 2l| I

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.90 I

Telephone " 3.70 I

Star No 2 " 2.50

1

Carnaval " 2.80 I

Parlor " 1.75 I

Louiseville " 3.00 I

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 11) $3.85 t

" B a 3 " " 3.15 :

" Ma4 " " 2.80 I

" Xa3 " " 2.30 f

" C a 2 " " 2.20 t

" oa.3 " " 2.00
" Pa2 " " $1.65

Petits balais (duste " 2.00
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L'EXPOSITION.

Lorsque le present numero du
Prix Gourant sera entre les mains
de nos lecteurs, l'Exposition Pro-

vinciale de Montreal pour 1892
aura ferme ses portes. Autant que
nous pouvons actuellement en ju-

ger, elle aura parfaitement reussi,

au moins au point de vue financier,

car la foule enorme de visiteurs

qui y out laisse leur 25c. en en-

trant a du fournir a la compagnie
un ample dedommagement pour ses

debourses.

Aussi elle n'avait epargne aucun
moyen d'attirer sur son terrain et

les homines d'affaires et les curieux
;

son programme d'amusements etait

tres riche et a ete fidelement exe-

cute.

Nous n'avons rien a critiquer

dans la maniere dont elle a accueilli

et mis en evidence les objets, et les

animaux qui ont ete exposes ; au
point de vue agricole, if y a eu,

d'ailleurs, un progres sensible sur
1'annee derniere, dans le nombre
des entrees et la qualite des ani-

maux exposes.

Mais on a regrette l'absence, tant
dans le Palais de Cristal, que dans
da galerie des machines et meine
dans le departement des instru-

ments aratoires, d'un certain nom-
bre d'exposants de 1'annee derniere.

d'Ontario pour la plupart, qui n'oni

pasjuge a propos d'exposer cett<

annee. En quoi ils ont eu gram
sort, car le nombre des visiteurs^
eertainement ete plus considerable
que 1'annee derniere et iis oat ams
perdu 1'occasion de faire fmrp-ppip;

leurs produits par la partie la plu:

intelligente" de la population d<

notre province.

Pour notre part, nous y avons
irouve une foule de nouveautes in-

teressantes parmi lesquelles nous
indiquerons celles qui nous ont le

plus i'rappe. .

LAITERIE.

Le premier batiinent qui a attire

itios regards en entrant, a ete celui
le la larterie. En penetrant dans
ie batiment, on se trouve tout
l'abord en face d'une gigantesque
ryramide ornee de drapeaux. Cette
oyramide est composee de sacs de
sel, du celebre sel Ashton, dont

|

MM. Jos. Ward & Co. sont les

jttigents a Montreal. Cette exposi-
• iion est bien a sa place car il n'est
lucun sel qui vaille, pour le beurre
30mme pour le fromage, et aussi

pour l'usage domestique le sel

Ashton.

Ce sel fin, sec, desagrege en ses

cristaux naturels et non moulu, est

pur, fort et ne se fond que lorsqu'on

en a besoin, tandis que les autres
sels ont l'habitude d absorber l'hu-

midite de l'air et de se mettre a
fondre avant qu'on les ait employes.
Un peu plus loin, M. Frank

Wilson expose des separateurs de
Laval, des barattes, des instru-

ments en verre pour la laiterie. II

a une baratte mise en mouvement
par la vapeur avec laquelle il fait

sur place, d'excellent beurre.

D'un autre c6te M. N. F. Bedard
expose la celebre canistre a lait

" Empire State," de la maison W.
W. Chown & Cie. de Belleville.

Cette canistre est d'une utilite

incontestable pour le transport du
lait a la beurrerie et a la froma-
gerie.

A cote, M. Kervyn expose un
nouveau systeme de fabriquer le

beurre, au moyen de l'aeration du
lait. II met du lait doux dans un
bassin et au moyen d'une pompe, il

y fait circuler de Fair et le beurre

se produit au bout d'un quart

d'heure ou vingt minutes.

La se trouve l'exposition des

beurres et des fromages.

Les prix pour le fromage blanc

ont ete decernes comme suit :

ler prix S. Purdy, Savage Mills.

2e •' Chas. Standish, Warden.
3e " M. Woodward, Fulford.

4e ' C. D. Jewel, Sweetsburg.

5e " S. Howard, Gowrie, Ont.

Fromage colore

:

ler prix : L. Paton, Oxford Mills
;

2e " A. B. MacDonald, Wa-
terloo

;

3e " C. D. Jewel, Sweetsburg;

4e " S. Howard, Gowrie
;

5e " Chas. Standish, Warden.

Les prix des beurres de beurrerie

ont ete gagnes par : ler prix, J.

W. Kimpton, Shawbridge ; 2e prix,

S. Garth, Ste-Therese ; 3e prix, J.

H. Croil, Aultsville, Ont. ; 4e prix,

Prefontaine & frere, Isle Verte ; 5e

prix, Alexis Chicoine, St-Marc.

M. Chicoine a aussi rec^u un prix

special pour du beurre colore.

GALLERIE DES MACHINES.

^LM. Miller Bros & Toms et A.

R Williams ont dans cette galerie

de splendides echantillons de leur

savoir faire. La Compagnie Ca-

nadienne de Caoutchouc expose une
grande variete de courroies de

transmission pour machines et de

tuyaux en caoutchouc. Des ma-
chines a travailler le bois, des tours

et des machincs-outils remplissent

le reste de l'espace.

PALAIS DE CRISTAL.

Un peu au hasard, citons dans le

palais de Cristal, un bloc de granit

d'un poli magnifique, couleur brun
sombre, provenant du Mont Bru-

net, a Rigaud ; un etalage complet

de radiateurs SafFord, dans toutes

les formes artistiques et variees

que prennent ces radiateurs suivant

l'appartement ou il doit etre place.

La maison Chantelonp a un grand

assortiment de chaudieres. M. E. A.

Manny expose diverses grandeurs

e sa celebre bouilloire " Star,"

pour le chauffage a l'eau chaude.
Cette exposition attirait l'attention

de tous les hommes serieux.

M. T. Frenette exposait trois

coffres-forts de differentes gran-
deurs et une partie en fer pour la

voute de la banque Jacques-Car-
tier, succursale St-Jean-Baptiste.

MM. Warden King, Simpson, Hall,

Miller, H. A. Wilder, Wm Clen-
dinneng etalent de tres beaux
echantillons de leurs produits. M.
E. D. Collerett, agent pour le safes

Lyttle, avait de petits coffres-forts

de fainille, du cout de $20. La
Compagnie des moulins du Lac des

bois a une pyramide de sacs de fa-

rine et un chemin de fer circulaire

en miniature sur lequel circulent

des trains.

La statue d'Hercule terrassant

l'hydre da Lerne surmonte le tro-

phee qui indique les triomphes du
Staminal et du Johnson Fluid
Beef?

S. VESSOT & CIE.

C'est avec un nouveau plaisir

que nous rencontrons chaque annee
a l'exposition M. S. Vessot et sa

machine a moudre. Chaque an-

nee cette machine remporte les

premiers prix et il lui suffit de la

montrer en fonctionnement pour
attirer les commandes, tellement

ses avantages sont evidents, sous

une forme deux fois moindre et

avec deux fois moins de depense de

forces elle fait plus et mieux que
les moulanges en pierre. La ma-
chine Petit Champion, qui pese 260
livres et peut etre mue par un hor-

se power, est justement ce qu'il faut

pour la grange d'un cultivateur qui

veut nourrir convenablement ses

vaches et les directeurs de la So-

ciety d'Industrie Laitiere devraient

la recommander chaudement a tous

leurs adherents. Avec un cheval

au manege elle peut moudre, sui-

vant la grosseur qu'on veut donner

a la moulee, de 4 a 8 minots a

l'heure, avec deux chevaux, de 6 a

12 minots et avec 4 chevaux, de 10

a 20 minots.

La meule de cette machine est en

fonte, gravee des deu>. cotes et est

garantie pour moudre de 1000 a

1500 minots de ble ; elle se rempla-

ce d'ailleurs, tres facilement.

II y a environ 700 machines de

ce genre actuellement en operation

dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et dans les provinces Mari-

times. II est certain qu'une fois

qu'on connait ce moulin on ne sau-

rait plus s'en passer. MM. Vessot

& Cie., d'ailleurs, vendent leur ma-
chine garantie et la livrent d'abord

a l'essai, avec privilege de la

remettre si elle ne donne pas entiere

satisfaction.

Ils fabriquent aussi pour les
|

meuniers une machine plus consi- -

derable, qui permet de moudre de
j

25 a 60 minots de moulee a l'heure. •

La Prohibition.

A. E. Mallette *%: Cie.

C'est par erreur que dans la notice

consaoroe a la maison A. E. Mallette

& Cie, dans notre dernier numero, on
a mentionne le nom du rhum Hurard.
C'est le rhum St-Georges, de l'ile de Gre-

nade, que vend cette maison, et c'est

le rhum St-Ueorge qui a obtenu la seule

medaille d'or a l'exposition de Paris, en
1889.

Puisque la commission chargee
par le gouvernement federal de faire

une enquete sur la popularity de la

prohibition, siege en ce moment a
Montreal, il n'est pas assurement
hors de propos de faire connaitre
notre opinion sur tout le systeme
de reglementation de la vente des
boissons alcooliques.

Etablissons d'abord clairement
les bornes du terrain ou va se de-
velopper notre argumentation. L'en-
quete actuelle se fait a la demande
de gens qui voudraient voir prohiber
la vente de toute liqueur ayant un
principe alcoolique quelconque.
Au moyen age, il existait dans

beaucoup d'etats, des lois somp-
tuaires qui reglementaient ce que
tel ou tel citoyen ou sujet pourrait
boir ou manger ou dont il pourrait

se vetir, toute infraction a ces lois

etant declaree un crime et punie
comme tel.

La prohibition qu'on veut nous
imposer n'est ni plus ni moins
qu'une loi somptuaire et doit, par
consequent, etre en antagonisme
direct avec les iclees modernes de
liberte civile et naturelle.

La defense de faire quelquechose,

d'apres le droit naturelle qui doit

etre la base de toute legislation

honnete, ne peut etre appliquee
qua un acte contraire : lo a la loi

divine ; 2o a l'interet de la societe
;

3o a l'interet particulier. Qu'un
honnete citoyen prenne un verre

de liqueur alcoolique, pour stimu-

ler, par exemple, sa digestion, peut-

on dire qu'il enfreint la loi divine,

qu'il met en peril la societe ou qu'il

lese un interet particulier quelcon-

que ? Evidemment non.

D'ailleurs, les prohibitionnistes

eux-memes l'avouent, ce n'est pas

l'usage des boissons alcooliques qui

est nuisible, ce n'est que l'abus. Or
comme Fa dit Lafontaine " L'abus

en tout est un defaut " et s'il fallait

prohiber la vente de toutes les subs-

tances dont l'abus est nuisible, on
serait force de prohiber tout ce qui

sert a l'aliinentation de l'homme et

bien d'autres choses encore.

Mais, nous dit-on, l'ivrognerie,

c'est-a-dire l'abus des boissons alco-

oliques, fait de tres grands ravages

dans notre population et nous ne
voyons pas de meilleur moyen d'em-

pecher l'ivrognerie, que de prohiber

la fabrication, l'importation et la

vente des boissons alcooliques.

Nous croyons avoir reproduit

candidement et loyalement l'argu-

ment des prohibitionnistes dans les

quelques lignes qui precedent.

La refutation de cet argument
est facile : Etant donne que l'usage

des boissons alcooliques n'est con-

traire ni au droit divin ni au droit

naturel, il s'ensuit que toute loi

genant la liberte de eet usage est

arbitraire et tyrannique. Que les

lois proscrivent l'abus, c'est dans

leur role et de leur escence ; mais
quel les einpechent l'usage 1 non

abusif, et elles deviennent aussi

deraisonnables qu'injustes.

D'un autre cote, on ne doitjamais

faire de lois qu'on n'est pas sur de

pouvoir faire respecter. Or, lex-
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p^rience a prouve que la prohibi-

tion est une de ces lois qui, repu-

gnant a une classe nombreuse de

citoyens, sont 61ud6es a chaque ins-

tant, sans le moindre pr^texte et

sans le moindre scrupule. Le peu-

ple apprend ainsi a m^priser les

lols, car le mepris qui s'adresse a

une loi s'^tend bientot a d'autres et

la demoralisation qui a p^netre dans
le peuple par cette porte imprudem-
ment ouverte, grandit, s'etend et,

du domaine de l'ordre social, ^e

propage dans le domaine des moeurs.

Done, pour nous et pour tout

homme sense, la prohibition est

d'abord une utopie, et ensuite, une
mesure injuste et tyrannique, in-

digne de la civilisation moderne.

Et s'il faut exposer complktement
notre maniere de voir sur cette

question de la vente des liqueurs

alcooliques, la voici :

Ne perdons pas de vue que le but
a atteindre est de diminuer l'ivro-

gnerie, de faire mieux respecter la

loi, en un mot " de rendre le peuple

meilleur ".

Nous voudrions d'abord, qu'on fit

une distinction bien marquee entre

les boissonsfermentees et les boissons

distillees. Dans les premieres, l'alcool

n'existe qu'a petites doses et en
principe, seulement tandis que les

autres sont composees d'alcool eten-

du d'eau ou d'autres substances.

Les premieres, autre leur qualite

stimulante due a la presence de
l'alcool, ont des proprietes nutriti-

ves, toniques et digestives qu'elles

doivent a la presence de matieres

assimilables par la digestion dont
le volume est beaucoup plus consi-

derable que celui de l'alcool.

Nous voudrions par consequent
deux genres de licences, l'une au-

torisant la vente du vin et de la

biere, qui couterait une bagatelle

et dont on pourrait delivrer un
nombre illimite ; l'autre autorisant

la vente des boissons distillees et

dont on ne delivrerait qu'un nom-
bre fixe par mille habitants.

Pour ce second genre, la licence

pourrait etre un peu plus eleve,

mais ce n'est pas sur le prix eleve

des licences qu'on peut compter
pour obtenir des resultats favora-

bles a la temperance. Au contraire,

plus les frais du vendeur sont ele-

vens, et plus il est tente de falsifier

ses boissons et d'empoisonner len-

tement ses clients.

Mais nous voudrions que la sur-

veillance la plus severe fut exer-

cee sur les maisons licenciees et

qu'on etablit d'abord pour regie :

lo. Qu'aucun particulier ayant
subi une seule condamnation pour
delit, ne put obtenir une licence.

2o. Que tout porteur de licence

condamne pour delit pendant le

cours de sa licence, en perdit im-
mediatement le benefice.

3o. Que tout porteur de licence

ayant vendu de liqueurs alcooliques

a un homme ivre ou a un mineur
age de moins de 20 ans, perdit sa

licence.

4o. Que tout ivrogne arrete et

condamne pour ivrognerie, eut un
recours civil contre le debitant de

Liqueurs chez qui il se sera £nivr6

pour le inontant de l'amende et des

frais.

5o. Que la femme commune ou
separ6e de biens eut un recours

civil contre le debitant de liqueurs

pour la perte de travail de son

mari, resultant d'une debauche.

En un mot, qu'on laisse aussi

libre quo possible l'usage des bois-

sons fermentees ; et qu'on entoure

de restrictions seVeres mais £quita-

bles, le commerce des boissons dis-

tillees, de maniere a en rendre

l'usage et le bon emploi facile et a

d^courager l'a'bus en fai.sant porter

la responsabilit^ des dommages
qu'il peut causer, aussi bien au
vendeur qu'au consommateur.

Pour Dissociation Immohiliere.

A la derniere assemble men-
suelle de l'Association Immohiliere,

les resolutions suivantes ont £te

adoptees

:

Que l'association demande de

nouveau a la Legislature de Quebec
que la charte de la cite" de Montreal

soit amended de la maniere sui-

vante

:

lo. Le maire devra etre elu tous les

ans et devra posseder une qualification
fonciere de $20,(XX), en sus de toutes
charges.

2o. Chaque quartier sera repr^sente
au Conseil-de-ville par deux echevins,
restant en charge deux ans, dont l'un
sera elu par les proprietaires seuls et
devra poss^der une qualification fon-
ciere de $10,000 en sus de toutes charges;
l'autre par le vote g£ne>al des e^ecteurs
municipaux et devra posseder une qua-
lification fonciere de $5,000, en sus de
toutes charges.

3o. Le Conseil-de-Ville devra etre re-

nouvel^ en entier en fevrier 1893.

4o. Pour etre electeur municipal, il

faudra, outre les autres qualifications
exig^es par la loi, etre sujet anglais de
naissance ou par naturalisation.

5o. La cite de Montreal ne pourra
faire de nouveaux einprunts portant la

dette a plus de 15 p. c. de la valeur co-
tis<5e des immeubles de la cite^ impo-
sables pour les fins ordinaires,

Les resolutions suivantes de con-

doleances ont aussi ete adoptees a

l'unanimit^ :

Propose par M. le Dr. Durocher et
seconds par le Re>. John Jones :

Que cette association a appris avec
un profond regret la mort de M. Charles
Forte, l'un des fondateurs de l'associa-

tion et l'un des membres de son bureau
de direction.
Propose par M. Renaud, seconde par

M. John Barry

:

Que la mort de M. Forte est une
perte sensible et importante pour cette
association dont il etait l'un des mem-
bres les plus actifs et les plus influents
par son intelligence et son honorabilite.
Propose par M. Nolan Delisle, secon-

de par M. Fred. Hamilton :

Qu'une copie des pr^sentes resolu-
tions soit presentee officiellement a
Madame veuve Forte et k sa famille.

Pour l'information des membres
de l'association, nous empruntons a
la Presse le texte compare des

amendements proposes, la semaine
derniere par M. Beausoleil : Le
texte a gauche est la loi actuelle,

celui de droite est celui des amen-
dements proposes.

PROLONGEMENT DE LA RUE ST-LAURENT ET
TUNNEL DE LA RUE BERRY

veau 61eve dans la rue

Berry, devront etre

commences aussitot

apres la presente ses-

sion de la legislature,

et les procedures pour
l'eiargissement de la

C6te St-Lambert et

l'ouverture de la rue

St-Laurent jusqu'a la

rue des Commissaires,
devront etre terminees

le premier Janvier

1894.

L'emprunt que la

cite a 6t6 autorisee a

effectuer, au montant
de $200,000, par la

loi 53 Victoria, cha-

pitre 6 7,section 4, sera

applique d'abord a
^amelioration en pre-

mier lieu mentionnee,

et la balance a l'ame-

lioration en second
lieu mentionnee ; le

surplus du cout sera

paye par toute la ville,

au moyen d'une coti-

sation prelevee et per-

cue conformement a la

section 127 de l'acte

52 Victoria, chapitre

79.

ELARGISSEMENT DE LA RUE ST-JACQUES

veau eleve dans la rue

Berry, devront etre

commencees an

apr6s la pr6sentc ses-

sion de la legislature.

L'emprunt que la

cite a ete autorisee

d'effectuer, au mon-
tant de $200,000, par
la loi 53 Victoria, cha-

pitre 07, section I, se-

ra applique au paie-

ment du cout de la

d i t e amelioration.

Quant a la balance,

s'il y en a, elle forme-

ra partie du fonds ge-

neral d'emprunt et

sera employee pour
les fins pour lesquelles

le dit emprunt peut

etre contracte.

Elargir la rue St-

Jacques depuis la rue

Cathedrale jusqu'aux

limites ouest de la cite,

d'apres le plan homo-
logue de la cite pour
le quartier St-Antoine,

en suivant les forma-

lites prescrites par la

dite charte.

Le cout de cet elar-

gissement sera paye
comme suit : vingt-

cinq mille piastres par

la cite et la balance
par tous les proprie-

taires riverains de la

rue St-Jacques, a par-

tir du cote ouest de la

rue McGill jusqu'aux

limites ouest de la cite

au moyen d'une repar-

tition faite suivant la

charte.

12. Nonobstant
les dispositions conte-

nues dans la sous-sec-

tion 12 de la section 2

de l'acte 54 Victoria,

chapitre 78, les pro-

cedures en expropria-

tion et la construction

d'une voie souterraine

et d'un chemin a ni-

12. Nonobstant
les dispositions conte-

nues dans la sous-sec-

tion 12 de la section 2

de Facte 54 Victoria,

chapitre 78, les pro-

cedures en expropria-

tion^ la construction

d'une voie souterraine

et d'un chemin a ni

15. Le paragraphe
9 de la section 2 de
l'acte 54 Victoria cha-

pitre 78, est amende
en substituant une
somme egale a la

moitie du cout de Im-
propriation, comme
contribution de la cite

pour defrayer le cout
de l'elargissement de
la rue St-Jacques, a

celle de vingt-cinq
mille piastres, en rai-

son des dommages qui

ont pu etre causes aux
qarties interessees par
suite des delais qui

ont empeche jusqu'a

ce jour l'accomplisse-

ment des procedures

enexpropriationjpour-

vu qu'aucun dommage
ne puisse etre reclame
de la corporation a
raison des delais en-

courus pour l'expro-

priation ; et la cite est

autorisee a reprendre

et continuer ces proce-

dures, par le ministere

des commissaires deja

nommes pour la dite

expropriation, ou qui

pourraient l'etre le-

galement dans les cas

pourvus par la charte.

La premiere sec-

tion, depuis les limites

de la cite jusqu'a la

rue de la Montagne,
devra etre terminee le

ou avant le premier
mai 1893, et la se-

conde section, de la

rue de la Montagne a

la rue de la Cathe-
drale, le ou avant le

premier mai 1893
;

mais les frais d'ame-

liorations de la se-

conde section ne se-

ront pas payes par la

cite avant le premier
mai 1895

; pourvu,

toutefois, que la cite

paie annuellement

l'interet sur 1'indem-

nite accordee jusqu'au

paiement d'icelle.

La cite a le pouvoir

de prendre possession

des terrains et des

constructions expro-

pries, aussitot apres

{'homologation de la

sentence arbitrale des

commissaires.

ELARGISSEMENT DE LA RUE ST-ANTOINE

21. La sous-sec-

tion 10 de la section 2

de l'acte 54 Victoria,

chap. 78, est abrogee

et remplacee par la

" Elargir la rue St-

Antoine dans toute sa

longueur— depuis la

rue Craig jusqu'aux

limites ouest de la cite

suivante :

" Elargir la rue St-

Antoine dans toute sa

longueur depuis la rue

Craig jusqu'aux limi-

tes ouest de la cite,

d'apres le plan homo-
logue de la cite pour
le quartier St-Antoine,

tel que modifie ci-a-

pres. Cette rue, a

l'avenir, aura quatre-

vingt pieds de largeur

entre la rue Craig et

la rue Lamontagne, et

soixante pieds a parti

r

de cette derniere rue

jusqu'aux limitesouest

de la cite.

Le cout de cet eiar-

gissement sera paye
comme suit : la moitie

par la cite et l'autre

moitie par les pro-

prietaires riverains de
la dite rue St-Antoine,

au moyen d'une repar-

tition faite suivant la

charte.

Les proprietaires,

depuis la rue Lamon-
tagne jusqu'aux limi-

tes ouest de la cite,

ne contribueront pas
au cout de l'elargisse-

ment depuis la rue

Craig a la dite rue

Lamontagne, et, de la

meme maniere, ceux
depuis la rue Craig a

la rue Lamontagne ne
contribueront pas au
cout de l'elargisse-

ment depus la rue La-
montagne aux limites

de la cite.

Toutefois, les pro-

cedures en expropria-

tion devront etre ter-

minees avant le ler

mai 1 895, pour la sec-

tion s'etendant de la

rue Craig a la rue La-
montagne et devront

etre terminees avant
le ler mai 1896, pour
la section s'etendant

de la rue Lamontagne
aux limites ouest de la

cite."

EXPROPRIATIONS QUINQUENNALES

—d'apres le plan h
mologue de la ci

pour le quart r

Antoine—en suivai

les formalites preset

tes par la charte.

I a: cofit de cet ela

gissement sera pay
comme suit : quarant

cinq mille piastres!

la cite et la balar

par les proprietain

riverains de la dite l

St-Antoine, au moj
d'une repartition fail

suivant la charte.

Toutefois, les proo
dures en expropriatic

ne devront pas fit

commencees aval
l'annee 1892.

La dite rue devi

avoir une largeur

quatre-vingt pieds, d
puis la rue Craig ju

qu'a la rue Lamont
gne et de soixan

pieds depuis la i

Lamontagnejusqu'a
limites de la cite.

Les proprietaires s

tues depuis la rue L
montagne jusqu'ai

limites de la cite;

contribueront pas
cout de l'eiargiss

ment depuis la

Craig a la rue Lama
tagne, et le montai
de qnarante-cinq mi]

piastres ci-haut me
tionne devra etre di\

se et reparti suivai

la valeur des propri

tes situees dans
dites deux sectioi

respectivement.

7. Tous les ans a
partir de l'annee 1890,

et en tout temps que
le conseil pourra fixer

par reglement, aura
lieu l'expropriation des

immeubles ou des par-

ties d'immeubles ap-

partenant aux pro-

prietaires qui, apr£s

l'homologation d u
plan general de la

cite, ou du plan d'un

des quartiers d'icelle,

offriront de ceder et

cederont a la cite les

dits immeubles ou par-

ties d'immeubles com-
pris entre les ancien

nes lignes des rues ou
places publiques et les

nouvelles, telles que
designees au dit plan.

La procedure en ex-

propriation se fera d'a-

pres les formalites

prescrites par la char-

te.

Toutefois, ces pro-

prietaires ne seront

indemnises par la ci-

te, a raisun des im-
meubles ou parties

d'immeubles ainsi ce-

des, que lorsque la

cite aura preleve et

regu le montant de
l'indemnite au moyen
d'une repartition faite

par les commissaires,

suivant le mode pres-

crit par les disposi-

tions de la dite charte;

et le depot que le tre-

sorier de la cite est

tenu de faire en pareil

cas entre les mains du
protonotaire, ne sera

222. Tous I

cinq ans, a partir

l'annee 1885, ou
tout autre temps qi

le conseil pourra fixa

de temps a autre piji

reglement, aura liu

l'expropriation d e'.

immeubles appartjj

nant aux proprietainl

qui, apr^s Phomoliil

gation du plan gener:!

de la cite ou du pis}!

d'un des quartiers d'J

celle respectivemenj

auront erige des conj
tructions permanent
sur le nouvel align!

ment trace sur le
<~

plan general dans toij

te rue, square ou pla

publique ouverte c|

elargie suivant le dj:

plan et situee entre l(j

nouveaux et ancieit

alignements de tell

rue square ou plat's

publique
; pourvu quji

ces proprietaires pnf

duisent apres*que c<H

constructions auroiji

ete erigees, le certify

cat de l'inspecteur cl

la cite a l'effet que ai

constructions ont ei[

erigees conformemei'

au nouvel alignemen I

pourvu egalement qij

le cout entier de toi

tes les amelioratioij

soit supporte et pajt

par les proprietair<:

qui en beneficierorj'



LE PRIX OOURANT.

fait qu'a raesure que la

cit6 percevra la repar-

tition prdev<§e sur les

propriaaires qui b&
n^ficient des amelio-

rations- Pourvu tou-

jours que la dite in-

demnity soit pay6e au

moins dans les deux

ans apres Impropria-

tion ou la cession a la

cit6."

PROPKI^T^S DE L'ETAT.

Au paragraphe 4 de la section 32

de l'acte de 1892, l'echevin Beauso-

leil demande qu'on ajoute les mots

imprimes en italique dans la cita-

tion suivante

:

4. Les proprietes appartenant a

la cit6, ni celles appartenant au
gouvernement federal ou au gou-

vernement provincial ne seront

comptees, lorsqu'il s'agira de re-

chercher si la majorite en nombre
ou en valeur des proprietaires inte-

resses sont favorables ou defavo-

rables a une amelioration quel-

conque ; mais ces proprietes seront

considerees comme neutres et ne
seront pas portSes au rdle de coti-

sation des proprietes declarees in-

Uressees & Uexpropriation projetee

et appeUes a en payer le cout.

Enfin l'echevin Beausoleil de-

mande la revocation de l'article 11

de la 54 Vict, Chap. 78.

11. Dans le cas d'expropriation

pour l'elargissement des rues ou
pour toute autre amelioration pu-
blique, il est statue que

:

a. Les parties auront le droit de
produire, devant les commissaires,

leurs reclamations par ecrit ainsi

qu'un resume de leurs pretentions.

b. Les depositions des temoins
devront etre prises en stenographic

et transcrites si les commissaires le

demandent ou si la cause va en re-

vision.

c. Les parties auront le droit de
se faire representer par procureur,

|

d'entendre les temoins et de trans-

questionner les temoins produits

j

par l'autre partie.

Ii d. Les commissaires devront se
i prononcer sur chacune des reclama-

;, tiohs soumises, dire quelles sont
i celles qu'ils admettent et quelles

!
sont celles qu'ils rejettent, et fixer

k
separement l'indemnite a payer
pour chacune de celles qn'ils ad-
mettent.

e. Les commissaires devront an-
nexer a leur rapport les reclama-
tions produites, les depositions des
temoins et tous les documents pro-
duits devant eux.

/. Les parties pourront appeler,
dans les huit jours qui suivent l'ho-

mologation du rapport des commis-
saires par la cour superieure au
moyen d'une simple inscription a
la cour de revision (avec le depot
ordinaire) laquelle devra juger som-
mairement et en dernier ressort du
merite de cet appel.

Ces causes auront preseance en
cour de revision.

g. En attendant la decision de
l'appel, le montant de la sentence
arbitrale restera entre les mains de
la corporation qui en paiera l'inte-

ret a quatre pour cent.

Cependant la cite pourra prendre
possession des immeubles expro-
pries, du moment que le rapport
des commissaires sera homologue.

h. Toute loi incompatible avec la

presente est abrogee et la presente

loi n'afFectera pas les causes pen-

dantes.

(Suite de Mouvement Economique
aux Etats- Unis.)

Premier groupe.—Ce groupe est

form6 des neuf Etats situes le long

de l'Ocean Atlantique et au nord.

Ces neuf Etats sont compris dans
les evaluations de 1850, 1860, 1870
et 1880 ; ce sont : Maine, New-
Hamsphire, Vermont, Massachu -

setts, Rhode-Island, Connecticut,

New-York, New-Jersey, Pensylva-

nie. Ces Etats contenaient, en
1890, une population de 17,401,545

personnes. lis tiennent de beau-

coup la tete quant a la richesse.

Voici les diverses evaluations faites

depuis 1850 (millions de dollars):

. . Evaluations Evaluations
fiscales. probables.

1850 3.130

1860 4.022 5.601

1870 6.298 45.259

1880 7.559 19.610

1890 10.625 25.562

Pour ces neuf Etats, les differen-

ces entre les evaluations fiscales et

les evaluations probables sont aussi

grandes que pour l'ensemble des

Etats. Elles depassent 115% en

1870, 175% en 1880 et 165% en

1890. En appliquant les memes pro-

portions pour 1890, on obtient, a

peu de chose pres, le montant de

l'estimation probable, 25,562 mil-

lions.

D'apres cette estimation, sur un
ensemble de 62 milliards, les Etats

du nord de l'Atlantique en reclame-

raient 25, c'est-a-dire qu'ils repre-

senteraient plus de 40% de la

richesse generale des Etats-Unis,

bien qu'ils ne representent que 28%
de la population ; ils constituent,

par suite, le groupe de la grande

richesse aux Etats Unis. En effet,

sur les cinq Etats les plus riches

des Etats-Unis (New-York, Pen-

sylvanie, Massachusetts, Ohio, Cali-

fornie), trois, et les trois plus riches

de beaucoup, appartiennent a ce

groupe.

II est interessant de connaitre la

progression de la richesse dans ces

cinq Etats richissimes (millions de

dollars)

:

Nos Industries

Les Tissus.

Pour ceux qui suivent les evolu

tions economiques par lesquelles

passent notre pays, depuis qu'il

a pris les envergures d'uni nation,

par la confederation des plrovinces

en 1867, les progres de Industrie

des tissus sont des jalons qu4 mar?
quent de longuesetapesaccomplies.

Lorsque, en 1874, M. Victor

Hudon fonda, a Hocbelaga, In-

dustrie du tissage du coton, peu de

contemporains avaient la prescien-

ce de l'importance qu'allait pren-

dre cette industrie
;
peu des pre-

miers actionnaires esperaient que

leurs actions attoindraient un jour,

apres des arrosagc* liberalement

pratiques, les cours do 238 et 240,

cotes ces jours-ci pour les actions

de la Dominion Cotton Co.

Nous empruntons a un confrere,

le Monetary Times des details in-

teressants sur les developpements
de cette opulente industrie.

Des 1860 on avait commence a

fonder des fabriques de coton ecru.

La filature Lybster, a Merriton, sur

le canal Welland, le New Bruns-
wick Cotton Mills, de St-Jean,

N. B. et les Dundas Cotton Mills,

de Dundas, Ontario, datent de

cette epoque. On etait alors sous

le regime de la reciprocity avec les

Etats-Unis et le marche americain

comptait pour quelque chose pour
nos industries. L'eclosion de la

guerre civile pendant laquelle le

coton brut, produit des etats con-

federes, monta a un prix tres ele-

ve, forca quelques-unes de ces filatu-

res a fermer leurs portes. Apres la

paix, elles reprirent leurs travaux,

et ayant ajoute des ateliers de

teinture a leur outillage, se mirent

a fabriquer des cotonnades colorees

et quadrillees.

En 1874 fut fondle la filature de

coton Hudon, a Hochelaga ; la

filature de la Montreal Cotton Co.,

a Valleyfield date de 1876 ; la Ca-
nada Cotton Co. fut fondee en 1872

et monta une petite filature a

Cornwall ; elle ne faisait que le

coton ecru. A l'aide de la protec-

tion, cette filature, aux humbles
debuts, a acquis les proportions

enormes qu'elle a maintenant. La
compagnie de Stormont a ete eta-

blie aussi sur le canal Cornwall en

1877 ; elle briila, puis fut recons-

truite deux ou trois ans apres.

La capite des fabriques ne de-

passait pas 4000 metiers et 200,000

broches, a lepoque ou la Politique

Nationale fut adoptee.

Au moment actuel, les vingt-

cinq fabriques dont nous donnons

la hste, ont de 11,000 a 12,000 me-
tiers et plus de 500,000 broches.

La protection eut un effet cu-

rieux, quoique parfaitement expli-

cable, sur cette Industrie.

Les capitaux se ruerent sur cette

industrie, alors lucrative et pleine

de promesses ; et il en resultat

l'encombrement du marche et le

desarroi des capitalistes. Dans les

sept ans qui suivirent l'adoption de

la Politique Nationale, de 1879 a

1885, dix-neuf fabriques furent

mises en operation dans quatre

provinces. La bonne moitie de

ces fabriques ne produisaient que

des cotonnades ecrues. De la en-

combrement de cet article.

En 1884, M. M. Clayton Slater,

industriel anglais qui venait d eta-

blir une fabrique a Brantford, es-

timait qu'il y avait au Canada

9000 metiers, tandis que, d'apres

son calcul, 6000 metiers pouvaient

produire, sur la base de 1.5 verges

de coton par personne, par annee,

autant de cotonnades, domestiques

qu'il en faudrait pour a toute la

eonsonmiation du pays. Ainsi,

voila un surplus de production .1,'

50 p. c, sans compter ce qui etait

imported Les magasins des fabri-

ques et ceux des marchands de gros

etaient remplis du parquet au

plafond, de cotonnades denies, sans

compter iv qu'il y avait sur les

rayons des detail leurs.

(
A continuer.)

Actualites.

Une compagnie anglaise de che-

min de fer fait construire en ce

moment 10,000 lampes electriques

a incandescence, pour placer dans
ses voitures. Les lampes seront pla-

cees dans une boite au-dessus de
chaque voyageur. En mettant un
penny dans une fente de la boite,

on allumera la lampe qui eclairera

pendant une demi-heure et s'etein-

dra ensuite automatiquement.

*
* *

Une loi passee en Angleterre en
1750 decretait que les dames ne
doivent jamais s'enivrer sous quel-

que pretexte que ce soit, et les

homines jamais avant neuf heures
du soir.

* *

La fabrique de conserves de fruit

de Chilliwack, Colombie Anglaise,

a ete obligee de refuser des quanti-

tes considerables de prunes qui lui

etaient offertes, la recolte etant si

abondante qu'on lui a offert deux
fois plus de fruits qu'elle ne peut
en travailler.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La soci6t£ "Schwartz & Kutner"
(Jacob Schwartz et Anna Kutner),

chapellerie. etc., Montreal, a 6t6 dis-

soute le 10 septembre 1892.

La soci6te" " Denis & Denis " (Edmond
Denis et Edouard Denis), magasin ge-

neral, Rigaud, a 6t6 dissoute le 30 juin

1892.

La soci^t^ " Hamilton & McDonnell

"

(James Hamilton et Alexander McDc n^

nell), arrimeurs, Montreal, a 6t6 dis-

soute le 19 mars 1891.

Lasoci^te" "A. Lavaltee & Fils," lu-

thiers, etc., Montr6al (Augustin Laval-
ine et Charles LavalWe), a 4>t6 dissoute

le 5 septembre 1892.

La raison sociale " Canada Stave and
Barrel Company " (Arthur M. Perkins,

C. Beausoleil, F. G. Johnson et Samuel
Wright), Montreal, a 6t6 dissoute par

la sortie de M. Cleophas Beausoleil, le

er septembre 1892.

La raison sociale " American Steam
Laundry " (Thomas H. Love, seul),

Montreal, a 6te discontinued le ler d&
cember 1891.

La soci6t6 en commandite " D. Cohen

& Co." (Delia Gold, 6pse deR. Cohen, et

Jacob Franklin), marchands-tailleurs,

Montreal, a 6t6 dissoute le 12 septembre

1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Clarke i\r McCubbin, " tailleurs,

Montreal (Daniel James Clarke et John
McCubbin), depuis le ler mai 1892.

" Emil Kaiser & Muller," bonnette-

rie et mercerie, Montreal. (Emil Kaiser,

et Gustave Muller, de Leipsig, Saxe,

represented a Montreal par Paul Zim-

merman, depuis le ler septembre 1892.

" Hamilton & McDonnell, " arri-

meurs, Montreal (James Hamilton,

Alexander McDonnell et Michael Jo-

seph Shea), depuis le 19 mars 1891.

• 4 The Self-Lubricating Carriage AxJe

Company." Montreal (Alphonse Pallas-

cio, Florian Lebel et Jos. D. O. Dtfl

brule, depuis le 10 septembre 1K02.

" John iMacDougall <.V: Co.," fondeura

manufacturiera de roues, etc., Montreal
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(Robert Cowans et la succession John

MacDougall), depuis le 14 septembre

1892.
" Lemire & Co.," photograpb.es, etc,,

Montreal (Marie Louise Peters, veuve

de Louis Girard et Marie Louise Peters,

veuve de George Lemire), depuis le 1

4

septembre 18«2.

" Montreal Last Factory," manufac-

turiers de formes de chaussures, Mont-

real (Joseph Gareau et Magloire La-

brecque), depuis le 19 juillet 1892.

"L. Denis & E. Beaumar," importa-

teurs de vins, liqueurs, etc., Montreal

Leopold Denis et Eugene Beaumar),

depuis le 2 aout 1892.

"Canada Stave and Barrel Com-
pany," Montreal (Arthur M. Parkins,

F. G. Johnson, et Samuel Wright), de-

puis le ler septembre 1891.

•• The Diamond Glass Company (Li-

mited)," Montreal, constitute par Let-

tres Patentes du Canada, le 27 juin

1890 ; W. Yuile, president.

'Viau & Depati," poissons, fruits,

etc., Montreal (Toussaint Viau et Na-

poleon Depati), depuis le 19 septembre

1892.

" Beslauriers & Duchesne," ferblan-

tiers, plombiers, etc., Longueuil (Joseph

Deslauriers et Olivier Duchesne), de-

puis le 5 septembre 1892.

RAISONS SOCIALEZ

" Lefebvre & Frere, " chaussures,

Montreal (Benjamin Lefebvre seul),

depuis le 31 aout 1892.

"P. G. V. Pepin & Cie," ^picerie, etc.
5

Montreal (Pierre George Victor Pepin

seul), depuis le 25 aout 1892.

" Canada Hat and Cap Company " et

" A. Kutner & Company," Montreal

(Anna Kutner seule), depuis le 12 sep-

tembre 1892.

"Andre Lamalice & Cie," cigares,

pipes, etc., Montreal (Marie Chasse

seule), depuis le 19 septembre 1892.

"I. J. Mocock & Co.," manufacture

de haches, etc., Cdte St-Paul (Elzear

Fortin seul), depuis le 20 septembre

1892.

COMMANDITES

" Lamontagne, Clarke & Co.," cour-

tiers, etc., Montreal (Edouard Lamon-
tagne, jr., Hermann Clarke, Wallace

B. Smith et Elisha M. Fulton, jr., de

New-York, gerants, et Elisha M. Ful-

ton, senior, commanditaire pour $300,-

030), du 23 juin 1892 au 23 juin 1902.

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIENS

Dans Hermeline Bastien, epouse de

M. Fred. N. Boulet, menuisier, de

Montreal.

Dans Alcey Jane Hoadley, epouse de

Fayette C. Johnson, cultivateur, d'As-

cot.

DIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de E. Lacas & Cie; pre-

mier et dernier dividende payable a

artir du 18 septembre 1892 ; J. M. Mar-

cotte, curateur.

Dans l'affaire de M. Geo. Belanger,

de Sherbrooke ; premier et dernier di-

vidende payable a partir du 3 octobre ;

J. P. Royer et R. Burrage, curateurs.

Dans l'affaire de J. Theo. Robinson,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 4 octobre

1892 ; John M. D. Hains, curateur.

Dans l'affaire de M. E. N. Lavallee,

de St-Philippe de Neri ;
premier et der-

nier dividende payable a partir du 3

octobre ; H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Raphael Levi, de

St-Jean, P. Q. ; premier et dernier divi-

d«nde payable a partir du ler octobre
;

F. W. Radford, curateur.

Dans l'affaire de Turgeon & Corri-

veau, de Quebec ;
premier et dernier

dividende payable a partir du 3 octobre; i

H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Louis Dubois, de

St-Jean ; dividende payable a partir du

10 octobre David Seath, curateur.

Dans l'affaire de Samuel Rousseau, :

de Montreal ; dividende payable a
(

partir du 30 septemore; L. G. G. Beli-

veau, curateur.

Dans l'affaire de BaptistGeoge Sorn
]

& Co., des Trois-Rivieres ; dividende

payable a partir du 3 octobre ; John
Macintosh At John Hyde, curateurs.

Dans l'affaire de Thomas J. Samson,

de Victoriaville ;
premier dividende

payable a partir du 7 octobre ; Auguste

Quesnel, curateur.

Dans l'affaire de " The Herald Com-
pany," de Montreal ; deuxieme et der-

nier dividende payable a partir du 4

octobre 1892; W. H. Whyte, liquida-

teur.

CURATEURS

M. H. A. Bedard a ete nomm6 cura-

teur a la faillite de M. Jean Gauthier,

de St-Jerdttie (Lac St-Jean).

M. H. A. Bedard a et6 nomm6 cura-

teur a la faillite de M. Thomas Ville-

neuve, de St-Fulgence.

M. J. M. Marcotte a ete nomme
curateur a la faillite de M. Maurice
Meyer, de Montreal.

FAILLITES.

Montr(al—Cuthbert & Son (R. D. et

W. P. Cuthbert), fondeurs en cuivre,

ont fait cession de leurs biens.

Passif environ $10,000. Assemblee
des cre^anciers le 28 septembre.

Une demande de cession a ete signi-

fi6e a T. et J. C. Bean, entrepreneurs.

La demande de cession signifiee a
MM. Parent Freres, a <5te discontinued

le 20 septembre.

M. Godbee Brown & Cie., articles en
caoutchouc etc., demandent du delai.

MM. J. Corbeil & Cie., nouveautes,

ont fait cession volontaire et leur fonds

a ete vendu a 50c dans la piastre a

M. Ed. Dagenais.

M. J. I. Tarte, editeur, a suspendu
ses paiements, passif $30,000 environ,

actif $20,000.

Fraserville.—MM. J. A. Marchand &
Cie., magasin general, ont convoque
leurs creanciers.

Hull.—M. F. X. Martin, nouveautes,

demande du delai.

Montreal.—Une assemblee des crean-

ciers de M. James McGinn, nouveautes
a 6t6 convoquee pour le 19 courant.

A. S. Workman, marchand tailleur.

a convoque une assemble de ses crean-

ciers.

Pointe-Galineau.—M. Thomas Charette,

magasin general a fait cession.

Les Eboulemenis.—MM. J. E. Desgagnes
& Fils, magasins gen6ral ont fait

cession.

Port-Daniel.—J. Enright commercant,

a recu une demande de cession.

Quebec.—M. J. Chavanel, marchand de

fruits en gros, a suspendu ses paiements.

MM. Louis Lefebvre & Cie, nou-

veautes, ont offert 35c dans la piastre
;

cette offre ayant ete refusee, ils ont

fait cession,

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tourmiges et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tons genres a court delai.

ZDsTOS PBIZ COTJRA ZLSTTS
BOIS DE SERVICE

6 A

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, \\ et 2 pees. do do
police shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do

pouce qualite marcbande do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, 1^ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do

1^ et 2 pees. do do
8 pouces mill cull do

do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et

Lattes— lere qualite

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — 3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

Bois cs.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Cha/pente en epinette

do en epinette rouge

9 pouces

do
do
do

x 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces

do
16 pouces

do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces

Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces

Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Amencain,
Erable piqud,

Noyer noir ondi,

Acajou (mahogany)

le pied

do
do
do
do

le M.
do

8 do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
Jdo

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00

l

do 15 00 00 00 I

do 00 00 18 t0

1

do 20 00 30 00
j

do 25 00 35 90

do 8 00 00 00
do 10 00 00 00

1

do 10 00 10 00 i

do 11 00 12 00
<\o 8 00 10 00

1

do 6 00 00 00]

do 9 00 10 00 i

do 10 00 11 00

1

do 9 00 10 00

1

do 12 00 13 50;

9 00 10 OOl
10 00 11 OOfl

1 70 00 00!'

do 1 40 00 OOl
do 2 90 00 00 5

do 2 40 2 50j
do 1 50 00 00|
do 3 00 00 001
rto 1 75 00 001
do 2 90 00 OOl
do 2 40 2 50|
do 1 50 00 OOl
do 2 00 00 001

do 16 00 00 001

do 18 00 00 00'

do 21 00 00 001
do 18 00 00 OOJ
do 20 00 00 OOl

do 23 00 00 001

do 17 00 00 Oot

do 19 00 00 001
do 21 00 00 001

do 19 00 00 001

do 21 00 00 001

do 23 00 00 001

do 15 00 00 00J
.do 18 00 00 001

do 25 00 30 OOl

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c)

12 a 13c
8 a 10c|

21 00 a 22 OOl
20 00 a 25 00

20 00 a 25 0C

25 00 a 30 00|
20 00 a 25 001
25 00 a 30 OOl
40 00 a 45 00

I

18 00 a 22 OOi
20 00 a 25 00 fl

40 00 a 45 OOl

90 a 1 OOl
15 a 25ci
15 a 18c
00 a 5c I
00 a 5c 1
8 a lOcl

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Basain

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boite.s d'Eraballage, Sciago
et Planage.

Bois dur3 et mous de toutes sortes, bruts
hlanehis on pr6ri«res, touiours en stock

THIBOBEAU & BOUEBON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papiueau Montreal

Cm, constamment en mains une quanatc
considerable de

Bois de ScSage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Vi ntn par char

et par pile avee legere avance.

Telephono No 6039.

T. PREF0NTAINE
MARCHAND

CHARPENTE,
BARDEAUX, ' LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canall

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON!
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciaze

Coin des rues Yitre' et des Allemands

Enarrire de Drill Shed MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24^ 25

do barres 26 00

Plomb:

Saumons par lb 03£ 03§

Barres 05 05J
Feuilles 05 05^

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06 06J
Feuilles, No. 8 06+ 06J

Acier :

Aressort par 190 lbs ..

A lisse

Americain

A bandage

A pince

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demgcanicien 00 04

Fontes ; par tonne

5o

50

00

25

12

25

75

00

25

50

Siemens , 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensamock 00 00 . 00

Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts 00 00 19 50

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede

De Norvgge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2
do Double 2 50 2

00
25

55

25

25

50

09
2 50

2 50

10

35

65

50

50

00

10

75

75

FERRONNERIK ET QUINCA1LLKRIE

Fers d cheval

:

Grdinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03J
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do f 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do I 4 75 00
Fil defer : Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huil<§ et brute 2 70 00
Brul6, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. 12$ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb 35 40
Foutes Mallcables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charnieres

:

Tet "Strap" par lb 05
Straps et Gonds filetes <Q 04

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud

:

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs, ~)

05|
05

5 pes.

2 a 4$
3$ a 4

3 pes.

2£a2|
2 i2J
1J il|
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes i froid :

De 1J il| pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

I pouce

li do

II a If
2et 2±
21i2|
3 i 6

Clous d quart par 100 lbs :

5 pouce
1 do
1* do

Clous d river par 100 lbs

:

I pouce ,

1J do
II i 1| do

do
do
do

25

30
35

40
45
50

65

75

25

75

15

50

00

60

40
25

10

00

75

75

2 i 2J
21 i 2|
3 a 6 J

I

75

25

00

40

00
25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100|lbs $10 00
Clou i ardoise " 5 00
Clou i cheval, No. 7 " 2 40

44
8 " 2 30

Filieres el Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rapes et tiers-points : 50 "
lere quality, escompte 50 "
2me quality, " 50 "

Mhhes de tartere, escompte 50 "
Tarieres. 40 *'

Pis, d bois, escompte 77£ "
Boulons a voiture, escompte 65 ik

Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 *'

TOLE

Noire, Nos 10 i 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 05

Galvanised Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 054

Etamee, No 24, 72x30 do 081
do 26, do do 081
do 28, 84x36 par 100 lbs 081

Russie, Nv.s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 'i 65 a2 7C

FERBLANC

Coke I C par bofte 4 00
Qiarbon de bois I C par bolte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 i 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60
90

1 29
2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 ponces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

50

50

10

10

00
00

Connection double, carre'e oufansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 90
1 90

2 75
2 75

4 00

6x
6x
9x
9x
12x

12x12

do
do
do
do
do
do

0, 10 ...... 2 20

00

Syphon. simple double
4 pouces... I 40 2 00
6 do . 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemince

:

9 pouces, par pied 25

1?. do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 i 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 i 8 00
DuBorddel'eau 4 50 i 5 00
Refractaires 21 00 i 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 i

do No 1 5 00 i

do 2 4 50 i

do 3 4 00 a

Blanc de plomb sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocre jaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 i

Blanc de Ceruse.' 50 i

Huile de lin crue 5'i a

do bouillie 57 i

Ess. de Terebenthine 46 i

Mastic par 100 lbs 2 00 i

Papier goudaonne" ... I 50 i

Papier feutre * ,. 1 40 i

00

50

00
50

00

50

00

00
00
60
55

58

47

2 50

1 65

1 50

VERKES A VITRES

United
do
do
do
do
do
do
do
do

14 a 25...

26 a 40...

41 a 50...

51 a 60...

61 a 70...

71 a 80...

81 i 85...

86 a 90...

91 a 95..,

1 35 a 1 45 par 50 pds
1

3

3

3

4

4

6 30 a 6 40

45 a 1

I5i 3

40 i 3

80 a 3

30 a 4

80 a 4

55

40

65
90

40

90

do
100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIERUE
MAGAS1N DE

CHAUS8URES
BiO. 601

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer i ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qn'il espere,

par la qunlite du cuir, la bonte et l'eleganca
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

B£j^~ II continnera a Be charger du ^para-
ge qui sera fait avtc soin et promptitude

I. k I I k
No. 100 Hue des Sceurs Orrises

IM:O IDsTT IR,IE .A.L
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, . Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Eessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZSTOTI^S-ZDJLiyCE
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMOND\7

ILL73,,P.O

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDK D TERROUX

Garand Terroux & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal,

Effets de commerce achet^s. Traites £mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amcrique. Traites des pays strangers en-

caissdes aux taux les plus bas. Int6r£t alloue"

sur d6p6ts. Affaires ^transigges par corres-

pondaace*

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIRECTEURS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.

O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weib.

SUCCUR8ALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Society Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrfede Bienvenu, inspecteur,

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, geranb
Drumrnond ville, J. E. Girouard, geranb
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, geranb
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Qu6bec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, geranb
St Simon, D. Denis, geranb
Valleyfleld, L. de Martigny, geranb
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, geranb
St Jean Baptiste, " M. Bourret, geranb
Rue Ontario, A. Boyer, geranb
St Henri, Q. F. St Germain, geranb
Corresp. h Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse
Reserve

$710,100
200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourb
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

- - MONTREALBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Johotte
Sor.;l

VaUeyfield
A !»attOi rs de l'Est -

Vankloek Hill, Ont.
Winnipeg

- C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant

- W. L. M. Desy. gerant
- S. Furtier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departement d'epargne, au bureau .principa
et ;iux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

vLadenburg, Thalmann & Co.
Ti^ct™ J Third National Bank.
Bosion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyage urs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--.. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqokt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES .'

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivi6res,
St Jean,
St Jerome,
St Remi,
Coaticooke,
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournierj geran
Montreal Notre-Dame Oue*t, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T<$l<$phone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert, T&
phone 6318.

P. B, Dumoulin, geranb
Nap. Lavoie, geranb

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, geranb

J. B. Gendreau, geran
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La Construction

Contrats «Ioihks pendant la
gemaine terininee le 17

Septeinnre 1802.

Chez M. W. E. Dorion,
Architecte.

Rue GatMdrale.—Une batisse a
3 etages en logement.

Maconnerie, Gauthier & Cotr.

Charpente et men., A. Latour.

Couverture
Plomberie,

lontreal Roofing Co.

Brique, Alfred Gauthier.

Enduits,

Painture et vitrerie,

Proprietaire : P. McCrory.

Chez MM. Perrault & Mesnard,
Architected

RueNotrc-Dame.—Deux batisses

a 3 etages, deux magasins et loge-

ments.

Peinture et vitrerie, H. A. Miller.

Proprietaires: Succession P. Grace.

Rue Notre-Dame.—Deux batisses

a 3 Stages, deux magasins et loge-

ments.

Maconnerie, Ouimct & Labelle.

Charpente et menuiserie,

Brique, Ouiniet & Labelle.

Proprietaire : H. H. Gauthier.

AVIS de FAILLITE
Dans l'affairc de

F. LAFLEUR, C7
Marchand de Mcublcs,

FaUll.

Les 80U88ign6a rendront par cncanpublic.cn
2 lots, a tant dans la piastre,

Mardi, le:27 Septembre 1892.
a 1 1 heures a. m., but les lioux, l'aotif do la fail-

Lite oommesuit, savolr

:

Lot No 1—Stoci de meubles $2,1 1;> 90
Fixtures 84 60
Itoulant 285 00

Lot No 2—Dettes do livrcn ct billets
82,795 10

. 6,399 in

$9,1 ill ill

i

Lemagasin No lot rue St-Ta ra <>u-

vert lundi le 26 courant pour I'inspection. Pour
toutes informations s'ad n

oils. DESMAETEAU-,
< lurateur,

1598 rue Notre-Dame, Montreal.
Maroottk Frkres,

Encanteurs.

Contrats en 'preparation.

Chez M. John James Browne,
Architecte,

No 207 rue St-Jacques,

M. Browne a ete charge de pre-

parer les plans pour l'agrandisse-

ment de l'eglise " All Saints " coin

des rues St-Denis et Marie -Anne,
avec salles pour la "Ladies Aid
Society," les chceurs et la Sunday
School.

II est egalement a preparer les

dessins d'une residence d'ete pour
M. Peter Lyall, a Dixie.

II est aussi charge de preparer
les plans de trois magasins et loge-

ments, au coin des rues St-Antoine
et Vinet, pour M. Mathieu Dineen.

AUX MABUHANDS DE 6B0S.

AVIS de FAILLITE
Dans l'affairc de

F. W. CIIAYER,
H6tclicr dc la cite dc Mom real

Failli.

Los soussignes vendront par enoan i)iiblic, en
bloc ou en detail,

Tendredi le 23 Scplciabrol892
a ii heures a. m., but les lioux, No is;:; rue Ste-
Catherine, radii' do la faiHite oonsistant en li-

queurs, cigares, tables de billiard, garni! ores de
bar, verrerie, coutellerie, etc., etc. ; le ti

montani k peu pres $$,500.
Ouvcr i joudi le 22courant pour I'inspection.
Pour informal ions, s'adresser a

CHS. DESMARTEAT.
Curateur.

1593 rue Notre Dame.
Mahcottk & Frere,

Encanteurs.

Premieres maisons de vins et liqueurs

France, demandent repr^sentantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

.ion-228 B. P. Boite 958 a

Iiiiporte, Martin A Cie.
MM. Laporte, Martin & Cie, Spiders

en gros, No 2548 rue Notre-Dame, sont
les seuls agents pour le Canada, des ch-
ores Cognacs de la maison Philippe
Richard de Saint-Jean d'Angely, pres
Cognac. La maison Philippe Richard,
6tablie depuis plus d'un siecle, a tou-
jours maintenu au premier rang la re-
putation de ses produits. Les concur-
rents ont pu peut-etre faire aussi bien,
ils n'ont jamais fait mieux. La grande
vogue des Cognacs Philippe Richard
en France et k l'etranger, provient de
ce qu'ils sont toujours de qualitc"'uniforme
et que la maison a pour regie invaria-
ble de ne jamais livrer de produits in-
ferieurs.

A part leur assortiment general d'e^-

piceries, liqueurs et provisions, que MM.
Laporte, Martin & Cie ont toujours en
main, ils d^sirent informer le commer-
ce qu'ils re(joivent par le " Sardinian "

actuellement dans le port, du raisin
Valence, recolte de 1892.

ON A BESOIN de 50 horames pour travaille r
au chemin de fer d'Ottawa. Arnpriof

Perry sound a 16 milles dans l'Ouest d'Ottawa
surtout afln de reparer les clotures ; aussi 20
couples de chevaux pour transporter les po-
teaux et le bois en general. Les plus baut3
gages seront payes. Trois mois d'ouvrage.
S'adresser a J. B. Bremner, Carp. Ont.

16, 17q.-22-29h
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Fruits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE
ECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

PEIX SPECIAUX pour commandes excedant La plus grande usine du genre dan
i j. /a s\r\r\ n \ l ;l Puissance.
1 tonne (2,000 lbs.) ••«»

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICftEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves Negociants-industriels

au vinaigre, etc. MONTREAL.

papineau Lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren* Cie)

La mcilleure quality de Chaux, fralche cuite, livr£e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOUKNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, sec.-tr6

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MAKCHANDS-FERRONNIERS

35TOS. 261, 1263 HET 265, ZR-TT-E ST - ZF»JLTTXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS de

coubboibs ieust otjib
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STA]
POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevet6e en Canada et aux Etats-Unis |

MANUFACTURED PAR

I,a chaudiere "Star"
possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

fcres a serpentin des eta-

ges inferieursestaceeleree

par la circulation des calo-

ri feres des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

590 Rue Craig, Montreal
Demandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

THE EDWAED CAVAUAGH CO.
MANUFACTURIERS ET IWIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Verms, Yerres a Vitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bniler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

-LE GRAND-

Fortifiant.

Johnston's

Fluid Beef

La forme la plus parfaite de nourriture

concentree.

Stimulant, - Tonique, - Fortiflant.

A. Demers C. Brtjnrt

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE
140 Grande Sue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres vari6 et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod6r6s.

Jls se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanis^e, et toutes especes de r6para-

tions k des prix tres mod6r6s.
Sp6clalite pour la pose et les reparations des

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises & l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

BELL TELEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Peinture i I'iprew k k it h\
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

k l'Exposition Provin- 1'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUEOttUEHIES
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.
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ARCHITECTES

l. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

ARCHITECTE ET EVALUATEUR
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron,
me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

L2, ZFIiJLOIEI ID'-A-IES-IIVCIES

MONTREAL

Perrault & Lesage
Tngenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IY1ESUREUR

12, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

[ng6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
ie charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
le traces de chemins de fer et routes d'arpen-
;ages publics et particuliers, de demandes de
Drevets d'invention etc.

Tel6phone No 1800

L BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

^EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

?elephone Bell 1820

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
'oteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

lei nouveaux Cercueils sont preferables d, tous
autres connus sur ce continent.

tgparations en tous genres a des 'prix tres

mod^res.

Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
Jeiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
eur-Briauetier, 3S1 rue Berri. Bell Telephone
23.

I. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

'680 rue §te-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Issortiment complet
— DE —

["weeds Francjais,
Anglais,

Eeossais,
Etc., Etc.

aires bas prix.

AGENTS D'IMMEURLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 183 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PHOPRXETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS!
AGENTS DjIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d.'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 me St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements,
BUREAUX:

T.47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2133.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPfiOIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Akchiiecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
ventiou et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

EXTENSION
— :DES RUES: .-

ST-LAUHEHT et -o

©o«
St-Charles Borromee.

BTTR.E.A.TJ^C -

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Boste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir dannoncer aux achetours sur
rextension des ruea St-Laurent et St-Charlea
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comlortab es et plus accessibles a l'adresse

ci-dessus, ou dorenavant seront transigees tou-

tes les alia ins aj ant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 22 septembre 1892.

Le nombre des ventes enregistrees

augmente lentement. II n'y a pas en-

core d'activite propreruent dite, mais
on ne d^sespere pas encore de la voir

renaitre avant la fin de l'annee. Pour
le moment, il n'y a guere d'article en

speculation, dans la ville, ce ne sont

que des placements stables qui profitent

autant que possible des occasions qui

se presentent.

Les lots a batir ont rapports les

prix suivants :

LE PiED

Ville.

Rue Amherst 52c.
" Mentana '. 2Gc.
" Church 72c'
" St-Charles-Borromee 60c.
" St-Jacques $1.2Uc.
" St-Maurice 3.55c.
" St-Denis (St-J.-B.) 50c.

CSte St-Anioine

:

Avenue Elm 45c.

Avenue Lansdone 30c.

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
'• St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-BapUste..

COte St-Louis ,

Mile-End
St-Henri
Cote St-Antoiue

$ 13,200.00

13,412 50

7,000.00

30,728.75
8,914.80

4,898 10

2,500.00
2,6i

6,000.00

16,440.00
5,408.72

$110,552.87

Semaine precedente 99,287.03

Ventes anterieures 10,291,206.10

Depnisleler Janvier $10,501,706.00

Semaine correspondante 1891...$ 196,219.59
" " 1890... 118,443.75
" " 1889... 213,505.48
< " 1888... 121,666.97

A la meme date 1891 $ 9, 147,862.79
" 1890 7,376,602.63
" 1889 5,959,087.53
" 1888. 5,482,477.83

Les prets a 5 p. c. sont au nombre de

quatre seuleuient et pour des sommes
relativement petites: $4,O00, $4,000,

$-1,500 et $12,000. Un a 5.} p. c. pour

$7,500 ; mais des pruts de $12,000 et de

$00,000 portent 6 p. c. et un de $5,800

porte 7 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de pretours

:

$ 13,250

63,500
L,500

16,000

Cie de pret

Assurances
Autres corporations

Successions
Particuliers

Semaine pi*6ced

Semaines anterieures

$ 176,922

88,155
1. 150,487

Depuis le Ler jaavier

Semaine cerrespondanl L891.
18111).

.

u " 1889.
.1 C(

A la memo date L891
"
" 1889
« 1888

.$ 4,415,564

289,260

i 19 690

(,488

3,444,502

VEHTBS BNBBBISTBBES

Semaine terminee le 17
Septemure 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Stanley, parlie S.-O. du lot 175,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
50 x 101, maisons en bois et brique, Nos.
1 a 17 avenue Jules, vendu par Mme.
Jules Goudron a Marie Tbibault, veuve
de J.-Bte. Dubamel

; prix $7,500.

Rue Panet, lot 732, quartier Ste-
Marie, terrain mesurant 1597 pieds en
superficie, maison en construction, No.
220 rue Panet, vendu par Napoleon Cas-
grain a Louis N. Coallier

; prix $2,200.

Avenue Papineau, lot 11 11-5 et p. de
1144-6, quartier Ste-Marie, terrain me-
surant 37.3 x 80, maison en bois et bri-

que, Nos. 385 a 389, avenue Papineau,
vendu par Mme. veuve A. A, Meunier
a Cyrille Lachapelle

; prix $2,200.

Avenue de Lorimier, lot 191-3, quar-
tier Ste-Marie, terrains mesurant 2750

p. en superficie, maison en construc-
tion, vendu par Adolphe Dupont a
Ctkile et Elise Ouellette; prix $1 303.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Amherst, lot 1211-111, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 25 x 110,

vacant, vendu par FeJix B. Lafleur a
Napoleon Deslauriers

; prix $1,125.

Rue Amherst, lot 772, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 30 x 70, mai-
son No. 171, rue Amhert, vendu par
Auguste Jean a Alphonse Jean

; prix

$2,500.

Rues Mentana et Amherst, lots 1211-

G2, 64, 66, 68, 70, 103, 105, 107, 109 et 111,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
25 x 110 chaque, vendu par Mme. veuve
A. Amos a Win. Mann ; prix $2,000*.

Rues Mentana et Amherst, lots 1211-

71 et 112, quartier St-Jacques, terrains

mesurant 25 x 110 chaque, vacant, ven-

du par Francpis-X^vier Denoon a IViix:

B. Lafleur : prix $1,487.50.

Rue Amherst, lot 70S, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3S50 p. en
superficie, maison en bois et brique,

No. 304 et 304a, rue Amherst, vendu
par Joseph Simarda Leopoldine Brault,

Spouse de O". A. Perrault ; prix $6,000,

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Ste-Elizabeth, lot (>t>2, quartier

St-Louis, terrain mesurant 1905 p. en
superficie, maison Nos. 189J et L93, rue

Ste-Elizabeth,vendu par Antoine Beau-

doina J.-Bte. Drapeau; prix $2,000.

Rue St-Denis, lot 168-2, quartier St-

Louis, terrain mesurant 3083 p. en su-

perficie, maison en pierre No. 72, rue

St-Denis, vendu par Leopoldine Brault

& autres a Jos. P. Lebel, prix $5,000.

T-L.UKKNT

Hue Church, lol quartu r

St-Laurent, terrains mesurant 23

chacu, vacants, vendus par Duncan C j



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur proprieto de cite de pre-
mi6re classe. Interet peu clove et condi-
tions tree faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Dhecteur-G^rant,

17G6 rue Notie-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

ARGENT A PRETER
Bur premier hypotheque. par montant de $500

a $1,000
S adrosser a

E. R. GAREAU
1586)4 rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.
Heures de bureau de !> k 12 a. in,

meron k Anthiiiie Guonette et a A. N.

Fauteux ; prix $3,112.50.

Rue St-Charles-Borronrefe, lots 19-49

68 quartier St-Laurent, terrains ruesu-

rant 25 x 100 chacun, vacants, veudus
par Robert S. Bagg et autres a Richard
Lamb; $30,616.35.

cote st-antoine

Rue St-Jacques, partie centre du lot

467 B., terrain mesurant 23.4 x 90.(5, va_

cant, vendu par Sir A. I. Gait a Tho.
mas W. Lamb

;
prix $2,81 1.80.

Rue St-Luc, lot 1651-6S-8 et p. de 1654-

68-7, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 20.6 x 115. maison en pierre et

brique, No 150 rue St-Leduc, vendu par
Stephen Hunt Taylor a Robert A. Dun-
ton ; prix $6,100.

QUARTIER STE-ANNE

Rue St-Maurice, lot 1815 et 1816, quar-

tier Ste-Anne, terrain mesurant 954 p.

en superficie, vacant, vendu par la cittS

de Montreal a James Reid
; prix $3,-

048.10.

Rue Shearer, lot 922, quartier Ste

Anne, terrain mesurant 32x85, maisons
No 61 a 68 rue Shearer, vendu par
Charles et Chas. H. Forte a James S.

Thompson ; prix $1,850.

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue St-Denis, lots 15-653 et 654, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25x100 chacun, vacants, vendu par
Alphonse David a John Morris ; prix

$2,500.

COTE ST-LOUIS

Rue des Carrieres, lot 320, Cote St-

Louis, terrain mesurant 48x125, maisons
en hois et en bois et brique Nos 63, 65

et 67 rue des Carrieres, vendu par Bar-

nabo Roberge a Charles J. Morris ; prix

$2,050.

Mile end
Rue St-Dominique, lots 137-46, 47 et

51, Mile End, terrain mesurant 42.0x

87.6 chaenn, maisons en bois Nos 01 a

101, 111 a 115 rue St-Dominique, vendu
par Famphile Ouellet et uxor a Joseph
Louis Barre" ; prix $0,000.

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-48, St-Henri,

terrain mesurant 23 x 91.0, vacant.JJven-

du par Joseph Lecavalier a Narcisse

Bleau; prix $380.

Rue Rose de Lima, coin Ste-Emelie,

lots 2011 et 2012, St-IIenri, terrain me-
surant 5.614 p. en superficie, maisons
en bois et brique, Nos 71 a 77 rue Rose
de Lima, vendus par le sherif de Mont-
real a .Joel Ledue ; prix $5,000.

Rue Delinelle, lot 1705-85, Nt-IIenri,

terrain mesurant 23 x 75, maison en
bois et brique, Nos 199 et 201 rue Deli

nelle, vendu par Louis Oouillard dit

Dcsjik's a Pierre Oorheil ;
prix $1,800.

Rue Bourget, lot 2001, St-Henri. ter- I

rain mesurant 86.6x84.4, maison en
j

bois et brique. Nos 100 et 102 rue Bour-

get, vendu par The Montreal Loan &
Mortgage Co. a Moise Tessier ;

prix

$2,700.
'

|

Rue Beaudoin* lot 1722-51, St-Henri,

terrain mesurant 21 x 95, vacant, ven-

du par Desserres <fc Frere a Emilien

Cadieux
; prix $400.

Rue Rose de Lima, coin Ste-Emelie,

lots 2041 et 2042, St-Henri, terrain me-
surant 5614 p. en superficie, maisons en

bois et brique Nos 71 a 77 rue Rose de !

Lima, vendu par Joel Leduc a Francois

St-Germain file ;
prix $5260.

c6te st-antoine

Avenue Elm, lot 374-1-6, 7 et 8, 2-7, 8

et 9, Cote St-Antoine, terrains mesu-

rant 25 x 101 chacun, vacants, vendu
par John Geo. Keith a Thomas Hiam ;

prix $3,408.72.

Avenue Lansdowne, lots 220-20 et 21,

Cote St-Antoine, terrains mesurant ~><>1

x 135 chacun, vacants, vendu par Mine.

Thos. J. Howard a Hugh Massy
; prix

$2,000.

MONTREAL ANNEXE.

Chemin de l'Amiral, lots 37 de 12-19,

Montrenl-Anndxe, terrain mesurant 50

x 100, vacant, vendu par " The Con-
solidated Land & Investment Co.," a

H. C. Contant, prix $665.

Chemin de l'Amiral, lot 5 de 12-10,

Montreal-Annexe, terrain mesurain 50

x 105, vacant, vendu par " The Con-
solidated Land <fc Investment Co." a

John T. Gladston ; prix $787.50.

Chemin Spadina, lot 39 de 32-2, Mont-
real-Annexe, terrain mesurant 50 x 100,

vacant, vendu par " The Consolidated

Land & Investment Company" a John
T. Gladston ; prix $750.

Chemin Spadina, lot 40 de 32-2, Mont-
real-Annexe, terrain mesurant 50 x 100,

vacant, vendu par " The Consolidated

Land & Investment Company" a John
T. Gladston ; prix $750.

Chemin Spadina, lots 21 et 22 de 32-3,

Montreal-Annexe, terrains mesurant
50 x 100 chacun, vacants, vendus par

"The Consolidated Land <fe Investment

Company " k Albion Maynes
; prix

$1,500.

Avenue Madison, lot 39 de 12-S, Mont-
real-Annexe, terrain mesurant 50 x

110-6, vacant, vendu par " The Con-
solidated Land & Investment Co." a

V. Morin, W. Arcand et A. Robitaille;

prix $800,

Auenue Madison, lot 38 de 12-8, Mont-
real-Annexe, terrain mesurant 50 x
110-6, vacant, vendu par " The Con-
solidated Land & Investment Co." a

V. Morin ; prix $800.

Proprietes a Vendre

A Vente I'ravee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUK ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide aver

cuisine en allonge, en bon etat, h cinq nr

nutes du bureau de poste. Prix $4, '200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chanrbrcs.

en bon etat, niurs peints it l'huile, manteau;

de chemin ees en marbre, tuyaux a gaz par

tout. Prix $2,100 seulcment.

RUE DE SA.LABEBBY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir ii tous usages

qui demairdent une batisse, solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MOOJLL

Un lot de facade de clioix comprenanl en

tout 235 pieds de facade sur I'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois mai

dontcelledu coin de la rue Burn

les deux belles maisons ii facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

rcorganiser une magnifique propriote centrale

pour residences a un prix ires modeie. l'oui

details, s'adresscr au bureau.

RUK NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 piedB

de front sur la rue Notre-Dum., preaqu'en

face de la iu. Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quaia.

11 y a une bonne maison en pierre a 2 Stages

bien construite, avec appareil de chauflfage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la proprieti. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pr6s de la rue Bleury; donuant

un loyer annuel de Si,4 00. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

6tat, donuant un bon revenu. Prix $!

chacune.
BCE PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

Stages et trois ailts en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

BUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

BUE ST-DENI8

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louce. Prix $7,000.

RUE ST-IIIPP0LYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et bien

oue. Prix §2 000.

BUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Cie
Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A Vendre

NUPK

POUR blanchir le TEINT. lui rem
dre ou conserver sa -.ouleur cfo

rose, faire disparaitre les EOUS-
SEURS, le MASQUE et autres * -Ilea

de la PEAU.

Chez tous les PHARMACIENS

Prix : 50 cts.

IRENES-^[JOT; isS

$3.000,— U" lot vacant de V> x 107 sur U
la rue Slicrbi . de la rue Sl-DejH

seulemcnt $3 17 comptant, la balance a inte]

au taux d

$7.200.— 2 maisons en pierre et brique surlj

rue Sanguinet entreles rues Craig et Vitrei

$6.500.— Une maison en pierre sur le basdJ

de la rue

$16.000.—Un pate de maisons en briqueI
lide sur la rue Quesnel, louee $1,680.

$6.000.— •' maisons formant l'encoignure <fi|

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pia
carres.

2 belles residences d'£tO~ a St-Vincentde Paul

une a l'ile Perrot, une a Beauharnois, et un]

a Lachine.

GUIMOND BROSSEAU
"I!

AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATED!

15«2 Hue Xotre-I>auie
(En facedu Palais de Justice)

Desmarteau&LapivJ
Courtage General

No 1588 Hue Notre-Dame, Montrea

I Annoncez dans le Prix Courant

pour acheter ou vendre vos pro-

prietes

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATJ ONS DE FRETSj t

AftSURAN* Ef

Agenccs de ftlarufacturc3 Canadieitffl
et lltrangeres

£5T Avances s it consignations !

repr6sentants au Canada de la Savonii
rie Continerrtale de Paris el de Bates I

Manufacturing <'o. Halifax X.S.

CORRESI'ONDANCE SOLUCITEE.

LA LOTERIE
DE LA

P!0?IIOId©piBl|

DEUX T1RACES PAR MOIS I

Les Tirages ont lieu le PREMIER ME|
CREDI et le TROISIEME MERCREDI I
cha :e mois.

Valeur des Lots, $52,74l

Tous les Lots sont tires h chaque Tiragel

Prochain Tirage, le 25 Oct. 18921

Rappelez-vous que le Gros Lot est de I

15,000 piastre!
BILLET - - - $1,|

DO - - - '' 25 CT9

Pour $1, Ton pent gagner $15

M

Pour$l, Ion peut gagner 5,«
Pour|l, 1' on pent gagner 2,9
Pour $1, Ton peut gagner 1,9

II y a aussi un grand nombre de lots defl
$10, '§15, $25, $J0, $250 et $500, au totalB

$28,990.
N'oubliez pas que votre billet, gagnantB

lot quelconque parmi les lots tires un parB
pent aussi gagner un des lots approxlmaB
de$25, $l f et$!0, et avoir droit en outrl
un lot de $5, s'il se termine par les tieux cw
niers chiffres de 1'un des deux premiers gl

lots.

LE GERxVNT
S. E. LEFEBVRE, I

82, rue St-Jacques, Mol

; hibi fut rr.ai.ade, elle pr!t du Castoria;

i elle fut enfant, elle en voulut encore

;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je !'ad< i

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.
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PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
on Gros

d' Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chanssures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

|priz moeUres ot commandos oxecutees avec diligence
|

WTWWHH

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, d'Enseignes

et de Rideaux

Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RCE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

MAGN1FIQUES

Bureaux a Lone*
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes
ameliorations modernes.

S'adresser au
DE L.ETR NDARD

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent dPmmeubles,

Assurance,

Frdts et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

_ ;S1CN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, $3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 3C1 Broadway, New York.

Annoncez dans LE PRIX COIT-
RANT," pour vendre vos proprie-

E. R. Gareau
AGENT UIMMEUBLES ET\

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprfetfis

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

.A. "VErtSTIDIR/IE

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

T. FRENETTE
MAtfCFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier,

372—RUE CRAIG—372
imio :n"t:e&:e.a.i,

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Relations faites avec soin et a Pris Modem,

NOUVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. En faS.

sant un compose chimique une pai tie de ce compose est
tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil ctait complement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai'; inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez 1c melango
pendant quelques minutes et le p.oil disparait d'une facon ma
igique sans causer la raoindre douleur ct sans causer le moindrc
tort sur le moment ou apres. Cette preparation ditfere de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la fisrure, le

cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

nicsssite de se raser, en empechant pour toujours la croi^sancc du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteillo, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Cos boites sont
Bcellees de maniCre a eviter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou on
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La corrcspondance est strictement confldentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honncte et vrai. Adressaz QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettrc k n'importe
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindrc injure qu'elle ait causeeaunepersonno
qui en a achet6. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.
, aarNous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes
k? qualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET ClE.. JNQ. D,—

MAIS02ST

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

^IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle otfre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
pendant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

8®°R6PARAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
-oursen mains Pianos d'occasion

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Qffreenvente toutes sortes ds Sucres raffines et Sirops de la marque bien connue

— ZDIE3 —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",

Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock consid6rable de votre

sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
precede de raffinage.
L'epreuve au polariccope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-

siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE'

Faculte de Medecine Universite McGi
Montreal, 9 sept. 1887

A " The Canada Sugar Refining Co y.i .

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un echan

'

tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE <

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

"Votre devouej

G. P. GIRDWOOD1

"yiMPEKIALE **

IDE LOHDUBS:
Compagnie d'Assurance contre le Feu

FONDEE EN 1803

ACTIP : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE L»EGLISESNOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residanF
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CH. JOBIT & CO. *

COGNAC.

Fournisseurs de la Chambre et du Senat a Ottawa, en 189]

Montreal, 22 mars 1892.

Je, soussigne', K Fafard, M. D., professeur de cliimie a l'Universite Laval a Montreal, cer

title avoir fait l'examen d'nn echantillon de Cognac a moi livre le 5 du mois courant pai

M.A. E. Mallette, suceesseur de H. Bernard, et portantl'etiquette Cognac "Ch. Jobit & Co."

Ce Cognac est exempt de toute falsification.

II possede un boiKiuet special tres agreable ; sa saveur est delicieuse. Comme stiniulan

et aliment cVepargne, il pent etre recoinmande aux malades avec avantage,

(SignQ, N. FAFARD M. D.

ST-GEORG

Le seul qui ait obtenu une medaille d'or a l'Exposition Universelle

de Paris, en 1889.

Cet excellent Rlium, produit des meilleures habitations de Tile Grenade, se

recommande par sa VIEILLESSE, son PAEFUM, et sa PURETE D'ORIGINE.

DEMANDEZ-LES A VOTRE FOURNISSEUB.

VENDUS PAR TOUS LES EPICIERS DE GROS ET MARCHANDS DE
VINS ET LIQUEURS,

A. E. MaLLETTE,
309 Rue St-Paul, Montreal,

AGENT POUR LE CANADA,
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Nggociant de toutes sortes de Fournitures

pour

i Fromageries et Beurreriets
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fanieux bois a boite re-

connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples deUails veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

/^/NG^v^
T

EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AlsTOHOB
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche\

JML LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No, 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Permit
Importateurs en Gros et en Detail de

FRUITS
Eticuigers et Domestiques

H2-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement x6cuW.

DUCKETT, HODGE dCie
Exportateurs de

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Coiumissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et 03UFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale douneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avarices liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialitc de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 29 septembre 1892.

I

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75,

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

La confiance renait un peu en Eu-
rope ; le cholera parait sous contr61e,

les villes infectees, a part Hambourg,
ne rapportent plus que quelques cas

isoies. L'epidemie est circonscrite dans
son foyer et Ton n'a plus d'apprehen-

sions pour la fin de l'annee. Debarras-

ses de ces preoccupations, les n6go-

ciants ont songe aux affaires et, regar-

dant autour d'eux. ils ont vu les stocks

de bles etrangers considerablement di-

minues, ce qui leur a sugfere" que Ton
ferait bien d'acheter du bl6. En conse-

quence le marche s'est raffermi et a

meme eu un peu de hausse.

D'apres Beerbolm, le ton aujourd'hui

serait ferrne, mais sans beaucoup d'ac-

tivite en Angleterre ; et les marches
francais de province seraient a la

hausse. II est certain que, si la crainte

du cholera retient les bl6s russes en

Russie, le reste de l'Europe devra

compter principalement sur les Etats-

Unis et le Canada pour combler son

deficit.

" Nous avons donne dans notre pr6-

c6dente revue, dit YEconomiste Frangais

du 10 septembre, l'estimation sommaire
de la r^colte du bie en France. Nous
allons aujourd'hui completer, d'apres

le Bulletin des ffal/es, les renseignements

publics a ce sujet.

"D'apres notre confrere, le rende-

ment en grain s'eieve a 102,409,950 hec-

tolitres. La quality du grain est excel-

lente en tous points, l'on peut estimer,

de ce fait, que le rendement en farines

sera augmente de 4 p. c. environ, ce

qui, pour une production de 102,409,950

hectolitres de grain recolte, equivaut a

une production de 106,600,000 hecto-

litres, c'est-a-dire a peu pres la moyen-
ne decennale (107,800,000 hectolitres) y
compris la mauvaise ann6e 1891

" Le r^sultat de notre r^colte en ble

pour 1892 doit, en consequence, etre

class6 comme assez bonne moyenne.

"II est done a presumer que nous

aurons a importer, durant la pr^sente

campagne, environ 15 millions d'hecto-

litres, notre consommation gen6rale

s'eievant a 122 millions et demi d hec-

tolitres et les excedents se reportant

d'une campagne sur l'autre, c'est-a-dire

que, dans les estimations des importa-

tions probables, il n'y a pas lieu de

tenir compte des stocks a la fin de la

campagne ; l'experience l'a d^montre

souvent."

Les marches des Etats-Unis se mon-

trent plus fermes. En voici une des

raisons, d'apres un correspondant de

Chicago. Chaque jour il devient plus

Evident que les estimations du gouver-

nement aussi bien que des particuliers

du rendement du bie dans le Nord

Ouest, ont ete exager^es. L'humidite"

de la saison a favorise" la pousse en

paille et cette pousse etait si vigoureuse

qu'elle a trompe meme des experts,

jusqu'a la veille de la moisson. On
nous ecrit du Sud du Minnesota que

l'on a fait bruler plusieurs champs de

bie parcequ'on avait trouve" les epis

trop maigres pour compenser les frais

du battage. C'est un fait exceptionnel,

sans doute, mais c'est une indication

que de grandes superficies ont une t4-

colte beaucoup plus legere qu'on n'y

avait compte, et le resultat est qu'il

faudra faire une diminution considera-

ble des estimations r^centes de toute

la r^colte. Et cela non seulement au

point de vue jde la quantity mais aussi

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

et oo^ni^Lissioisrnsr^.ii^ES isitT gbos
235 a 239 rue des Commissaires

> mn S11T0

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SP&C1ALITE : (EUFS DE CU0IX
i

LA CELEBRE

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

PLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres a toutes les stations.

liROME & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Priparie au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Parine de Graham, B16 cass6
Farine de seigle, Mais pile, Furine de bie

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No S6 RUE ST-LAUKENT
Tel6phone Bell, 6664 MONTREAL

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT'

Pour vendre vos Proprittte
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B?KCIAXITK3 DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
fcre 1 'indigestion, les maladies bilieuscs et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la boutcille.
Grumes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Lee medecins les rccommandont speciale-
ment. Prix 25c. la boil e,

,S in i -it de Dawson.—Remade centre le ma] de
ills. Prix L5o, la. hoiil cillc

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix50o. la bouteille,

Moititiiud -Cheosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronohlte, l'Astme,
le Rhumo et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la boutcille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. VV. Parle,
contre tous les desordres du sang, tela que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la boutcille, pour $5

Si vous no pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseura.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete
nour 1'Huile de Sharp.

Ayant fabrique
tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,

\ pour la Canadian
'A Oil Cabinet Co. et

^ plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les

JiJLi. ^piciers, maohinis-
r~~ni])) tes, fonderies, ba-

teaux a vapour, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSj_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins j

Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BBONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Rub NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

de la quality, car d'apres de nombreux
rapports, le bie No 2 ne serait qu'en

petite proportion dans le ble du prin-

ts nips.

" U devient done Evident que les cul-

tivateurs ne sauraient vendre a des
prix beaucoup inferieurs aux prix ac-

tuels. Ces faits commencent a sauter
aux yeux du commerce et fournissent
des raisons pour s'attendre a une reac-

tion. Nous avons une recolte mod^re"e,

pas sufflsante pour justifier une depres-

sion extreme, tandis que l'abondance
des basses qualites permettra a nos
meuniers de vendre a meilleur marche
que les autres nations les farines n6"ces-

saires a l'Europe, de sorte que Ton peut
consid^rer comme probable une liqui-

dation rapide de l'excedant et une ame-
lioration subsequente des prix de ce qui
restera. .

.

"L'etranger a besoin de nous acheter
beaucoup de ble et de farine d'ici a la

procbaine recolte et il sera dispose" a
payer plus que les prix actuels pour
des farines de bies inferieurs, lorsque
le commerce, de l'autre c6te de l'Atlan-

tique, se sera convaincu qu'il a compte
sur une source d'approvisionnement
chez nous plus abondante qu'elle ne
Test reellement. II y a, la-bas, plus de
seigle que l'annee derniere, mais guere
plus de ble et e'est des consommateurs
de ce dernier que nous devons attendre
la demande de nos farines."

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

21 Sept. 28 Sept.

Chicago (Dec.) 0.76 0.76J
New-York (Dec.) 0.82|- 0.82$
St-Louis (disp) 68$ 0.70A
Duluth(disp) 0.73J 0.74}

Aux dernieres nouvelles, le mouve-
ment du ble etait commence au Mani-
toba ; une vingtaine de chars de bie

nouveau etaient arrives a Winnipeg,
la plupart de la region du Portage-au-

Rat. Ce ble se classe generalement
No. 2 dur. La temperature humide a
retarde les battages, autrement le mou-
vement serait plus considerable ; mais
si les cultivateurs se decident a accepter
les prix actuels et que la temperature
soit plus favorable, le mouvement va
bientdt devenir tres actif. Les prix

payes a la campagne sont tres bas,

allant de 40 a 55 c. le minot, aux culti-

vateurs, pour les qualites du No. 3 au
No. 1 dur. On rencontre encore de la

nielle {smut) mais beaucoup moins que
l'annee derniere ; et Ton peut en dire

autant du bie coupe trop vert.

Dans le Haut-Canada, les livraisons

des cultivateurs sont assez actives ; on
paie a la campagne, de 60 a 64 c. pour
le bie blanc et de 64 a 66 c. pour le bie

roux d'hiver, livr£ au moulin ou sur la

voie.

A Toronto on cote ; Bie du printemps
no 2, 63 a 65c, bie roux d'hiver, 66 a 67c.

no 1, dur de Manitoba, 89 a 90c, no 2

dur, 81 a 82, no 3 dur, 70 a 71. Orge no
2, 48 a 49c ; pois no 2, 58 a 60 ; avoine
no 1, 30 a 31 c.

Nos cotes pour le bie sur place sont
toujours nominales, en l'absence de
transactions qui puissent fournir des

cours serieux.

Les evaluateurs nomm6s par la Halle

au Bie, MM. Esdaile, Thompson, Mc-
Bean, sont alies a Toronto se joindre a
leurs collegues de l'ouest pour choisir

les etalons des differentes classes de

grains. Les etalons de bies sont sem-

blablesaceux de l'annee derniere, mais

ceux de l'orge ont du etre mis un peu
plus bas.

I {Le mouvement de l'avobae et des pois,

la semaine derniere a ete r

En stock le 17 sept.
Arrivages

Pois.
min.

61.107
45.273

Avoine.
niin.

166.879
183.120

Totaux
Expeditions

100.380

17.793

889,999
107.07

1

En stock le 24 sept. 68.5S7 172.325

Les arrivages d'avoine sont encore

assez actifs, mais la demande pour l'ex-

portation est pauvre et, avec les offres

de l'Ouest, les prix ont baisse. On a

vendu par quantitesd'un oudeux chars,

pour le marche local, de l'avoine No. 2,

a 34c. par 31 lbs., maip pour Importa-

tion on ne paie pas plus de 33£c. pour

cette mtune qualite et pour les autres

en proportion.

Pour les pois, le marche est 6gale-

ment en baisse ; il se fait d'ailleurs peu

d'affaires dans cet article, car les stocks

sont restreints. Le prix que Ton peut

obtenir des exportateurs aujourd'hui

est d'environ 76 a 76Jc. en entrepot. II

est a peu pres impossible de les arnener

a 77c. pour les pois No. 2 d'Ontario.

Le sarrazin est ferme, en detail, et se

paie un peu plus cher. II n'y en a pas

encore en gros sur le marche.

Le bie d'inde vaut aujourd'hui en

gros de 1)6 a 67c, droits payes.

L'orge est tranquille et sans change-

ment.
Les farines sont absolument calmes

et n'ont de ventes qu'au jour le jour,

Les Jprix sont toujours en faveur des

acheteurs, meme pour la forte a bou-

langer de la cite.

II n'y a pas encore de farine de bie

nouveau sur le marche.

Les farines d'avoine sont stationnai-

res:

Nous cotons en gros :

Bl6roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

B16 blanc d'hivei " " ... 00 aO 00
Ble du printemps " " ... 66 a 70

B16 du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 82 aO 84
" No3aur 70 aO 72

BleduNordNo2 00 a 70

Avoine 33 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 66 a 67

Pois, No 1 85 aO 90

Pois No 2 Ordinaire) 76 aO 77

Orge, par minot 40 a 42

Sarrazin, par 50 lbs 55 aO 60
Seigle, par 56 lbs - 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 15 a 4 25

Patente du printemps 4 25 a 4 50

Patente Americaine 5 63 a 5 80

Straight roller 3 75 a 3 90

Extra 3 25 a 3 50
Superfine „ 2 90 a 3 00

Forte deboulanger (cite) 4 40 a 00

Forte du Manitoba 4 10 a 4 25

EN SACS D r ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20

Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils - 4 20 a 00

Farine d'avoine rranulee, en
barils

'.

4 30 a 00

Avoine roulee en barils 4 30 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant ete

nommes agents generaux pour les

moulins a farine de W. B. McAlister

& Son, informent les marchands qui

voudraient contracter aux prix d'au-

jourd'hui pour livraison a l'automne

(septembre ou octobre) qu'ils feraient

bien d'ecrire au plus vite pour les prix

et les echantillons.

Marche de detail.

Quoique les cultivateurs n'apportent

pas beaucoup d'avoine, le marche de

detail est abondamment approvisionne

par les commercants qui vendent sur

la place, de 75 a 80c la poche.

En magasin, les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85

c par 80 livres.

L'orge No. 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis

70c. par minot et le blanc 75c

Les poifl No. 2 valent 75c et lea pois

cuisanta 80.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province vaut $1.10
par 96 livres,

Le bie pour les animaux vaut de 95c
a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par LOO

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRB

Marche' de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du IT
septembre

:

" Le beurre est virtuellement sans;

changement, les qualites de choix en
beurre Canadien ou Americain sont
rares a 90 a 100 s. par quintal ; les qua-
lites inferieures sont offertes a des.

prix variant de 75 a 85c suivant la frai-

cheur."

Marche de New- York

Le marche du beurre a New-York est

exactement ce qu'il etait la semaine
derniere ; les cremeries de l'etat valant

25J et les beurres de ferme 23c A ces

prix la demande est bonne et Ton ne
semble pas pr6voir de baisse. II se

vend beaucoup de beurre a la campa-
gne qui est exporte directement de
sorte que New-York n'est pas encom-
bre, comme autrefois de beurres de
toutes les qualites. II est aussi a cons-

tater que le beurre de l'etat est un ifor-

nament de bien meilleu're qualite

qu'autrefois, grace aux conferences qui
ont ete faites par l'Association laitiere

de l'etat.

Marche de Montreal,

Le beurre n'est pas actif, mais cela

ne provient que de l'ecart entre les

idees des exportateurs et celles des

beurriers. Les fabricants ne veulent

plus entendre parler de moins de 22£c

a la beurrerie, pour le mois de septem-
bre ; beaucoup ont vendu 23c et quel-

ques-uns demandent 24c Nous n'avons

pas connaissance qu'on ait encore paye
plus de 23c Les exportateurs s'en

tiennent a leurs offres precedentes de
22 a 22-Je mais ils ne trouvent rien a ce

prix. lis se sont rabattus sur les beur-

res de juillet et d'aout dont ils ont pris

plusieurs lots aux prix de 21 a 22c Le
detail paie les beurres de beurreries de
septembre de 23J a 24c
Les bons townships frais sont rares:

et recherches aux prix de 18 a 20c prix

du gros et de 20 a 21c prix du detail.

Les beurres communs se tiennent fer-

mes aux prix de 16 a 17c

FROMAGE

Marche de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 17

septembre

:

" Le marche a montre plus de ferme-

te et les arrivages frais de choix, tant

en fromage blanc qu'en colore, ont
acquis une hausse de 1 a 2s. par quin-

tal. Pour toutes les qualites la demande
a ete meilleure et les prix plus eieves

en sympathie avec les nouvelles d'Ame-
rique. Le marche cloture avec une ten-

dance ferme. Nous cotons : colore extra

fin, 47 a 48s ; do blanc, 46 a 47s."

Marche de New- York.

La semaine a ete tranquille a New-
York, le marche etant a peu pres no-

minal, et a la cldture, il n'y a pas

d'ameiioration. Les exportateurs n'ont

pu obtenir de leurs correspondants

aucuu encouragement a hausser leurs
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offres. tandis que les detenteurs, a qui

le fromage a coute plus cher a la cam-

pagne, cherchaient a obtenir uu prix

qui put au moins rembourser leur ar-

gent. Autant qu'on a pu le constater

par les conversations, 10£ serait le prix

extreme pour le colore et il serait diffi-

cile de coter le blanc au-dessus de 10c.

Canton, N.-Y., 24 septembre.—Quatre

cents fromages vendus a 10c, 3,000 ont

ete vendus pendant la semaine a lOJc.

Ogdensburg, N.-Y., 24 septembre. —
Fromages en vente, 1,641 ; un lot de

121 vendu a 10|c, une fromagerie a

contracts pour septembre et octobre a

10|c. Les autres ont refuse une offre

de 10c.

Utica, N.-Y., 26 septembre.—Marche
•calme. Ventes nulles.

Little Falls, N.-Y., 26 septembre.—Mar-

che tranquille, prix sans changement.

Ventes : 8 lots a 9£c, 45 a 9|c, 1 lot a

9|c, 28 a 10c, 2 a prix secret et 10 en
consignation.

Marches d'Ontario

London, Ont., 24 septembre.—II n'a

e4e mis en vente aujourd'hui que 3 lots

de fromage d'aout. Pas de ventes. Les
fromagers ne sont pas prepares a offrir

leur septembre.

Marche de Montrial

Quoique le cable reste a 48s., le ton

du marche anglais, d'apres les depeches
privees, est beaucoup plus faiblc et les

exportateurs ne savent plus tiop com-
ment faire pour placer les lots achet^s

la semaine derniere. On nous affirme

qu'un exportateur a vendu cette se-

maine, sur notre marche, des fromages
de l'ouest, de premier choix, a lO^c

Au quai, lundi, les 3000 fromages of-

ferts ont ete vendus de 10 a lO^c. On a
pr^tendu que 10|c avait ete obtenu,

pour le fromage Blue Star, mais nous
croyons savoir, que c'est une erreur.

Ce qu'il y a de certain c'est que le

marche est malade ; les acheteurs sont
invisibles et lorsqu'on va les relancer

chez eux, ils refusent souvent d'aller

voir le fromage. Les meilleures offres

faites depuis mardi ont 6t6 de lO^c.

pour le bon fromage canadien ; il est a
peu pres impossible d'obtenir I0|c pour
notre fromage, de Quehec fut il de
choix.

La perspective est loin d'etre aussi

encourageante que la semaine derniere.

Un comrnercant de Montreal qui

avait offert, il y a qnelques jours, 10c.

pour les deux mois de Seyiernhre e>.

Octobre, a la campagnp, slwl hate dt

retirer cette offre partout ou <-iie nY
vait pas 6t6 acceptee. I: u'y aiir.ni

rien d'impossibie, d'apres t*«? appaien-
ces actuelles, a ce que le frorrface d'< e-

tobre se xendit au-dessous de iOc. ici.

II faut songer que nous a.vons expe-

die, a l'heure qu'il est, 150,000 fromages
de plus que l'annee derniere et qu'il en
reste encore a expedier peut etre plus
de 500,000 d'ici a la cloture de la navi-

gation.

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete :

Par Pour Fromage Beurre
Mongolian Liverpool 6,732 40
Labrador "

2.570
Peruvian Glasgow 826 243
Hurona Leith 869 436
Sobraon
Ontario

Londres
Bristol

Expeditions directes.

7,154
17,837

35,988
14 507

4,778

5,497
3,480

Totaux 50,495 8,977
Sem. corr. 1891 23,085 9,349

CEUFS

Les ceufs sont fermes aux prix de la

semaine derniere, soit de 14 a 15c pour

les ceufs frais, et de 12 a 13c pour les

ceufs d'6te\

FRUITS

Les expeditions de pommes pour la

Grande-Bretagne sont commencees ; et

cette semaine meme on doit en exp6-
dier 30,000 quarts pour l'Angleterre,

plus 10,000 quarts environ pour l'Ecosse.

Le marche anglais est favorable.

Le marche local est tranquille avec
des prix faciles pour les pommes et les

raisins. Ce dernier fruit est abondant

;

Pommes d'automne $2.00 a $2.50
Poires, le quart 3.00 a 9.00

•' le panier 1.00 a 0.00
P^ches, le petit panier 1.75

" le grand panier 4.00
Prunes 2.25
Raisins bleu et vert, la lb 2£ a 3£ c.

Oranges Jamaique, le quart.... 8.50 a 9.00
Bananes, le regime 0.60 a 2.00

MIEL ET CIRE

Les arrivages de miel sont abondants;
la demande est bonne et le marche
actif. On paie aux producteurs le miel
coule, de 8 a 10 c la livre et la cire, de
25 a 28 c

POMMES DE TERRE
Des arrivages abondants ont fait bais-

ser le prix du gros ; on cote, en lots de
5 a 25 poches de 60 a 65c par 90 livres.

A Boston les patates sont soutenues
avec bonne demande, aux prix de $2.00

le quart et de 60 a 65c le minot.

FOlN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote ;

Choix afancy en grosseballes $18 00 a 19 00
" " en petites " 17 00 a 18 00

Beau a bon 15 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 12 00 a 14 00
Paille de seigle 13 00 a 13 50

•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 168 chars de
foin et 19 chars de paille ; semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 166

chars de foin et 31 chars de paille.

Le marche reste a peu pres le meme
que la semaine derniere. Les expedi-

teurs se plaignent du manque de chart,

ce qui fait que les arrivages sontlegers.

II y a encore ici beaucoup de vieux

foin, mais il s'ecoule graduellement.

La paille est ferine, les stocks etant

petits.

Nos cotes sont pour le vieux foin ; le

nouveau se vend de 50c a $1.00 de moins
[Circulaire de M,M. Hosmer, Robinson and

Co., de Boston.)

A Montreal, le foin nouveau se vend,

en bottes, de 6 a $8, suivant la qualite.

^'exportation achete a la campagne le

foin presse, livre a bord des chars, de

j>6.00 a $8.00 la tonne, ce .dernier prix

;»our du fancy seulement, et avec ten-

dwice a faiblir. Sur notre marche, le

foin pressd reste stationnaire.

Le son est un peu plus cher.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne,
do do No 2, do .

do do No 3, do
Paille do do
Moulee, extra, la tonne
do No 1, do
do No 2,

Gru blanc
do
do
do
do
do

do No 2,

do No 3,

Son
do au char

Ble-d'inde jaune moulu
Farine de ble-d'inde, 100 lbs...

Ble-d'inde broye, la tonne

^12.00

11.00

00
6 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00

13 50
00 00
1.75

00 00

a 00 00
a 00 00
a 00 00
a 7 00
a 21 00
a 19 00
a 17 00
a 20 00
a 18 00
a 14 00
a, 15 00
a 14 00

a 25 00
a 00
a 25 00

Marche aux Animaux.

II y avait lundi aux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes , 700

Moutonset agneaux. , 700

Veaux 40

Les arrivages de la semaine, aux
cours du Grand Tronc et du Pacifique

ont 6t6 :

G. T. R. C. P. R.

Betes a cornes . . . 1797 2408

Moutons 685 797

Pores 985 783

Toutes les nouvelles d'Angleterre

sont defavorables pour l'exportation

;

le marche local est tranquille, la bou-

cherie achete lentement et paie le moins
cher possible.

On peut donner les prix suivants

comme moyenne

:

Betes a cornes, exportat. 4 a 4|c.
" boucherie 2 a 4c

Moutons, la piece $3.00 a $5.00

Agneaux " 2.50 a 4.50

Veaux " 3.00 a 10.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 6.00 a 6.25

J. B. REMUS & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
-o-

POISSONS !

Harengs Labrador,
" (choix en petit quart),

Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

[
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

Moulees, Son, etc.
Correspondance sollieitee.

J. RENAUD & CIE.

THE EIPANS TABULES regulate the stomach.
Uver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always effectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face.
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles'
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea!
Nettle Rash,| 1 Painful Diges-
tion. Pimples,

dfflffi'h Rish of Blood
to the Head.

impure Wood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, fiver and
lntestines. Persons given to over-eatingare ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is th surest
cure for obstinate constipation. They v/>ntain
nothing that can be injurious to the most deli,
cate. l gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY.
P. O. Box 672. New York.

*
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ANKOXCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-° que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTTIE ST-G-A-DBIR-XIEili
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

POUB LE CHAUFFAGE DES EDIFICES. ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme £tant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree
par la circulation des calo-
riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee foiictionne admi-
rablement et donne pleine
satisfaction.

La chaudiere " Star ''

est la seule sur Iaquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour 1*6-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURED PAR

590 Rue Crai^, Montreal
Demandez nos catalogues, certifleats, circulaires et listes de prix.

THE EDWAUD CAVANAGH CO.
PflANUFUCTURIERS ET IWPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, ^ernis, Verres a Yitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bniler. Compose " Sun " pour Bouiiloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

T^APINEAU LIME C6T
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(II. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fralche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pr6s. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tr6

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAKCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, J2S3 IEJT 265, ZE&TT E3 ST - FJ±TT£j
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL,
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL -143 et 145 des Oommissaires.

N B-Nous faisons une special^ des VINS DE MBSSB, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins^e Sicile, Tarragonne et les Sautemes.

Les Sucres Granules,

les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUCRES CRANULfo

H. Lapoiitb J. B. A. Mautin. J. 0. BcnomcE.

LAPOUTE, MAUTIN & CII
EPICIERS IBUST GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Oommissionnaires e|

Provisions - - Specialite de ine.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

|

\

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Torod

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE
COGNAC

V6ritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Qu6bec : H. Beautey, me de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & C;

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mSfier des contrefagons.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 24 2,244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.-Nous faisons une speciaHteTes VINS DE MESSE SICILE, TAR-

ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de &au lUrrtiNJn ^
CLARETS.

OG.GAUCHER
Farines, Provisions, Produits de laferme

«S-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSTVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifage.

91 et 93 rue des Commissaires,
1&025TTUBAL.

THIBAUDEAU BROS & CO. I
IMPORTATEURS DE

MARGHANDISES, FRAHCAISES, ANCLAISFS ET AMERICAIHBI/

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I

QUfiBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRKl

A. RACINE & CIS I
IMPORTATEURS DE

Marchandises fran9aises, anglaises et americaincl
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.
J

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires ,
Montreal.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue Aes COMMISSAIRES, Montreal

S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances libe>ales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. T61ephone Bell, 2969.

A. Ferland & Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale

St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres prompteiTient exdcuUs

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855,

J.CBBISTIH i:

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican [Cream [Soda |
Eaux Apolinaris, Soda

" " Lemonade I et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer | en Cylindre:

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinot, Montreal.

D. W. GAGNON, G£rant.

"EAirDE^ONTREXEVILLE.
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, previent et guerit la gravelle, la goutte, le diabi

et les maladies des voies urinaires.

*.EA U DE VICHY**
SOURCE DUBOIS

r6tablit l'estomac, previent et gu6rit la dyspepsie, rend l'appetit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Bpisset et Fils, Importateurs, 393 pue St-Paul, Montreal

MAISON FONDEE EN 1864.

-
I - I - I

D.CBROSSEA1
EP1C1ER EN GRQS

jj

Importation direete des pays de productifl

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucrefj

Sirops, Melasses, Conserves alimen- 1

taires, et article d' assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a si

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria " et " AIM

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.'j

VINAIGRES pars de la grande manufacture de vinaiJ

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Md
HNTREPOTSZET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME!
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

_ * .OOOOOOOOOOQOO
Chaput Freres •

ooooooooooooo

1Q7 A/VZEHSrcriE FAFUsTEATJ

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE

•

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • • •

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 29 septembre 1892.

Que l'argent soit abondant, et a un
tel point que les banques ne savent

trop comment l'employer, tout le mon-
de l'admet ; mais d'ou provient cette

abondance ? Quelques-uns pourraient

l'attribuer a une prosperity generate ;

tout le monde ayant plus d'argent qu'il

n'en a besoin, met son surplus a la

banque. Nous sommes plutot d'opinion

que beaucoup de gens ont plus d'argent

qu'ils ne peuvent en employer, parce
* que les affaires sont inertes et le com-
merce tranquille. L'abondance des
fonds provient de l'epargne des culti-

vateurs, principalement, mais aussi de
! l'accumulation des interets, loyers, etc.,

des capitalistes. Les placements sur la

propriete fonciere sont ralentis, ici, par
la taxe, dans le Haut-Canada, par la

reaction qui remplace actuellement une
courte pe>iode de boom. Les actions de
banque sont a un prix tres eieve. com-
parativement au revenu qu'elles don-
nent ; les actions des autres compa-
gnies a fonds social sont, ou bien au-
dessus de leur valeur reelle, ou bien
d'une valeur douteuse. Le commerce
n'offre pas de debouche satisfaisant.

Alors, on met ses fonds a la banque :

naieux vaut toujours avoir 3 p. c. ou
meme 2£ que rien du tout.

Aussi les prets a demande, placement
sur, s'il n'est pas tres lucratif, sont-ils

encore a 3£ ou 4 p. c. Les bons effets

de commerce trouvent de l'escompte a
6J ou 7 p. c. chez les banquiers.
A Londres l'argent est encore ferme ;

sur le marche" libre, les billets de 1 a 3
tnois sont escomptes a 1 p. c. La banque
i'Angleterre escompte a 2 p. c.

A New-York les fonds sont de plus
3n plus fermes ; les prets remboursables
i demande se font a 4 p. c.

Le change est assez actif a un taisx
an peu plus bas.

Les banques vendent leurs traites a
50 jours a une prime de 9§ a 9J ; et leurs
craites a demande, a une prime de 9| a
)|. La prime sur les transferts par le

:able est de 10. Les traites a vue sur
tfew-York ont de J a J de prime.
Les francs valaient hier a New-York

>.19| pour papier long et 5.17& pour
>apier court.

La bourre conserve une bonne activi-
6. Les banques n'en ont eu pour leur
)art qu'une faible partie ; mais elles se
lonttenues fermes. Ainsi la banque
le Montreal a gagne" 3 p. c. a 228 et 228J;
a banque Molson a fait 170 ; la banque
les Marchands a 6te vendue hier a 158
st se cote aujourd'hui 162 vendeurs et
58£ acheteurs. La banpue Ontario est
JOtae 125 vendeurs et 121 acheteurs.

Vend. Ach.

B. du Peuple , ex-d 117$ 107
Banque Jacques-Cartier 120 118
B. Hochelaga 128J 126J
B. Nationale
B. Ville-Marie 88$ 77$

Quoique les compagnies de coton

n'aient pas 6t6 negligees, elles n'ont pas

monopolise, comme la semaine der-

niere.l'attention des sp^culateurs. Elles

en ont laisse pour le Cable, le Gaz, et

les Chars Urbains.

Toutes ces valeurs se vendent en
hausse. Ainsi, le Gaz qui ouvrait hier

a 215 est monte dans la meme journ^e
a 220$. Les Chars Urbains qui etaient

la semaine derniere a 244 font aujour-

d'hui 250. Le Cable est parti de 158

pour monter a 161$. Le Teiegraphe,

cote" 148$ la semaine derniere, fait 149^

,

La Compagnie Royale d'Electricite\que

nous avons laissee a 205, arrive aujour-

d'hui a 220. Le Richelieu le maintient
mieux qu'on ne l'esperaita 68.

Les compagnies de coton sont aujour-

d'hui aux prix suivants :
" Dominion

Cotton Mills," nouvelles actions, 134.

Les nouvelles actions sont finises aux
anciens actionnaires en paiement d'un
bonus de 90 p. c. Us n'ont, par conse-

quent que 10 p. c. a debourser pour
avoir 2 actions pour une, " Colored
Cotton Mills " 112 ;

" Montreal Cotton
Co." 140 ;

" Merchants Cotton Co." 126.

Les obligations de la " Colored Cotton
Co." valent 103$.

Duluth prtSferentiel se vend 31£ ; do
ordinaire 13£.

COMMERCE

Apres l'exposition, les marchands de
la ville sont plus tranquilles, aussi bien

dans le gros que dans le detail. Le com-
merce d'automne pour le gros n'est pas
«ncore commence et Ton se trouve en
morte saison.

Mais si le commerce n'a pas beaucoup
a parler d'affaires, il s'occupe enorme-
ment de la taxe provinciale qui devient
echue le ler octobre. Jusqu'ici, onavait
paru ne pas s'en occuper. On avait l'air

de croire que cette taxe n'etait qu'une
epouvantail et qu'on n'oserait pas en
exigerle paiement. Mais on commence
a croire qu'elle est reelle et qu'il taudra
la payer. Des marchands qui ont re-

fuse de lire la petite brochure que nous
avons publiee sur le sujet, nous deman.
dent aujourd'hui des renseignements.
Nous ne pouvons que les renvoyer a M,
le percepteur du Revenu de leur dis-

trict, aupres duquel ils trouveront un
excellent accueil, pourvu qu'ils appor-
tent avec eux des billets de banque ou
un cheque accepted La loi ne badine
pas, Sila taxe n'est pas payee au temps
fixe, le commercant est passible de

:

lo. Une double taxe.

2o. Une amende de $100.

3o. Un emprisonnement de un mois,

nominates ; entre $5.50 et $6.00 suivant

qualite.

Bois de Construction.—Meme situation

aux clos de la ville que depuis le com-

mencement de l'ete. Les nouvelles

constructions, m§me sur les rues eiar-

gies, ne sont pas nombreuses. A la

campagne, la construction n'est pas non
plus tres active, il n'y a guere que l'ex"

portation qui soit en bonne condition.

Les proprietaires des scieries d'On-

tario ont demande a la Chambre de

Commerce de Toronto qu'elle s'adresse

au gouvernement pour en obtenir la

r&mposition du droit d'exportation sur

les billots.

Charbons,—Les prix des charbons durs

sont encore les memes a l'heure ou nous

ecrivons et nous ne savons pas si 1'As-

sociation se decicedera a les augmenter
avant l'hiver.

Le charbon mou se vend de $3.10 a
$4.00 pris a quai, et, dans les clos, aux
prix cotes ailleurs.

Cuirs et peaux. — Les fabricants de

chaussures n'ont pas mis beaucoup

d'activite dans leurs achats cette se-

maine. Voici la fin du mois et ils at-

tendent le mois prochain pour faire

dater leurs factures de 30 jours plus

tard. Les prix des cuirs sont peut-3tre

un peu mieux tenus, quoiqu'il n'y ait

pas de fermete" encore ; mais la suspen-

sion des travaux dans quelques tanne-

ries, a ameliore" un peu la situation.

Les peaux vertes sont en bonne de-

mande avec des livraisons assez legeres

et aux prix ante>ieurs.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.65 a 0.75

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

,
a defaut de paiement de l'amende.

I Alcaii.—Les potasses sont de plus en
Hffl banques canadiennes.sont cotees \ pius fermes. On cote actuellement les

>n cloture comme suit: premieres quality a $1.50, et les

ET MANUFACTtJRIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

condes a $4.00. Les Perlasses restent I Cut loaf en demi-boites de 50 1bs.»6fc
Powdered en quarts ~.-..._ 5c

" en boite de 50 lbs 5jc
Extra granule en quarts 4|c

" " i quarts 4£c

Sucres jaunes : 3§c. a 4c. par grada-
tion de £c.

Les melasses se vendent encore 32c,

en tonnes et 35^c. en quart et en barri-

ques, avec demande tranquille.

Les conserves alimentaires ont une
bonne demande en ce moment ; les to»

mates sont a bon marche, et se vendent
depuis 85c. jnsqu'a $1.05, suivant la

marque. Les homards sont un peu
plus fermes. Le bie d'inde vaut de 95c
a $1.05 la douzaine.

Fers, ferronneries et mc'taux, La ferron-

nerie est tranquille ; le commerce d'au-

tomne n'est pas commence" pour cette

ligne qui n'a fait que peu de chose pen-
dant l'exposition, quelques maisons se

plaignent de la difficulty qu'elles ont a
collecter.

Nous cotons le fer canadien en barre
de $1.90 a $2.00 les 100 livres. La tdle

du Canada (petites tole en boites) vaut
de $2,60 a $2.65.

Les fontes sont dans la meme situa-

tion que la semaine derniere ; il y a eu
quelques ventes a livrer en octobre de
Summerlee a $20.00 la tonne pris a quai.

En magasin on cote 50 c. de plus que
nos prix courants.

Huiles, peintures ct vernis.—L'huile de
loup-marin raffin6e reste a 38 c. ; on l'a

rarement vue si bon marche. Les
huiles de lin et la te>6benthine sont

stationnaires.

L'huile de petrole canadienne se vend
13 c. par lots de 5 quarts ou plus et 13£

c. au quart.

Les verres a vitres sont tranquilles a
des prix assez faibles. II y a des mai-
sons qui vendent au-dessous de nos
prix courants.

Produits chimiques.—Les disinfectants
sont encore fermes, quoique la deman-
de ait diminu^. Nous cotons l'acide
tartrique un peu plus bas, de 40 a 50 c.

la livre.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote :

Canada Short Cut Mess, le quart $17.00
" " " " lei " 8.75

Canada Short Cut Clear le quart, 10 a 17.00
" " " " le ^ " 8.50

Lard de flanc, le quart 15.50

La graisse en sceaux de 20 livres An-
chor ou Fairbank se vend $1.40 ; en
canistre, de 1\ a 1\ c. ; la graisse pure
de panne vaut en seaux de 20 lbs., 9 c.

la livre, et les jambons, de 11 a ll£c. la

livre.

se-

Draps et nouveautcs.—Le gros est tran-

quille ; les voyageurs ne sont pas enco-

re repartis et ils ne feront, d'ailleurs

qu'une tournee de r^assortiment avant

de prendre las echantillons du prin-

temps. Les paiements sont assez satis-

faisants.

Le detail a la ville a ete favorise' par

la temperature froide qui a fait penser

a s'acheter des vetements plus chauds

et il a fait assez bien ses affaires cette

semaine.

Epiceries. II y a une activity normale

dans cette ligne, on ne se plaint pas de

la collection.

Le march^ des sucres parait un peu

moins ferme. La situation sanitaire

s'ame4iore et la quarantaine va etre

adoucie, ce qui permettra l'importation

des sucres bruts de betteraves. Mais

les raffin^s sont encore tenus aux prix

suivants aux raffineries

:

Extra ground, en quarts —5|c
" " " boites 6|c

Cut loaf en quarts »...5|c

"
\ ~ ~ 6fc

<( eu boites de 100 lbs 5ic

Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur les nSsultats des operations
de la grande compagnie L'Equitable
au ler Janvier 1892 que nous publions
ci-apr6s. Ces chiffres colossaux, qui
etonnent l'imagination, ne sont egal£s
par aucune compagnie au monde. lis se

passent de commentaires I L'Equi-
table est dignement representee a
Montreal par Mr. S. P. Stearns, direc-

teur, et Mr. Ph. La Ferriere, inspecteur.

Ces messieurs veuktit maintenir toujours

leur compicrnie a la tSte de toutes les autres,

et cenx qui les connaissent savent qu'ils

sont ho-iimes a tenir leurs promesses,
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.No* Prix Courants

22
40
18

50

65

22

40

65
34
46

65

33

58

66

26

25

25

23

23

23
12

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafis rkis : Prix de Chase &° Sanborn
Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c
Imperial do 3l|c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Sittings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62£
Piment 10

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04J 0G£

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 00

do Black Baskets... w 00 3 40
do Black Crown . . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 04| 05£
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes \ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00

do Grenoble 00

do Brgsil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes evap 07

Spiritueux : (droits payis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25
Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do doV.S.O. do 10 00
po . do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90
do M6eus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

00

14

00
00
15

00

00
00
00

do pur 00
do 50 do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueur* Cusenier :

Or6me de Menthe glaciale verte 00 00 13 00
Curacao .MM.M .MM. mMOTMMMM.M 00 00 10 50
Prunelle. MMMM.M.M.M.M>MM.M.m 00 00 13 00
KummeL... ! _ 00 00 10 50

Cr^me de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 ,:; CO
Ohe.ry Brandy 00 00 11 25
CrCme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 LO B0
Absinthe supdrieure 00 00 10 50
Vermouth

, 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins i

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rrederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M.Lefebved^cie^ncruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre d^ cie :

Confitures en canistres

:

Caniscres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " l ij

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7et 10 lbs " 10£

Confitures en seaux

:

Seaux de 7 lbs

do 14 "
do 28 "

la lb. 11

(i 10

10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb. 2 00

Gelies en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10£
10

09J

do
do
do

2 lbs "

3, 4, Set 6 lbs.... "
7 et 10 lbs "

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09£
do 14 " " 09
do 28 "

Gelies en tumblers

:

08J

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37£ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16^
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10| Hi

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Pournier la lb 16 19

do do troueeslalb. . 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 00J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do do 40 do 80
do do 48 do 95
do do 60 do 1 10
do do 72 do 1 20
do do 100 do i 60
do 6 fils 30 do 00
do do 40 do 1 20
do do 48 do 1 30
do do 60 do 1 60
do do 72 do 2 00
do do 100 do 2 60

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires ;

Macaroni importe" p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05£ 00
Vermicelle do do 05£ 00

do en boite de 5 lbs.. 30 00
do do 10 do.. 60 00

p. lb.

do .

Sagou p. lb 04J 04
Manioca do 04 05
T?.pioca do
Ba ley pot 4

''o pearl ..

Lait concentre p. doz
Nestle's food do
Rolled oats ^ do
Dessicated wneat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prepare :

brodie 6* Ilarvie XXX, 6 lbs,

06

75
75

90
50

25

55

36

75

35
24

00
00

37}
00

36
00

-0 31

do
do
do
do
do

Normandin
do

... $2
.... 1

... 2

.... 1

Crescent, 6 lbs 2

... 1

... 2

... 1

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

do 3 lbs.

6 lbs

3 lbs

Poudre a Boulanger Cook's Friend
Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse
%

2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do
12.—

1

do

CONSERVES
Ilomards la caisse. $7 50 a 8 00
Sardines do 8 50 al3 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do I 3h a 1 45
Huitres do 1 40 a 2 40
Tomates do 87Ja 95
Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25
Bie-d'inde Aylmer do 1 05 a 1 15

do Yarmouth...
(2 lbs) _ do 00 a 00

Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet r6ti (1 lb) do 2 30 a 00
Dinde rotie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 3 .-SO a 00
Langue (2 lbs) do 6 00 a 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70 a 00
Fraises (2 lbs) do 2 30 a 00
Ananas (2 lbs) do 3 00 a 00
Prunes (2 lbs) do 1 40 a 2 00
Marmelade do 2 00 a 00
Gelees en gobelets... . do 2 00 a 00

do tumblers do 1 25 a 00
do i tumblers.. do 2 15 a 00

Confitures de Gray do 2 15 a 00

Comichons aromatiques de A. C. Dion-
ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb. Olf 2\
Borax . 09 12
Bleu(carre) 12 16
Pearline, boite 5 00 00
Camphre anglais 85 95
Camphre americain 65 75

Couperose, 100 lbs 90 1 00
Gomme arabique par lb 65 1 25
Gomme epinette do 25 00
Indigo Madras do 70 80
Indigo Bengal do 1 50 1 75
Soda a laver par 100 lbs 90 1 10

Soda a pate par baril.. ....... 00 2 50
Soufre poudre do 3 00 3 50
Soufre batons do 2 50 3 00
Acide carbolique 55 60
Soda caustic 60° 2 50 2 75
Soda caustic 70° 2 75 3 10
Sels d'Epsom 1 75 3 00
Extrait de Campeche par lb 10 11
Extrait de Paquete do .... 11 13
Sulph. de morphine do 1 90 2 00
Opium do .... 4 00 4 25
Acide oxalique do 12 15

Iodure de potasse do .... 4 00 4 25
Quinine do 55 60
SalpStre do 07 08

Creme de tartre do 30 35
Acide tartrique do 45 50
Vitriol do 05 07
Chlorure de Chaux do 03£ 4£

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

do do do loz. pardoz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do ..... 75
do do do 4 do ..... 90
do do do 6 do 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine l 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Tresor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do ... !
Hop Bitters do ... 1W
Radway Ready Relief do ... ]9
Pain Killer do 1 75 a 9

Specialties de Wallace Dawson :

Douz. GH
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 3cfl
Creme de Chocolat 1 75 1»
Stop-it 100 fl
Rheumatic Cure 4 00 4f»0 i

Morrhuo-Creosol, £ flac 4 00 4:»0i

do flacon 8 00 8<fl
Remede du Dr Park 8 00 8J

Spedalites de S. Lachance :

Doz. (JM
Remede du P. Mathieu 8 O'i 8 *H
Remade du Dr Sey 8 00 8<l
Lotion Persienne 3 50 3(9
Capilline _ 4 00 4: XI

Amers Indieenes _ 1 78 11)0

Spedalites du Dr. J. G. Laviolette : I
Doz. GRcfc

Sirop de terebentine, gr. fl $4 00 4'M
" " petits flac. 2 00 2

1

Picault cV Contant : DOZ. </Ra
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $lfl
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 1M
Pastilles avers 1 50 I'M
Poudre de condition, \ lb 80

\ lb 1 25 \m
" " 1 lb 1 80 l!j)i

Huile de foie de morue 8 oz... 1
' JO

Huile de foie de morue 6 oz... 1 <Al

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50

Essence d' Epinette 80
CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do ol
Cuir Buffalo No 1 .... de OB
Cuir Buffalo No 2 do ol
Slaughter No 1 do I
Harnais do 01
Vache ciree mince - do 0l
Vache ciree forte do 1

Vache sur le grain do I
Vache grain ecossais •

—

do Of
Taure francaise do
Taure anglaise do Ol
Taure canadienne en peau do Ol
Veau canadien do Ol
Veau fran$ais do 1 I
Vache fendue moyenne do Ol
Vache fendue forte do 01
Vache fendue petite do 1
Carton cuir canadien do OB
Cuir verni graine par pied Ol
Cuir verni uni par lb Ol
Cuir graine , do I
Mouton mince do Ol
Mouton epais do Ol
Buff. do Oil

CHARBON DANS LES CLOS j

Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam .par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths. par 2000 lb 6 00 a

Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 42£ a

Huile de loup-marin
rafiinee do 38 a

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do J 10 a 1

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 a 1

Huile de spermaceti... do 1 50 a 1

Huile de marsouin do 50 a

Huile de petrole par char

Huile de petrole par lot

Huile amdric par char

Huile amdric par 10 qrt.

Huile amdric par 5 qrt. I

Huile amdnc par qrt I

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $;B

6K!

: 5

: 5

.: ;

£•0

40
6i5

6

6

Telephone
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "

,

Louiseville "

BALAIS
Balais Ai4 cordes (esc.
" B a 3 "
" Ma4 " '

" Xa3 "
" C a 2 "
" Oa3 "
" Pa2 "

Petits balais (duste

;*)•

2

$1
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i L'EXPOSITION.

;i!
Homme nous l'avons deja dit, la

aaine derniere, l'impression gene-
o est que la recente exposition
Mvinciale a Montreal n'a pas eu le

ces que le public attendait.

>ans vouloir recriminer ni cher-
:>r si l'insucces est du a quelqu'un
t6t qua un autre, sans acrimonie
;ans personnalites, nous voulons
jhercher si on ne pourrait pas
aver moyen d'eviter un pareil

ee a l'avenir.

3ar, il ne faut pas se le dissimu-
une troisieme exposition, 1'annee
chaine, si elle est faite sur les

nes bases, reussira encore moins
lura un resultat desastreux, tant

jjlr la compagnie que pour la cite

o
J
Montreal.

jj|k. Toronto, voila une dizaine

J.jinees que se tient une Exposition
ivustrielle annuelle dont le succes
oJmente d'une annee a l'autre.

J

jirquoi n'en serait-il pas de meme
Dj.ontreal? N'ayons pas honte de
larder comment font nos voisins
H reussissent la ou nous echouons
|.e prendre des lecons de leur ex-
ence.

^'association qui est chargee des
i i ositions a Toronto, est composee
!:'epresentants des divers corps ou
>orations civiques, commerciales
ldustrielles, les directeurs sont,

consequent, des homines in-
nts dont on ne saurait suspecter

fi lesinteressement, puisqu'if n'ont
Am benefice personnel a en reti-

Ils n'en sont que mieux ecoutes

j

que, chacun dans sa sphere spe-
', ils parlent en faveur de leur

o >sition et suscitent partout des
y

; isants.

,etelement representatif manque
)tre organisation montrealaise,

j;
qu'il fit partie du programme

j
maire.elabore entre M. Stephen-

l|et nous, qui a servi de base a la

1 jj'te de la compagnie actuelle. Et

J

regrettable car on sent assez

j
nient circuler dans l'opinion

jHque l'idee que la compagnie

j;

elle d'abord pour faire des divi-
' ilesa ses actionnaires.

j
usieurs circonstances ont donne

'

';

sance a cette idee. Citons en-
•itres la brouille survenue entre
I&orieretle gerant 1'annee der-
'

'. a propos de reglements de
,'->te; citons egalement le fait
' la compagnie vend les espaces
1 exposants dans le Palais de
1 >tal au lieu de ne reclamer d'eux
1 leurs entrees.

st-ce que cela depend aussi de

la composition du bureau de direc-
tion, si Ton a laisse echapper un
splendide moyen de reclame en fa-
veur de l'exposition de cette annee,

'

moyen de reclame qui eut, assure-
ment, decuple, le nombre des visi-
teurs? Nous n'en savons rien. Mais
il nous semble que Ton pourrait, a
l'occasion du 250eme anniversaire
de la fondation de Montreal, orga-
niser une demonstration patrioti-
que dont l'exposition eut ete la
piece de resistance, et dont elle au-
rait eu le plus clair des benefices.
L'exposition de Philadelphia cele-
brant le centenaire de la declaration
d'independance des Etats-Unis, a
emprunte une grande partie de son
prestige a cette commemoration
patriotique. En faisant de l'anni-
versaire en question la base, la rai-
son d'etre de l'exposition, on eut
attire ici, dix fois autant de monde
et dix fois plus d'exposants. On
parait ne pas y avoir pense.

II est evident que le terrain de
l'exposition est mal place. Tout en
haut de la cote qui separe le versant
du fleuve de celui de la riviere
Jesus. On a peine a y acceder ; le

service des chars urbains ne peut
s'y faire d'une maniere satisfaisante.
Tandis qua Toronto, l'exposition
est en plaine, a quelque distance de
la cite proprement dite, mais acces-
sible par deux lignes de tramway,
par bateaux a vapeur et par un
beau chemin macadamise pour les

voitures, garni de trottoirs, pour les

pietons. Nous aurions a peu de
chose pres, les memes avantages a
Hochelaga ou a Maisonneuve.

II faudrait etudier si l'absence de
concours et par consequent de re-

compenses soit substantielles, soit

honorifiques, ne refroidit pas le zele
de quelques exposants dans l'indus-
trie. Nous comprenons bien que
les grands etablissements industriels
vont a l'exposition pour montrer
leur produits au public et non pour

y gagner un prix de $25 a $50.00
;

mais le petit industriel, le commen-
cant, qui s'empresserait de preparer
specialement un ou deux articles

auxquelsil donnerait une attention
particuliere et un fini parfait, s'il

savait seulement que ses depenses
d'expedition et d'assistance a l'ex-

position pourraient etre couvertes
par le prix a obtenir, n'a plus rien
qui le stimule et sachant qu'il ris-

que d'etre ecrasepar la concurrence
du grand industriel, il reste chez lui.

On se demancle aussi si la compa-
gnie n'a pas donne trop d'impor-
tance dans son programme a la
partie des amusements. Les amu-
sements ont bien, il est vrai, le

pouvoir d'attirer des visiteurs a
l'exposition, mais ils ont aussi le

desavantage de distraire ces visi-

teurs de l'objet special pour lequel
on les attire

; les spectateurs que
Ton tient pendant des heures sur le

champ de course, en arriere de l'ex-

position des instruments aratoires,

sont de peu de profit pour les expo-
sants. Notre opinion est que la

compagnie eut obtenu de meilleurs
resultats si elle eut depense en pu-
blicity et en prix une partie des
sommes qui lui ont servi a faire

concurrence aux pares Sohmer et

Mont Royal.

On a completement neglige, cro-
yons nous, d'organiser des excur-
sions speciales sur les chemins de
fer et sur les bateaux a vapeur.
C est nous dira-t-on peut-etre, l'af-

faire des compagnies de transport.
Eh bien non, ce n'est pas exclusive-
ment leur affaire et si les directeurs
de l'exposition eussent pris Initia-
tive de l'organisation de ces excur-
sions a bon marche, il y auraient
trouve une ample compensation
pour leurs peines.

Nous nous contenterons, pour le

moment, de ces quelques observa-
tions que nous offrons cordialement
a la consideration de la compagnie
de l'Exposition, en nous mettant
entierement a sa disposition pour
tout ce en quoi nous pourrons l'ai-

der, sans lui demander plus de gra-
titude quelle n'en a montre jusqu'ici
pour la part assez considerable que
nous avons prise, gratuitement, a
son organisation et a ses debuts.

EN SOCIETE
On a pre'tendu que dans les ma-

nages les plus heureux Fun des
epoux seulement aime et l'autre se
laisse aimer. Dans une autre sphere,
cette alliance de l'actif et du passif,

en action est egalement tres fre-

quente. Dans nombre de societes,
l'un des associes met toute son in-
telligence, toute son activite au
service de la societe, tandis que
l'autre prend la vie a son aise et se
contente de jouer du produit de
l'industrie du premier.

II est done prudent, avant de
contracter une societe commerciale,
d'y reflechir avec soin et de ne s'y
decider que si l'aide d'un associ'e

est indispensable ou, tout au moins
tres-utile.

Un associe est indispensable lors-

que le commerce ou l'industrie a
exploiter comporte deux ou plu-
sieurs departements distincts et

differents, qu'un seul patron ne
peut suffisamment surveiller et

dans lesquels il n'est pas egalement
verse.

Lorsque le commerce ou l'indus-

trie possede deux branches, et que
vous etes verse dans l'une, vous
pouvez avec avantage prendre un
associe verse dans l'autre, pourvu
qu'il reunisse les autres qualites

necessaires.

Lorsque l'un des associes connait
parfaitement l'affaire et qu'il ap-
porte son experience, son activite

et ses talents, et que l'autre apporte
le capital, l'un completant l'autre,

la societe a des chances de fonc-

tionner regulierement et de reussir.

Un bon comptable et un bon
vendeur feront une societe bien
assortie, parceque chacun d'eux
aura sa part speciale et distincte

dans la direction des aftaires.

pr

Lorsque l'industrie demande la

;esence de deux chefs, l'un a l'ate-

lier, l'autre au comptoir, il vaut
mieux, gendralement mettre un as-

socie a la tete de. chaque departe-

ment, que d'en confier un a un
employ! a salaire.

Mais prendre un associe ayant
les menies connaissances et les

memes aptitudes, travaillant dans

la meme partie, sous pretexte qu'on
ne peut tout faire par soi-meme
c'est tres imprudent et c'est tres
illogique. II vaut mieux prendre
un employe de plus, et ne garder
que la direction superieure et la
surveillance pour soi ; on evitera le
risque d'avoir un associe paresseux
vivant du travail de l'autre ; un
associe arrogant ne voulant ecouter
ni conseils ni remontrances

; un as-
socie querelleur avec qui on serait
toujours en chicane.
Deux associes doivent se comple-

ter l'un par l'autre leurs caracteres,
leur experience, leur talent doit
emboiter l'un dans l'autre, de ma-
niere a former un tout complet et
homogene qui ne se separe pas au
premier choc.

Mais qu'on se penetre bien d'a-
bord de cette idee

; un associe est
un autre soi-meme, ayant sur les
affaires le meme controle, la meme
autorite. C'est un homme a qui
vous donner le plus ample pouvoir
de vous ruiner, s'il le veut. II faut
done, avant de prendre un associe
choisir un homme en l'honnetete
duquel on ait la plus grande con-
fiance.

Quels que soient ses talents, ses
capacites, son habilete, son intelli-
gence, ses succes passes, ne prenez
jamais un associe qui ait eu le
moindre accroc a sa reputation.
Si vous vous defiez de lui conti-
nuellement, il n'y aura jamais
accord entre vous et les affaires
pencliteront

; si vous passez par-
dessus sa tare et que vous finissiez
par l'oublier, il y a beaucoup a
paner qu'il en profitera pour vous
jouer un mauvais tour.

Notre conseil a tout commercant
est done

: Ne prenez un associe que
si vos affaires exigent la presence
physique de deux patrons, ou s'il

vous manque une des conditions
essentielles des affaires, que vous
pouvez trouver dans un associe :

l'experience si elle vous manque et
que vousayez le capital ; le capital
si vous n'avez que l'experience, ou
bien la connaissance speciale d'une
branche de votre commerce ou In-
dustrie avec laquelle vous n'etes
pas aussi familier.

Mais avant de choisir votre asso-
cie ou d'accepter celui qui se pre-
sente, demandez-vous si vous avez
assez de confiance en lui pour mettre
votre fortune a sa discretion, faites
une enquete minutieuse sur sa re-
putation et son caractere

, ne pre-
nez pas un homme qui a eu deja des
demeles avec la justice

; ne prenez
pas un homme irascible avec lequel
vous seriez expose a vous chicaner
a chaque instant ; ni un sournois
qui gardera longtemps le souvenir
du moindre grief, pour sen venger
a l'occasion

; ni un homme entete
sur qui les meilleurs arguments
n'ont pas de prise, ni un homme
depensier chez qui l'argent ne fci< at
pas en place

; ni un homme qui fre-
quente habituellement les viveurs

;

ni un joueur, ni un parieur aux
courses. .

Et dans le nombre restreint de
candidats qui restent, choisissez un
homme qui ait des principes reli-

gieux solides
;
quoique n'en faisant

pas ostentation, ce qui denoterait
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l'hypocrisie, car c'est encore sur la

religion et la conscience que Ton

peut compter le plus pour maintcnir

un homme dans le droit chemin.

Le Nettoyagc de la Ville.

On dirait que certainc coterie, a

l'hotel-de-ville, essaie de nouveau

de vendre la cite de Montr6al a

M. Win. Mann. Les manoeuvres

des dernieres seances du conseil

ont evidemment cet objectif en

vue. La question des incinerateurs

est sur le tapis depuis l'hiver der-

nier. Ou en est-elle rendue ? Elle

n'a pas fait un pas. Nous arrivom
au terme de la prolongation du
contrat de M. Mann ; songe-t-on a

demander des soumissions ? Pas le

moins du monde. On t'era semblant

d'y penser a la derniere heure, de

sorte que, s'il y a des soumis-

sionnaires en concurrence avec M.
Mann, on refusera leurs soumis-

sions, comme cela s'est fait, sous

pretexte qu'ils ne sont pas outilles

pour faire le service. Et il faudra,

ou laisser les ordures dans les rues,

ou laisser continuer M. Mann.
Mais ce n'est encore que ce qui

pourrait arriver de mieux, car

nous sommes menaces de bien pis.

M. Mann a propose au comite d'hy-

giene de construire lui-meme les

incinerateurs si on veut prolonger

son contrat de cinq ans. Et tout

parait etre prepare pour que la

ville n'ait d'autre alternative que
d'accepter l'offre de M. Mann.

Quel heureux mortel que ce M.
Mann ! Les citoyens trouvent qu'il

ne remplit pas les conditions de

son premier contrat ; on le poursuit,

on le fait condamner par la Cour
du Recorder, mais, a chaque con-

damnation, le conseil lui fait remise

de ses amendes. L'indignation pu-

blique force le comite d'hygiene a
demander des soumissions pour un
meilleur service ; les soumissions

recues, on s'apercoit que celle du
principal concurrent de M. Mann a

ete remise un quart de minute apres

l'heure fixee et on la rejette sans

examen.

N'osant pas, apres ce coup d eclat,

renouveler immediatement le con

trat avec l'ancien entrepreneur, on
lui demande de continuer son tra-

vail pendant quelques mois, ce a

quoi il consent, moyennant un sup-

plement de prix de $3,000 par mois.

Le temps se passe, on se chicane au
Conseil sur le site des incinerateurs,

et nous voici a la veille de voir

esp^rer la prolongation du contrat

de M. Mann, sans etre plus avances
qu'au premier jour.

Entre temps, sous la menace de
l'invasion du cholera, on propose a
M. Mann de s'engager a faire l'en-

levement des dechets tous les jours

moyennant un nouveau supplement
de prix de $2,500 par mois. Ce que
M. Mann n'a garde de refuser.

Y a-t-il au conseil de ville un
echevin honnete et courageux pour
poser a qui de droit la question

suivante

:

N'est-il pas vrai que M. Mann,
qui recoit actuellement $5,500 par
rnois de plus que l'annee derniere,

ne remplit pas mieux les conditions

de son contrat; et, malgre qu'il s'y

soit engage" et soit paye pour le

faire, n'est-il pas vrai qu'il n'enleve

Les dechets regulierement, ni tous

les jours, ni deux fois, ni memo une

fois par semainc par toute la ville ?

IA SITUATION DES BANQDES.

jourd'hui s'y placeT dans de bonnes

conditions a -*U et4p. c. etquelque-

fois meme plus.

Voici I'etat comparatif de la si-

tuation des banques d'apres la

Gazette du Canada, aux dates ci-

apres mentionnees :

Ce n'est qu'a la fin de septembre

que le d6partement federal du tresor

nous donne les chiflTres condenses

des rapports des banques au 31 aout.

Ces chifi'res, qui auraient pu §tre

d'une utilite pratique s'ils etaient

publies disons dans les dix premiers

jours du mois suivant, n'ont plus

guere, a cette distance, qu'un inte-

ret de statistique, presque un inte-

ret historique, car, le plus souvent,

letat de choses a change depuis et

la situation actuelle est toute diffe-

rente de celle qu'accusent ces rap-

ports.

Aujourd'hui, toutefois, le con-

traste ordinaire n'est pas aussi

marque que d'habitude. L'etat des

banques au 31 aout sera reproduit

avec beaucoup de ressemblance par

celui du 30 septembre, car les belles

apparences d'un bon commerce d'au-

tomne que nous avions a la fin

d'aout ne sont pas encore realisees.

Et si la situation sanitaire ne

change pas, si Ton maintient dans

toute sa rigueur la quarantaine des

navires venant d'Europe, le mouve-
ment general des affaires sera con-

siderablement entrave.

Au 31 aout, les banques avaient

en depot des fonds du public se

montant a $162,822,763, contre

$160,108,445 au 31 juillet, ce qui

est une augmentation de $2,714,000.

La circulation a diminue de $800,-

000, et les escomptes de $3,000,000.

Cette contraction de la circula-

tion au commencement de septem-

bre, ajoutee a la diminution des

escomptes, peut etre consideree

comme etant le resultat de paie-

ments faits sur les echeances de fin

d'aout et meme en anticipation sur

celles du 4 septembre
L'augmentation des depots a lieu

pour les depots places a interet et

remboursables apres avis ; les depots

en compte courant, au contraire,

ont diminue. II y a la un pheno-

mene difficile a expliquer. A la

veille d'une reprise generale des

affaires, voila $4,500,000 qui sortent,

pour ainsi dire, de la circulation

commerciale active et qui vont se

placer dans les banques pour six

ou douze mois. Evidemment ces

fonds n'appartiennent pas a des

commercants ; la conclusion la plus

vraisemblable est que ce sont les

capitaux realises par les cultiva-

teurs sur leurs produits—beurre,

fromage, oeufs, etc.—que recueillent

les succursales des banques a la

campagne.
L'activite de la bourse est accu-

see par une augmentation de $1,B

500,000 clans les prets sur titres

Le rachat de l'argent americain et

sa reexpedition aux Etats-Unis ont

augmente les fonds au credit de nos

banques, a New-York et Chicago,

de $2,600,000. La rarete des fonds

a New-York a du, d'ailleurs, y atti-

rer nos reserves qui trouvent au-

PASSIF

31 juillet 1892 31 aout 1892

Capital autoris6 $75,958,685 75,958,685

Capital verse 61,597,484 31,640,390

Reserves 24,756,731 24,772,664

Circulation
Depots des gouver-
nements

Dep. publics remb.
a demande

Dep. publics remb.
apresavis

Dep. ou prets d'au-

tres banques ga-
rantis

Dep. ou prets d'au-

tres banques non
garantis

Balances dues a
d'autres banques
Bur echangesjour-
naliers

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger

Balances dues a

d'autres banques
en Angleterre

Autres dettes

33,488,718 32,646,187

6,277,518* 5,409,302

66,489,769 64,764,748

93,618,676 98,058,015

,155,000 155,000

2,905,610 3,501,208

163,484 152,488

258,607 211,765

4,920,914 4,631,499

304,877 226,561

Totaux, passif. $207,782,253 $209,756,866

ACTIF.

31 juillet 1892 31 aout 1892

Especes
Billets du Dominion
Depots en garantie

de la circulation-

Billets et cheques
d'autres banques..

Prets a d'autres

banques en Cana-
da, garantis

Depots faits a d'au-

tres banques au
Canada

Du par d' autres ban-
ques sur echanges
journaliers

Balances dues par
banq. etrangeres...

Balances dues par

banq. anglaises....

Obligations federa-

les

Valeurs mobilieres
autres que les fonds

federaux
Valeurs de chemins

defer
Prets sur titres et

valeurs
Escomptes et avan-

ces
Prets aux gouverne-
ments

Effets en souffrances.

Immeubles
Hypotheques
Immeubles occupes
par les banques ...

Autres valeurs

6,950,566 6,703,823

11,787,456 12,457,887

1,734,910 1,761,259

0,446,581 7,031,487

159,572 156,581

3,633,153 4,163,411

242,624 240,456

22,272,589 24,809,507

1,890,992 1,323,559

3,102.688 3,328,421

8,773,916

7,871,646

15,910.982

189,513,321

875,063
2,317,318

1,094,854

843,088

4,570,777
1,253,079

8,995,858

7,840,507

17,487,343

186,312,886

1,086,240

2,379,312
1,105,538

846,409

4,583,162
1,438.758

Totaux, actif $291,345,285 294,052,600

NOS INDUSTRIES

(Suite)

Les actionnaires des filatures se

virent a ce moment dans une posi-

tion critique. On proposa plu-

sieurs plans pour leur venir en ai-

de. Quelques-uns voulaient dimi-

nuer la production en ne travail-

lant que quatre jours par semaine.

Mais cela ne guerissait pas le mal,

car on arrivait ainsi a produire

juste ce que le marche pouvait con-

sommer et la surabondance de

stock restait sans ecoulement.

M. Slater emit alors une propo-

sition, qui devait etre adoptee plus

tard, celle de reunir toutes les com-

pagnies en une seule corporation,

sous une direction unique, chaque

fabrique devant entrer dans le

syndicat pour !<• montant de s;i

leur d'apres estimation. On auraitl

pu ainsi faire produire a chaque

fabrique I'article pour laquelle elle

aurait ete le mieux outillee
;

il enl
resulterait moins d'encombrementB
et plus d'eeonomie dans l«'s frais J
gene'raux. L'execution de ce pro-1

jet comportait, naturellement, une II

perte de capital ; aussi les ;ietionsil

des compagnies de coton descendi-||

rent, en 1885, a 50 p. c. Mais iljj

faillaitde toute necessite faire quel-B

que chose.

Avec une production ivstivinte,!

plus d'eeonomie dans l'administra-B

tion et plus de variete dans la fa-B

brication, le marche' se releva len-B

temeni Au bottt d'un an ou deuxB
nos fabriques produisaient deal

siUsias, des guingams, des calico«yB

des flanellettes, des cotonnades, desffl

fripes, des cotons ouates, des sati-B

nettes, des sacs, des indiennes, sanaB

compter Les cotons ecrus, les
l
)('r-B

cales et les coutils qui fonnaientB

precedemment la principale pro-B

duction.

Mais bientot on commit l'impru-B

dence d'ouvrir encore de nouvellej

fabriques etle nombre des metierd

fut porte a 11,000. II fallait ur

remede heroique. C'est alors, ail

printemps de 1891, que fut fondeB

le syndicat qui, sous le nom d<

Dominion Cotton Mills, acquit

bientot le controle de presque tou-B

^es les fabriques produisant le co-B

ton ecru. Un an plus tard, kw
printemps dernier, un autre syn-B

dicat reunissait les fabriques pro*
duisant les cotonnades coloreesB

indiennes, etc.

Voici la liste des fabriques apfl

partenant au syndicat "DominioiB

Cotton Mills."

Metiers. Brochei

Oie de Coton Hudon 1313 70,00«
" " " de Coaticook 250 12.00B
" " " Craven. 270 lO.OOB
" » " de Kingston. M) 11,00B
" " " deChambly. 200 7,0«
" " " de Moncton. 320 10.00B
" " " delaNouvel-
le-Ecosse 260 12.00B

Cie de Coton de Windsor. 270 11,00«
" " *> deSte-Anne. 540 20.00B
" «• " Magog, etc... 610 40.00B

Fabriques appartenant au synB

dicat "Colored Cotton Mills" :

Cie Manuf. de Lybster. ... 260 12,0(9
deDundas.... 508 16,50B
du Canada.... 812 50,OOB

" " Stormont 6.j0 27.00B
" " de Hamilton. . 65 6,00B

d'Ontario 362 12,0OB
Merriton 248 12,0M
Ste-Cioix 957 30,0pB
Gibson 600 22.0CB

Fabriques independantes :

Cie de Coton du Nouveau-
^ g

Brunswick 100 15,0f.I

Cie de Coton de Montreal. 1400 54,30j
«• » " deSt-Jean... 260 12.0M
•» " " d.marchands 700 27,0M
" " «« de Yarmouth 48 i,5(M
" " " de Montmo-
rency 200 9,on

Soit en tout 11,482 metiers M
520,100 broches.

Mentionnons aussi la CornwaB
Spinning Co., qui produit des fileB

mais ne fait pas de tissage.

Les fabriques de lainage soiB

beaucoup plus nombreuses maB
moins considerables chacune qui

les fabriques de cotonnades. Dw
le commencement du siecle o|

comptait de nombreux moulinsi

fouler et a "carder" qui travaip

laient, pour leurs pratiques, la la
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ne domestique, fabriquaient de

l'etoffe du pays" et quelquefois

aussi d'autres etoffes. Ces mou-

lins ont diminue en nombre depuis

l'^tablissement de plus vastes fa-

briques. Avec l'augmentation de

la richesse du pays, a surgi la de-

mande pour des etoffes de plus fine

quality pouvant faire concurrence

aux lainages que Ton importait

alors d'Angleterre.

Le moulin Barber, a Streetsville,

Ontario, existait depuis longtemps

et avait pris des proportions consi-

derables—pour l'epoque— ; Mc-
Kechnie, a Cobourg et Andrew
Paton, a Waterloo fabriquaient

des etoffes a carreaux et des tweeds

lorsqu'un jeune ecossais parut sur

la scene et, avec cet esprit d'entre-

prise et cette energie qu'il employa
plus tard a de plus vastes desseins,

commen9a a donner a l'industrie

des lainages au Canada une impor-

tance proportionnee aux besoins

du pays.

Ce jeune ecossais n'etait autre

que George Stephen, qui, en 1860,

etait un jeune marchand de Mont-
real et qui devint plus tard celebre

comme manufacturier, puis comme
banquier et enfin comme president

de la compagnie du Pacifique Ca-
nadien. Voyant qu'il y avait un
vaste marche pour les lainages, M.
Stephen decida Andrew Paton,

dont il connaissait les capacites, a

transporter son industrie a Sher-

brooke, ou la riviere Magog, qui

descend de 100 pieds dans un de-

mi-mille, semblait offrir des avan-

tages exceptionnels en fait de pou-

voirs moteurs pour l'industrie et ou
Lomas et Fils etaient etablis deja

depuis 20 ans. Tous ceux qui sont

dans le commerce des tissus savent
quelles immenses proportions l'eta-

blissement de Paton a prises depuis

cette date.

Une autre fabrique qui doit

beaucoup aussi a l'energie de M.
Stephen, c'est celle de Bennett Ro-
samond, d'Almonte, Ont. Jacob
Hespeler, un allemand fondait, a
peu pres a la meme epoque, une
fabrique de tweeds et j etait les

fondations du groupe d'industries

qui fait la fortune du village de
Hespeler, Ont.

II serait impossible de donner
une liste complete des fabriques de
lainages au Canada ; nous nous
contenterons. d'enumerer les prin-

cipales. D'apres le Textile Direc-
tory, de Biggar, il y en a 50 au
Nouveau-Brunswick et 57 dans la

Nouvelle-Ecosse. II y en a au
moms une dans la Colombie An-
glaise et plusieurs au Manitoba.
On fait des doublures de souliers

et des gants a Gait et a Acton
;

des gants tricotes a Guelph ; des
corps et cale^ons tricotes, conside-
red egaux a l'article importe, a
Paris et a Kingston ; des fianellet-

tes et des etoffes a robe dans divers
endroits

; des tweeds de Halifax,
non seulement dans les provinces
maritimes, mais a Hespeler et clans

d'autres localites de Quebec et
d'Ontario

; on en fabrique meme
pour l'exportation. On fait des
chales a Chambly, a Coaticook, a
Campbellford, a Carleton Place

;

des tapis et des droguets en diver-

ses localites ; des gants et mitaines

en laine a Guelph et ailleurs ; des

casimirs, des Etoffes, des eourte-

pointes, de la bonnetterie en coton

et en laine, des serges, des articles

au crochet, des files, des passemen-
teries, etc., etc. On fait beaucoup
la flanelle et la couverture cana-

dienne vaut n'importe quelle autre.

La liste ci-dessous comprend les

principaux etablissements dans les

diverses lignes :

TWEEDS
Norn Locality Fondle

en
Manuf. Paton Sherbrooke 1866
Rosamond Woollen
Company Almonte 1866

Cornwall Manfg Co. Cornwall 1868
Auburn Woollen

Mills Peterboro 1872
Golden Grove Mill St-Jean, N. B. 1870
Cobourg Woollen
Co. Cobourg 1851

Ferguson & Patter-
son Preston 1870

Montreal Woollen
Mills Montreal 1879

Globe Woollen Mills do 1887
Waterloo Woollen
Co. Waterloo, O. 1871

,£Hen Jay Woollen
Mills Glen Tay 1879

Weston Woollen
Co. Weston 1880

Eureka Woollen
Mills Hopewell,N.E.18S2

Hawthorn Woollen
Mills Carleton Place 1872

Gillies Son & Co. " 1875
Gemmall & Fair-
grieve Port Emsley 1875

Yarmouth Woollen
Mills Yarmouth 1880

Misssissippi Wool-
len Mills Apleton 1862

John Baird & Co. Almonte 1865
Clyde Woollen Mills Lanark 1865

Brodie Mills Hespeler, Ont. 1881
Campbellford Wool-
len Mills Campbellford 1868

FLANELLES
Trent Valley Wool-

len Co. Campbellford 1880
Richelieu Woollen

Mills Chambly 1880

A. Lomas & Son Sherbrooke 1868

J. H. Wylie Almonte, Ont. 1889
Thoburn Woollen

Mills Almonte 1880
Forbes & Co. Hespeler 1868

BONNETTERIE ETTRICOTS
Penman Manuf. Co. Paris, Ont. 1881

Grand River Knit-
ting Mills " " 1870

Jos. Simpson Toronto 1865
Gait Knitting Co. Gait 1884
Chas Turnbull & Co. " 1862
Coaticook Knitting

Co. Coaticook 1882
Kingston Hosiery
Co. Kingston 1882

Almonte Knitting
Co. Almonte 1882

Jonathan Ellis Port Dover • 1880
Georgetown Star H.

Co. Georgetown 1882
Standard Mills Toronto 1882
Universal Knitting

Co. " 1880
Pike River Knitting
Mills Pike River, Q. 1886

Granite Mills St-Hyacinthe 1886

L'importation totale cle l'annee

1891 a ete de la valeur de £3,520,-

918.

Actualites

Un excentrique propose de puri-

fier les eaux de la Tamise en y im-

portant une troupe d'alligators, il

parait que ces animaux sont des

nettoyeurs de premier ordre. Qu'on

leur donne le contrat du nettoyage

de Montreal. lis le feront toujours

aussi bien que M. Mann !

*
* *

Le Canada a exporte en Angle-

terre depuis trois ans, en cent's :

Annee. Douz. Valeur.

1889 821.930 £ 29.862

1890 1.545.2G0 58.107

1891 4.807.8GO 160.496

*
* *

Le decret de represailles du pre-

sident Harrison ne parait pas avoir

fait beaucoup de dommage a la na-

vigation canadienne des lacs ; on
annonce en effet, que les bateaux du
Pacifique Canadien sur le lac Supe-
perieur, vont faire, d'ici a la fin de
la saison, trois voyages par se-

maine chacun, au lieu de deux.

Chaque bateau transporte 18,00

tonnes en chargement complet et,

a eux trois, ils paient $1,000 par

semaine de droits au tresor des

Etats-Unis.

*
* *

MM. Goldie et McCulloch, de
Gait, ont expedie recemment pour
$8,000 de machines, a Cuba pour
une plantation de sucre,

*
* *

Le Canadian Grocer de Toron-
to prepare un magnifique numero
special pour cet automne, ce nume-
ro sera tire de 12,000 exemplaires,

et sera distribue a tous les epiciers,

fabricants de conserves, marchands
de produits et de provisions et ma-
gasins generaux du Canada.

*
* *

Une maison canadienne vient de

s'etablir au coin des rues Notre-

Dame et des Recollets, dans le ma-
gasin occupe d'abord par la " Re-

collet House," de Brown & Clag-

gett, puis par la Compagnie d'As-

surance Glasgow & London. MM.
Beclard & Vincent, sont deux jeu-

nes negotiants qui sont tres riche-

ment assortis, et qui meritent de

l'encouragement.

*
* *

M. F.-X. St-Charles, president de

la Banque d'Hochelaga, part au-

jourd'hui (vendredi) pour 1'Europe
ou il va prendre quelques mois de

vacances bien gagnes.

*
* *

Le capias qui avait ete pris con-

tre M. A. Bertin, agent commercial,

a ete annule avec depens, et M.

Bertin a pris une action en dom-
mages de $5,000, contre ceux qui

l'avaient fait arreter.

*
# *

M. P. Rochon, vient d'ouvrir un
magasin de merceries et de nou-

veautes en gros, rue Notre-Dame,

pres de la rue McGill.

*
* *

Uu vapenr francais le " Bliville,"

capitaine Charles, est entre dans le

golfe a destination de Montreal,

avec une cargaison de sucre. Le
" Bliville " est un vapeur tout neuf

qui fait son premier voyage autour

du monde. 11 est parti d'lloilo, iles

Philippines, le 4 juillet et il sera ici

dans deux ou trois jours. Nous
aimerions voir la marine marchan-

de francaise prendre sa part de

notre commerce exterieur quijus-

qu'ici, a ete monopolise par les an-

glais et les allemands.

Pendant les dernieres grandes
chaleurs, on a vu un homme se
promener dans les rues encombr^es
d'une grande ville avec un attirail

vraiment extraordinaire. D'une
main il tenait un porte-manteau
contenant un accumulateur, dans
l'autre il tenait un tripied surmon-
te d'un petit moteur faisant fonc-
tionner un volant. Une corde me-
tallique flexible reliait le moteur a
l'accumulateur et le volant tournait
avec une telle rapidite qu'il creait
une forte brise dans un rayon con-
siderable. C'est la premiere fois

que l'on
v
voyaitun homme s'eventer

dans les rues a l'electricite.

* *

Les planteurs de la Jamaique
ont fait importer une grande quan-
tity de noix de muscades de la

Nouvelle Grenade
; ces noix vont

etre d'abord semees dans le jardin
public de Kingston et les plants
seront vendus aux habitations au
prix de 3c. la piece. Une comman-
de de 10,000 plants et une autre de
5,000 sont deja inscribes. Nous
allons done bientot pouvoir impor-
ter nos muscades de la Jamaique.

Laporte, Martin A Cie

La maison d'epiceries en gros
Laporte, Martin & Cie, No 2548
rue Notre-Dame, a l'agence exclu-
sive pour le Canada des cognacs
Philippe Richard, de St-Jean d'An-
gely, pres Cognac. La maison
Philippe Richard est etablie depuis
plus d'un siecle et a la reputation
d'etre la mieux assortie des deux
Charentes en vieux cognacs, purs
fruits de la distillation du vin.

L'ardme et le bouquets de ces co-

gnacs sont clelicieux.

MM. Laporte, Martin & Cie.,

offrent aussi au commerce, outre
leur assortment general d'epiceries,

liqueurs et provisions, un lot de
raisins Valence frais, de la recolte

de 1892, qu'ils viennent de recevoir
par le vapeur " Sardinian ".

Ils sont d'ailleurs, en toute sai-

son, assortis des premieres impor-
tations de fruits, conserves, liqueurs

et de primeurs de tous genres.

L.a Compagnie Ca vanagh
Mougeau

Parmi les inventions les pis ad-
mirees de l'exposition, il faut men-
tionner le moulin a laver " Sun " de
la compagnie Cavanagh Mongeau.
Ce moulin a laver se distingue de
tous les autres par la facilite avec
laquelle il est mis en mouvement

;

le bras qui fait fonctionner l'appa-

reil interieur agit comme levier, ce

qui shnplifie le mouvement et eco-

nomise plus de la moitie de la force,

exigee par les autres moulins.

L'appareil interieur reproduit Tac-

tion de la lessiveuse a la main et

lave le Huge sans le declarer ni

l'user. La partie superieure est

parfaitcment etanche et ne laisse

pas echapper la lessive.

En un mot, c'est un moulin avec
lequel un enfant fait un lavage par-

fait sans fatigue et sans trouble.

C'est une trouvaille unique.
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dea

Etats-Uni8,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x ler Janvier 1892 x-
ACTIF $13G,198,518 58

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutcs polices en vigueur (calculce
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (iionr I'etatoiiseemcnt d'une
evaluation a 3} p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Exccdant total non distritoue , . , $ 26,292,980 56

Rcvenu $ 39,054,943 85

Nouvellcs polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniero forme d'assurance delacociete) ae contienl auoune
restrict ion au sujet <!< la resilience, des voyages, <!« L'oocupal ion an boul < I ii it mil [acontestable
apreu un an, et non-confi.scable apres trois mus. &9~Les reclamations sont qa] eea immediatement
sur reception dc prcuves satisfaisantes <ln deces.

SKARUKNT 1'. STKAT1NS, Girant gin'Ipour le Canada. .'. Pu, LaFERRIERB, Tn&teteur,

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe "Desrnarteau & Lariv6"

(Alexandre Desmarteau et Louis La-

riv£), courtiers en douane, etc., a ote

dissoute le 22 septembre 1892.

" La societe" " E. Lefort & Cie," vins-

etc., Montreal, Marie Flavie Azelie de

Couagne, Spouse de M. Emile Lefort,

seuls, a 6t6 discontinuee le 22 septem-

bre 1892.

La societe" "Taylor & Co" commis-

sion, Montreal, George I. Maley, de

Kemptville, Ont., seul, a ete" disconti-

nued le 21 septembre 1892.

NOUVELLES SOClETES

"Meloche & Cie" manufacture de

vinaigre, Montreal, Eulalie Meloche,

Spouse de Jos. Rivard, Pierre Rivard

& Joseph Rivard; depuis le 20 juillet

1892.

"Brousseau & Wilmot," chiffons, etc.

Montreal, Philias Brousseau et Louis

George Wilmot, a compter du ler octo-

bre 1892.

"G. A. Contant & Cie" bouchers,

etc., Montreal, H. W. Lareau et G. A.

Contant ; depuis le 2 aout 1892.

" Huneau & Cie," macons en brique,

Montreal, Charles Huneau et Joseph

Richard ; depuis le 12 septembre 1892.

" Viau & Cie," macons, Montreal,

Thaddee Viau et Stanislas V iau ; depuis

le 8 aout 1892.

BAISONS SOCIALES.

" Nap. Dupont & Cie," chaussures en

gros, Montreal, Guillaume Dupont,

seul, depuis le 8 septembre 1892.

"E. Lefort & Cie," importation de

nouveautes, etc., Montreal, Emile Le-

fort, seul, depuis le 22 septembre 1892.

"J. S. Cowan & Cie," peintures et

huiles, Montreal, Emma J. Lewis,

seule ; depuis le 22 septembre 1892.

COMMANDITES

"The Manitoba and Northwestern

Milling Agency " agence de moulins a

farines, Montreal, Jules Giroux et

Henri Poulin, de Montreal, gdrants et

Pierre B6r£e, de Paris, commanditaire,

pour $4,500 ; du ler septembre 1892 au
31 aout 1896.

NOUVEAUX MAGASINS

M. Raoul G. Frigon, a ouvert un ma-
gasin general en gros et en detail, a
Ste-Thecle, comte" de Champlain.

DEMANDE DE SEPARATIONS DE BIENS

Dame Ellen Conway, epouse de M.
John Murphy, de St-Joseph de Levis.

OIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de M. Nap. Dupont, de
Montreal ; premier et dernier di vidende
payable a partir du 11 octobre 1892.

Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de B. Harkin & Cie

(Catherine Cleary), de Montreal, pre-

mier et dernier dividende payable a
partir du 12 octobre. Chas. Desmar-
teau, curateur.

Dans l'affaire de " O. Cossette & Cie "

(Eldonore Bailly), de Beauharnois

;

deuxieme et dernier dividende payable

a partir du 11 octobre 1892. Chas.

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de F. M. Deehene &
Cie, nouveau dividende payable a par-

tir du ler octobre prochain. G. II.

Burroughs, curateur.

Dans l'affaire de " La Compagnie
d'Imprimerie et de Publication du Ca-

nada," dividende payable a partir du
10 octobre. J. Brooks Young, liquida-

teur.

Dans l'affaire de F. X. Desrochers,

de St. Jean Deschaillons premier et

dernier dividende payable a partir du
15 octobre. A. Gaumond, curateur.

CURATEUR8

M. Geo. Darveau a 6"te nomme" cura-

teur a la faillite de M. O. Bouchard, de

Quebec.

M. H. A. B6dard a 6t6 nomme cura-

teur a la faillite de M. A. H. Bernier,

de l'lsle Verle.

M. H. A. B6dard a 6t6 nomme cura-

teur a la faillite de Guimond cc Cie, de

St-Raymond.
M. H. A. Bedard a'ete" nomm6 cura-

teur a la faillite de M. Honore Martel,

de Chicoutimi.

MM. Kent et Turcotte snt ete" nom-
inees curateurs a la faillite de Cuthbert
& fils, de Montreal.

M. N. Matte a 6t6 nomme curateur a
la faillite MM. Boisseau & B^land, de
Quebec.

M. H. A. Bedard a ete" nomme cura-

teur a la faillite de MM. Landry & Tur-

cotte, de Quebec.

FAILLITES.

Montreal.—M.Victor Gallipoli, restau-

rateur, a recu une demande de cession

de la part de M. Wilfrid Tardy.

M. Alphonse Lalonde, nouveautes, a
fait cession de ses biens.

Passif, environ $11,140.

Assemblee des creanciers leOoctobre.

Une demande de mise en liquidation

a 6t6 sie:nin£e a la Compagnie d'Assu-

rance Agiicole du Canada.
Assembled des creanciers le 10 octo-

bre.

T. J. Winship & Co., fabricants de
cigares, ont fait cession de leurs biens.

Passif, environ $24,000.

Assemblee des creanciers le 4 octobre.
St-Isidore.—M. Louis Guay, commer-

cant a fait cession de ses biens.

Passif environ $2,451.

Assemblee des creanciers le Soctobre.
St-Michel de Bellechasse.—M.. J. A. Mer-

cier, magasin g6neral a fait cession.

Passif, environ $7,000.

Annoncez dans le Prix Courant

pour achcter ou vendre vos pro-

I

lirt'' tes

IsTOS PBIZ OOTTIR, A 2STTS
BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Pin.

pouee strip shipping cull,

, 1£ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J, 1^ et 2 pees. do
pouce qualite marchande

£, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1^ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler qualite"

Epinetle.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, 1£ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1|, 1^ et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 26 do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

14

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en epinette

do en epinette rouge

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3x 12a 3 x
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do '

Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am6ricain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) Jdo

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 ft©

do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 00
Ho 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00
15 a 25c
15 a 18c
00 a 5c

, 00 a 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlnncbiB ou prepares, toniours en stock

THIBODEAU & BOURBON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Montreal

Cnt constamment en mains une quantite
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu' ils vendent h, has prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

T. PREF0NTAINE
MARCHAND

11 1 /NJ umm m mmg®
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.
WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro et des AMemands

TelephonoNo 6029. En arrire de Drill Shed MONTREAL.



LE PRXX^COTJRANT. il

NOS PRIX COURANTS
metaux

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

1'euilles

Dechasse
Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Dem6canicien
Fontes

:

Siemens
Coltness

Calder

Langloan
Summerlee
Gartherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Ftuillard a cercler par 100 lbs

do Double

$ c.

12

25

1\\
26

03£
05
05
06

5 50

06
06£

$ c.

14
26

25

00

03§
05£
05±
00

6 00

061

06J

2 hy,

5 50

3 00
3 25

12

00
00

par tonne
00 00

00 00

18 50

00 00
19 00

19 00
00 00
17 50

18 00
00 00

25

75

00

25

50

13

07
04

00
25

55

25

25

50

09
2 50

2 50

00 00

00 00

19 50

00 00
19 50

19 50

, 00
19 00

18 50

19 50

2 10

2 35

2 65

4 50

4 50.

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Press6es, do... \
do 7-16

do |
do 5-16

do |
Fit de fer

:

Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Galvanise" .^ 3 35

Huil6etbrul6 2 70

Brule, pour tuyau, la lb 07
Esc. \1\ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Fouies Mailables do 09

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00
00

Enclumes
Ckarnieres

:

Tet "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
"

00

00

00

08

40

10

10£ 11

05|
05

5 pes.

2HJ
3$ a 4

3 pes.

2£a2f
2 a2£
l^alf
1% pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a 1| pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce ,

li do ,

14* If
2et2£
2Ja2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

n do

f 5
o

25

30
35

40

45
50
65

75
25

75

15

50

00

60

40

25

10

00
75

75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce
,

1J do

1J a If do ..,

do
do
do

2 a 2±
24 a 2f
3 a 6

75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par lOOjlbs $10 00
Clou a ardoise «'

....,

Clou a cheval, No. 7 "
"

8 "
9, 10

5 00
2 40

2 30

2 20

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points ; 50
lere quality, escompte 50
2me quality, " 50

Mecha de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Pis, d bois, escompte 77£
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a
do 22 a 24, do 2 40 a
do 26 par 100 lbs 2 50 a
do 28 par 100 lbs 2 60 a

Galvanised Morewood 06^ a
do Queen's head 05 a

Etamee, No 24, 72x30 do
do 26, do do
do 28, 84x36 par 100 lbs

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb

Canada, par boite a 65 a

2 70

2 50

2 60
2 65

06|

05J
08£
08|
08|
12

2 7C

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Hiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do , 2 50
Fuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

Connection double, carre'e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1

6x
6x
9x
9x
12x

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

simple
4 pouces... 1 40

6 do .. 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d chemince

:

9 pouces, par pied 25

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

10 re

:

1 40

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00

00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal
Du Bord de l'eau.

ReTractaires

$7 50 a 8 00

4 50 a 5 00

21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de C6ruse 50 a 60

Huile de lin crue 54 a 55

do bouillie 57 a Q 58

Ess. de Terebenthine 46 a 47

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudionne" ~. I 50 £ 1 65

Papier feutre » .. 1 40 i 1 SO

1 35 a 1 45 par 50 pds

VERRES A VITRES

United— 14 a 25.

do 26 a 40.

do 41 a 50... 3

do 51 a 60... 3

do 61 a 70

do 71 a 80

do 81 a 85... 4

do 86 a 90... 6 30 a 6 40

do 91 a 95

1 45 a 1 55

15 a 3 40

40 a 3 65
3 80 a 3 90

4 30 a 4 40

a 4 90

do
100

do
do
do
do
do
do

L. jB. LAFIERjEIB
MAGAS1N DE

CHAUSSURES
NO. 604

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
brenBea pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bont6 et l'elegancu
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
partde leur patronage.

gS^~ II continuera a se charger du ropara-
ge qui sera fait avec soin et promptitude

W. & I I CURRIE k
No. 100 Rue des Soeurs Grises

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Grlaise a Porcelaine,

Fabricants dAcier Bessemer, Kessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, :i^ot:k<:e-:dj>l.:m::e

MONTREAL

L. N. BERNAED
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants dc
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCRKDE D TERROUX

Garand Terroux & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

Effets de commerce achet£s. Traites £mi.

ses sur toutes les parties de 1* Europe et de

l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue

sur d6p6ts. Affaires transigees par corres-

pondance*

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIRECTEDRS

:

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weib.

succursales :

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe G6n6rale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancr6de Bienvenu, inspecteur,
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, geranb
Drummondville, J. E. Girouard, geranfc
Fraserville, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevreflls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. C16ment, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, g6rant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, g6rant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co,

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nrnt. Bank of Republic.
do a Boston, TheiMerchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorcl
Valleyfield
Abattoirs de 1'Est
Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque g6rant
W. L. M. Desy. gerant
S. Fortier g6rant

C. A. Gareau g6rant
H. N. Boire, g6rant

Departement d'epargne, au bureau .principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I
National Park Bank,

New York,-; Importers and Traders Nat. Bank
I. Ladenburg, Thalmann & Co.

0.-.M ^« J Third National Bank.
Boston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettree

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE.... 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqcet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

P. B, Dumoulin, gerantQuebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, geranb
C. B6dard, gerant

J. B. Gendreau, g«iran
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, g6ran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mai-s, gerau

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 021.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T&ephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T6k'
phone 6318.
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LE PRIX COURANT.

L'ECONOMISTE FRANfMS

Souiuiaire de la livraison du

3 septembrc 1892.

PABTIE ^CONOMIQUE

Les Phenomenes eoonomiques proba-

bles dans l'avenir, p. 289. Le mouve-

ment econoinique et social en Allema-

gne ; le commerce de 1891 compare a

celui des annees prec6dentes ; Immigra-

tion depuis une serie d'annees, p. 291.

La refection du cadastre ; ce qu'il est,

ce qu'il pourrait etre, p. 293. •

Une nouvelle industrie ; la fabrica-

tion des velocipedes, p. 295. Le mou-

vement econoinique aux Etats-Uni.s ;

nouvelle periode de greves ; interven-

tion du gouvernement federal ; rapport

et differences avec les greves en Euro-

pe ; les Chevaliers du Travail ; etat de

la grande industrie et conditions des

ouvriers, p. 297.

Affaires municipales ; l'emprunt de

200 millions et le Parlement ; l'octroi

et les travaux ; realisation partielle de

tout a l'^gout ; les voies et moyens de

l'emprunt ; le quintuplement des cen-

times fonciers ;
guerre a la propriete

immobiliere, p. 299. Revue economi

que, p. 301.

Bulletin bibliographique, p. 302.

Nouvelles d'outre-mer ; coloines an-

glaises, p. 302.

Tableaux comparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-

dises pendant les sept premiers mois

des neuf dernieres annees, des impor-

tations et des exportations des m^taux

drecieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douane pendant les

sept premiers mois des annees 1892,

1891 et 1890.

PABTIE COMMERCIALS

Revue gene>ale, p. 303. Sucres, p.

305. Prix courant des rnetaux sur la

place de Paris, p. 305. Cours des fon-

tes, p. 305. Correspondances particu-

ieres ; Bordeaux, Lyon, le Havre,

Marseille, p. 306.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche" des capitaux disponibles. —
Marche" anglais et chemins de fer am^-

ricains. — Rentes francaises. — Obliga-

tions municipales. — Oblications di-

verses : Gaz de Madrid, Credit Foncier

de Russie.—Actions des chemins de fer.

—Institutions de credit.—Banque de

France.—Fonds strangers : Italie, Es-

pagne, Portugal. — Russie, Egypte,

Turquie, R6publique Argentine, Bre-

sil.—Valeurs diverses : Malfidano.

—

Assurances. — Renseignements finan-

ciers ; Recettes des Omnibus de Paris,

et du Canal de Suez.—Changes.—Re-

cettes hebdomadaires des chemins de

fer, p. 307 a 315.

La Construction

Contrats donnes pendant la
semaine termin<ee le 24

Septembre 1892.

Ghcz M. R. Montbriand,

Architecte.

Longue Polnte.—Villa pour re-

sidence.

Maconnerie, Z. Dansereau.
Charpente et menuiserie, Cute et

Bernard.

Autres contrats pas encore don-
nes.

Proprietaire, Chas. F. Viaiv

Contrats en prdpa/ration.

Chez M. Gaud i.\s Simard,

Arcliitecte.

M. Simard est a preparer les

plans et devis d'une rangee de mai-

sons en pierre ft en brique, au coin

des rues des [nspecteurs ei St-

Antoine, pour la succession de feu

J. B. Eoule, N. P.

( !ette rangee de no dsons aura

215 ])icds de facade : Le COifl 'I'' la

rue St-Antoine sera amenage pour

une maison de commerce.

PERMIS DE CONSTRUIRE

No 77.—Quartier St-Gabriel, rue

Chatigny, No. 161. line maison a

2 Stages, 2 logements, L8x33; murs
en bois et brique, couverture plate

en Eeutre ou gravier. Proprietaire,

W.J. NcNab; rout probable, $1,500.

No. 78.—Quartier St-Gabriel, rue

Island. Une maison a 21 etages, 3

logements, 25 x 36 ; murs en bois

et brique, couverture plate en com-
position. Proprietaire, Win. Red-
mond

; constructeur, Rene" Guertin
;

cout probable, $-'{,(100.

No. 79. — Quartier St-Antoine,

rue McGregor. Une maison a 3

etages, 1 logement, 40 x 55 ; murs
en pierre et brique, couverture

plate et mansardee en asphalte et

ardoise. Proprietaire, James Cra-

thern, 89 St-Pierre ; architecte, Ed.

Maxwell, 1766 Notre-Dame ; mac< >n,

Peter Lyall ; charpentiers, succes-

sion G. Pallascio ; briqueteur, E.

Paquette, 264 Logan. Cout pro-

bable, $10,000.

No. 80. — Quartier St-Jacques,

rue Beaudry— de la rue Notre-

Dame a la rue Craig—Quatre niai-

sons a 4 etages, seize logements,

78.9 x 34 ; murs en pierre et en
J

brique ; couverture plate et man-
sarde. Proprietaire, J. B. Mailhiot,

4 Visitation ; architecte, V.Lacombe

;

macon et constructeur,J.B. Mailhiot.

Cout probable, 16,000.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Feintnrs a l'pn ii k it hi
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEftHOMERIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers
faisant affa

C. Brunkt
sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k C1E
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvragc, tel que Cou-
vcrtures en Ardoise, en Fcrblanc, en Tdle
galvanisee, et toutes esp6ces de repara-

tions a des prix tr6s moderes.
Speciality pour la pose et les reparations des

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse prossion, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ecombios.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

<lt! Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

AUX MABCHANDS DE 6R0S.

Premieres maisons de vins et liqueurs

France, denuandent representants e

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

jno-228 B. P. Boite 938 a

LE PECTORAL-CERISE
d'AYER

N'a pas d'egal pour \v. prompt sou-

lageinent et !<• guerison rapide des
Rnnmes, des Toux, du Croup,
de 1'Enrouement; de la Perte de
l;i Yoix, du J>Ial de Oorge des
Pre*dicateurs, de rAsthme, de la

Bronchite, de la Grippe et autres

maladies de la gorge et des pou-
mons. C'est le remede le mieux
oonnu dans le monde entier pour la

guerison de la toux, et il est recom-
mande par des medecins eininents et

est la preparation favorite des chan-
teurs, des aeteurs, des predicateurs
et des professeurs. II adoucit la

membrane enflammee, degage le

flegme, arrete la toux et amene le

repos.

LE PECTORAL-CERISE

d'AYER,
pris pour la consomption dans ses

premieres phases, arrete toute sorte

de progres de la maladie, et rueme
dans ses dernieres phases il calme
la toux douloureuse et favorise un
sommeil reparateur. II est agreable
au gout, n'a besoin que d'etre pris en
petites doses et n'est point un obsta-

cle a la digestion ni n'intervient dans
aucune des fonctions regulieres des
organes. Comme medecine de cas

imprevus, chaqne famille devrait etre

pourvue du Pectoral-Cerise d'Ayer.

" Ayant fait usage du Pectoral-Cerise
d'Ayer dans ma famille pendant beau-
coup d'annees, je puis le recommander
pour toutes les maladies qu'il pretend
gue'rir. Sa vente augmente chaque anne'e

dans mon etablissement, et mes pratiques
croient que cette preparation n'a point
d'egale comme curatif de la toux." —
S. W. Parent, Queensbury, N. B.

LE PECTORAL-CERISE

d'AYER.
Prepare par le Dr. J. C. Ayer & Co., Lowell. Mass. Vendu
par tous les Droguistes. Pris $1.00 ; six flacons, $o.00.

Prompt a agir, sQr de gue>ir.

o:DANS:^

IjE

Prix Coral

o:POUR:c

ACHETER

OTJ—

YENDRE

IDES
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur

162, Rub St-Jacques, Montreal

2me etage.

Bloc Barron.
Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUB ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VAMER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMSRE 215

Telephone Bell 1820

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont pre/Srables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des Jprix tres

moderns.

Residence privee: J. BRUNETr„C6tes-des-
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-<§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Francjais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres bag prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CE HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS]
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bursan No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements,

BUREAUX:

T47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & JJenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Tel6phone 2003

J. H. LECLAIR
Ari-enteur, Ingenieur Civil Er

Architecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -o

=»• St-Charles Boramee.

BUREAUX

:

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL,

J'ai le plaisir d annoncer aux achctcurs sur

l'extension des rues St-Laurent ct St-Charles

Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a 1 adresse

ci-dessus, on dorenavant soront transigeos tou-

tes les affaires ayant rapport a I'Extension des

rues St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

. Montreal, 29 septembre 1892.

La tranquillity se maintient dans les

transactions immobilieres ; cependant

il y a un \6ger progres dans le nombre

des ventes et les notaires paraissent

plus occupes. Parmi les ventes enre"-

gistrdes il n'y a guere de notables que

celles d'un bloc rue Ste-Oatherine Est,

paye^ $7,050 ; d'un autre bloc, rue San-

guinet, paye $10,600, et d'une residence,

rue Peel, payee $24,000.

Les lots a batir ont rapporte les

prix suivants :

LE PIED

Ville.

Rue Berri (en haut) 55c.
" " " 35c.

Avenue des Pins 85c.

Rue Chatham 75c,

Cute St-Louis :

Rue St-Denis 20c.

Cite St-Antoine:

Avenue Argjle 10c.

" Montarville 20c.

Rue Sherbrooke 15c.

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
'• St-Antoine
" St-Jean-Baptiste
" St-Gabriel
" Hochelaga

COte St-LouisI

Mile-End
St-Henri
Cote St-Antoiue .....

9,050.00
8,447.75

16,300.00
35,260.30

2,300.00

1,600.00

13,192.50

4,000.00

1,700.00
900.00

7,653.80

$100,404.35

Semaine precedente 110,552.87

Ventes anterieures 10,390,553.73

Depuis le ler Janvier $10,601,510.95

Semaine correspondante 1891...
« " 1890...
« " 1889...
' " 1888...

140,305.77
156,767.17

228,973.18
110,442.54

A la meme date 1891 $9,288,168.56
<< 1890 7,553,369.80
« 1889 6,188,061.31
'« 1888 5,592,900.37

Parmi les obligations bypotb^caires

enregistrees cette semaine figure une

bypotheque de £250,000 sterling donned

par la Montreal Water and Power

Company pour garantie, un imontant

egal d'obligations a 5 p.c. A part cela,

il n'y a qu'un seul pret a 5 p. c. pour

$25,000 ; il y en a un a 5J p. c. pour

$10,000; cinq a 5$ p. c. pour $4,000,

$6,000, $7,000, $10,000 et 12,000. Les

autres sont a 6, 7 et jusqu'a 10 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

:

Cie de pret $ 29,800

Assurances
Autres corporations

Successions
Particuliers

Semaine precedente..

Semaines anterieures.

1,240,000

19,000

53,571

1,342,371
176,922

4.238,642

Depuis lo ler janvier

Semaine correspondant 1891.

.$ 5,757,935

Semaine correspondand*1890..
" "

1889..
" " 1888..

137,037

98,136
153,924

95,329

A la meme date 1891.
" 1890.
" 1889.
' 1888.

$ 4,979,009
3,660,535

3,562,738
3,153,593

VENTES ENREGISTREES

Seniaine terminee le 24
Septembre 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Ste-Catherine, lot 349 et p. de 314,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
5729 p. en superficie, maison No. 1346 a
1352 rue Ste-Catherine, vendu par Julie

Mprello et autres a Thomas Dionne ;

prix $7,050.

Rue Ste-Catherine, lot 1456, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 65 x 45,

maison en bois, No. 759 et 761, rue Ste-

Catherine, vendu par Francois-Xaxier
Guy a Gaspard Mazurette dit Lapierre ;

prix $2,000.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Cherrier, lot 1211-29, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 23 x 84,

maison en pierre et brique, Nos. 11 et

11a, rue Cherrier, vendu par Henri La-
brecque a Mme. Josephine E. Lussier,

Spouse de Simon Lesage ; prix $4,000.

Rue Berri, lot 1203-81, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 24 x 125, va-

cant, vendu par John Morris a Antoine
Amiot ; prix $2,000.

Rue Wolfe, lot 385, quartier St-Jac-

bues, terrain mesurant 1740 p. en su-

perficie, maison No. 132, rue Wolfe,
vendu par Joseph David a Denis Ra-
telle; prix $1494.

Rue Berri, lot 1203-193, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25 x 109, va-

cant, vendu par Arthur Caron a Alfred

Girard ; prix $953.75.

c6te st-louis

Rue Sanguinet, p. du lot 19, quartier

St-Louis, terrain mesurant environ 3,-

600 p. en superficie, maison en pierre et

brique, Nos. 4 a 8b, rue Sanguinet,ven-

du par Alde>ic Villeneuve a Philomene
Perreault,veuve Felix M. dit Boismenu

;

prix $10,600.

Rue Lagauchetiere, lot 84, quartier

St-Louis, terrain mesurant 1818 p. en

superficie, maison en brique, Nos. 534 a

536, rue Lagauchetiere, vendu par Mi-

cha?l Gu^rin a Anthony Loftus ; prix

$5,700.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Avenue des Pins, lot 1819-17 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24x108.1

d'un c6te et 111.7 de l'autre, soit 2612 p.

en superficie, vacant, vendu par Sa-

muel H. Ewinga James A. Cuttle; prix

$2,220.20.

Rue Chatham, partie nord-ouest du

lot 220, quartier St-Antoine, terrain
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LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cit6 de pre-
ndre classe. Interct pen clevo et condi-
tions tr6s faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANAI>A

R. MACAULA Y, Directeur-Ge>ant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

folices sans condition,

ARGENT A PRETER
Sur premier hypothetic, par montant do $500

a $1,000
S adresscr a

E. R. GAREAU
1586}^ rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais do Justice.
Heures de bureau de 9 a 12 a. m,

mesurant 50 x 131.6, ecuries, etc., ven-

du par Mme veuve Francis King a
Louis Richard McGregor

; prix $4931.-

25 (75 c. le pied).

Rue Canning, partie Sud-Ouest du
lot 217, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 28 x 71, maison en ruine, No
No 221 rue Canning, vendu par Robert
Macfarlane a Joseph St-Onge ; prix

$2,000.

Avenue des Pins, lot 1819-16, quar
tier St-Antoine, terrain mesurant 25 x
100.8 d'uncdte et 106.1 de l'autre, soit

2,481 en superficie, vacant, vendu par
Samuel H. Ewingalsabelle L. Graves,

epse de Win. Paterson : prix 2,108.85.

Rue Peel, partie du lot 1475, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 76 x 116
j

maison en pierre a 2 etages, No 19(5 rue

Peel, vendu par James Moore a Alex-

ander Walker ; prix $24,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Berri, lot 15.72 et 15.104-72, quar-

tier St-Jean Baptiste, terrain mesu-
rant 20 x 80, maison en bois et brique,

Nos 817 et 819 rue Berri, vendu par
Leandre Landry a Edouard Damour :

prix $1,700.

Rue des Erables, lots 10-94, 95 et le

1\S Est de 93, quartier St-Jean Baptiste,

terrains mesurant ensemble 56 x 94,

sans batisses, vendu par Alfred Brunet
a Archibald Valine ; prix $600.

QUARTIER ST-GABRIEL,

Rue Rozel, lots 3346-1.12, 3345-10, 11,

£326-6, 7 et 3327-4 et 5, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 25x80, mai-
son No 75 rue Rozel, vendu par Mme.
veuve D. L. Martin a William Bates ;

prix $1,600.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Desery, la nioitie" indivise du lot

54x63 et de p. de 53, quartier Hochela-
ga ; deux terrains mesurant l'un 43x100
et l'autre 25x100 avec batisses, vendu
par George Tetrault a Augustin Te.
trault ; prix $4,600.

Rue Cuvillier (en arriere) partie des
lots 29-175 et 188, quartier Hochelaga,
lisiere de terrain mesurant environ 250
pieds en superficie avec droit de vue,
vendu par The Montreal Land Impro-
vement Co. a Francois Foisy; prix
$500.

Rue Robillard, lots 128, 129 et 130,
quartier Hochelaga, terrain mesurant
4,418 p. en superficie chacun ; maison
No 16 rue Robillard, vendu par Edmond
Robillard a Henry Fitz-William Bel-
lew ; prix $4,000.

Rue Notre-Dame, lot 88, quartier
Hochelaga, terrain mesurant 3735 p. en
superficie, maison en brique, No 380
rue Notre-Dame, vendu par Mme Ja-

mes Vincent a James S. Thomson

;

prix $1,092.50.

COTK BT-LOUIS

Rue St-Denis, lots 269-60 a 63, C6te

St-Louis, terrain mesurant 50 x 100, va-

cant, vendu par Wm. Ed. Blumhart a
Theodule Lefebvre ; prix $4,000.

Mile end

Rue St-Louis, lot -170, Mile-End, ter-

rain mesurant 39 x 83.6, maison en bri-

que No 1 rue St Louis, vendu par Ed-

mond Gauthier a Corinne Richard,

epse de A. Normandin ;
prix $1,400.

Rue St-Hippolyte, lot 137-58, Mile

End, terrain mesurant 42.6 x 87.6, va-

cant, vendu par Joseph Paquette a
Aquila Carri6re

;
prix $300.

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-50, St-Henri,

terrain mesuraut 23 x 95, vacant, ven-

du par Deserres & frere a Zoel Lavio-

lette ; prix 5J4 !().

Rue Delinelle, lot 1705-84, St-Henri,

terrain mesurant 23 x 75, maison en

bois, No 203 rue Delinelle, vendu par
John McCarthy a Louis Bureau ; prix

$800.

C6TE ST-ANTOINE

Avenue Argyle, p. de la partie non-
subdivisee du lot 282, C6te St-Antoine,

terrain mesurant 200 x 187.6, vacant,

vendu par "The Westmount Home-
stead Co." a Peter McCoy Clark ; prix

$3,750.

Avenue Montarville, lot 282-45, C6te
Ste-Antoine, terrain mesurant 50 x
185.3, vacant, vendu par " The West-
mount Homestead Co." a Thomas W.
de Witt

; prix $1,852.50.

Avenue Montarville, lot 282-46, C6te
St-Antoine, terrain mesurant 50 x 185,

vacant, vendu par " The Westmount
Homestead Co." a Alexander Stewart

;

prix $1,850.80.

Rue Sherbrooke, p. du lot 231, C6te
St-Antoine, lisiere de terrain mesurant
10 x 127, vacant, vendu par Robert
Muir a Thomas Milburn et Thos. H.
Yomen ; prix $190.50 (15 c. par pied).

Proprietes a Vendre

A Vente PriT6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRT

Pres de la rue Craig, batisse en brique
solide de 119x89 pouvant servir a tous usages
qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en
tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,
dont celle du coin de la rue Burnside, avec
les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du Coll6ge McGill.
C'est une magnifique occasion qui s'offre de
reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tr6s modere. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds
de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en
face de la m. Moreau et une profondeur d' en-
viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec apparcil de chauffage k

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pros de la rue lileury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situc de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tou3 les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEB

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Cib
Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Desmarteau&Larve
Courtage <.<'ii«-ral

No 1598 Rue Notre-Dame, Mw t'ai

LA LOTERIE
DE LA

EOVIICE de QU1S1C

DEUX TIRAGES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha< ae mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirage, le 5 Oct. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approximatifs
de $25, $15 et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-

niers chitfres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

ENTRKKS EN DOUANKS,
RECLAMATIONS I)K FRm

A SSI 'RAM
Agences do Manufactures CanadiH

et Etrangcrcs
X-: Avanccs sur consignation«||i

Seuls repreaentants an Canada de la
rie Contlnentale de Paris eA de

Manufacturing Co. Halifax N.l

CORRE8PONDANCE SOLL1CITEE.

Cie It Telephone U k Cetii

"1

—BUREAU PRINCIPAL:— I

30-RUEST-JEAN-l
MONTREAL.

La Oompagnie vendra see instrument
prix variant de $7 a $25 par paire. Le
dard Hell Telephone set " (protege par t

que de fabrique enregiatree) dont, le butl
est de donner un service parfaitet < <>>

eal celnJ dont. la compagnie se aeri
alinnncscl it est superieur a tout autre 64
telepbonique qui ait 6te mis jusqu'ici]
iiiarc'lic.

Les abonnes du service de Montreal c

biicpeuvent maintenant obtenir la comx
lion t616phonigue sur sen li(/nes de circui
ijin distance, one Quebec, Ottav:a et Sh
lee e< lea localites intermediaires, aux
\ants

:

Abonnes
60c
50c
50c

Pour Quebec
Ottawa

" Sherbrooke

On trouvera des cabinets isoles pour
j

vernation a l'agence de la Compagnie, i

real. No 4380 rue Notre-Dame. on l'on

obtenir toutes informations au sujot des|
les localit6s en communication.

Guimoiid & Brossl
Agents d'Immeubles,

1562 Rue Notre-DamI
(En face du Palais de Justice.) I

A VENDRE des proprie^s dal
quartiers de la ville, aux prix mcfl

et termes faciles.

ARGENT A PRETER sur hyi
que aux taux d'int^rets les plus refl

ASSURANCES CONTRE LE|
et sur la vie effectu6es aux taul

plus bas, dans les Compagnies le^

riches.

AGENTS des Mines d'argent

Compagnie dite

" THE KOOTNEY

Mining Investment

Recemment mis en magasins I

F. KIEOUAC & FILSS
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, QuebeJ|

B16 dur du Manitoba, Ble du I
temps (d'Ontario), Mils canadji
Am^ricains, Treflle rouges eta

fles blancs, Avoine blanfhe hifl

Pois de la meilieur quality, m
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demaM

Marchandises toujours livre"es aux sfl

de chemins de fer, goelettes, bateauxJ

charge extra.

KIROUAC & CII

Pour vendre vos PropridU

Annoncez dans le Prix Cou:
'
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PICAULT L CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

^lo 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en GroR

I'Essences oulinaires, Huiles a cheveux,

Parftimeries, Veniis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

in canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Hnile de Castor, etc., etc.

riz monies et commando: executes avsc diligence

~hTa. miller
Antres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

jiasier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

16 RUE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

MAGNIFIQUES

Jureaux & Louer
«s Batisses de L'Etendard aveo toutes
eliorations modernes.

S'adresser au
DK L.ETENDARD

Scientific American

Agency for

Llphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
1 gent tflmmeubles,

Assurance,

Pr&s et Collections.

attention particuliere donnee a l'admi-

i nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

'elephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Wee MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Annoncez dans LE PRIX COU-
4JNT," pour vendre vos proprie-

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For Information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

jjMutiftc Jtowatt
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette
i

branche. ^j;
Telephone Bell 2940,

.a. "viejltid^ie

Une propri^te, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

T. FRENETTE
MANCFACTIJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CEAIG—372
MO ZTSTTIR-IE^Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

(torages en fer et Reparations faitea a.ec soin et a Prix Motes,

"VTOUVELLE DECOUVERTE PAR ACCIDENT. En fai
1H sant un compose chimique une p.aitie de ce compose est
tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait complfetement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous 1'offrons dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a £ai j inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
|gique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindro
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuy6es de poils sur la flerure, le
cou et les bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient

" se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

nr w •

e se raser- en empechant pour toujours la croi=sance du poil. Prix de la " Queen'sS a
!
rme 91 la bouteille, envoyee-franco par la poste en bolte de suretee. Ces boites sont

'

mv,
ees maniere a eviter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou enmores avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement confidentielle.

,i
ac'^ n2Pt que contient cette annonce est honnfite et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAL

uVf £
K*ce street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lottre a n'importeuoi Bureau de poste afln de vous en assurer lr, livraison. Nous paierons $500 pour chaquo

i» a uisucces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causeeaune personne
Ipfm '*• Chaque bouteille garantie.
of£CIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-

Ittrn t a°u
S dcmnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeurira et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commissionux agents. - «

,. !?T v?
UR a7°ns essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarone qu'elle possede toutea

'litK i^ft
C
M«

e¥U8-
f
LYTI^ SAFE. & LOCK Co., EDWIN ALDjif et (dlk. JNQ. D.•«Jwt « SONS. Agents en gros, Cincinnati. Q. V^ 7.

Prenez - en

NOTE.

JOHNSTON'S FLUID BEEF

Est la seule preparation de viande qui fasse

Unthede bceuf fortifiant.

PROVINCES QUEBEC
-District du Revenu de Montreal- .

Cedule de Taxes, Droits de Licences,

Droits sur Successions

Payables en vertu'du 55-56 Vict. Chaps. 10, 15 et 17.

TAXES SUR LES PROFESSIONS
;

Payables le premier Octobre de chaque
anne'e.

Tous les membres des differentes
professions liberates, savoir : avocats,
notaires, m^decins, dentistes, arpen-
teurs, ingenieurs civils et architectes,
pratiquant leur profession respective,
paient :

Dans les cites et villes incorporees,
une somme annuelle de $6

Dans les autres municipalites 3

Droits de licence eur manufacturiers,
et commercants (non-incorporCs)

PAYABLES LE lER OCTOBRE DE CHAQUE
ANNEE

Manufacturiers :

capital employe dans la province:

Au-dessus de $5,000 jusqu'a $40,000
Droit $ 50

Au-dessus de $50,000 jusqu'a $100,-

000, Droit 100
Au-dessus de $100,000 150

Fabricants de tabac ou de cigares,
qui fabriquent 200 livres ou plus de
Tabac et pas pour lsur propre
usage

;

VALEUR ANNUELLE OU LOCATIVE
D'APRES LE CERTIFICAT DU CON-

SEIL MUNICIPAL

% $300 ou au-dessous $100

1 $300 et n'exctSdant pas $400. ... 150

£$400 " $600.... 250

?$600 " $800.... 800

^$800 500

Tout commercant, marchand, per-

sonne ou soci^te" commerciale, autre
qu'une cornpagnie incorporee, qui
tient un magasin, fait un commerce
ou des affaires, ou vend, ou desire

vendre dans cette province en gros ou
en detail, du bois, charbon, tabac, ci-

gares, effets, denr^es ou marchandises
de quelque genre que ce soit, et qui
n'est pas sujet a la taxe payable par
les manufacturiers, ou qui n'a pas deja

Eris de licence, en vertu de l'Acte des
licences de Quebec pour la vente des

liqueurs spiritueuses, si son fonds de
commerce excede en valeur la somme
de$500 :

POUR VENTE EN GROS, OU EN GROS ET
EN DETAIL :

Dans la cite
1

de Montreal, Droit, ,$100

Dans les autres cit£s et villes in-

corpor^es dont la population ex-
cede 5,000 ames 50

En tout autre endroit 30

POUR VENTE EN DETAIL SEULEMENT :

Dans la Cite" de Montreal :

Si la valeur annuelle ou le loyer des
lieux occup^s comme magasin ou
place de commerce ou d'affaires est.

d'apres le certificat du Conseil Mu-
nicipal :

De $400 ou au-dessous, Droits, $30
Au-dessus

de
$400 et n'exceMant pas $600, "..40
600 " " 1,000, •'.. 60

1,000 80
Dans les autres cit^s et villes dont

la population excede 5,000 ames. . 20
En tout autre endroit 10

DROITS SUR LES SUCCESSIONS;

Tout transmission, par deces, de pro-
priety, d'usufruit ou de jouissance de
biens mobiliers ou immobiliers, situ^s
dans la province, est trapped, sur la

valeur du bien transmis, des droits
suivants

:

En ligne directe descendante ou
ascendante, et entre epoux. . . 1 %

Sauf dans les successions dont la

valeur totale, deduction faite

des frais et dettes n'excede pas
la somme de $10,000.

En ligne collate>ale :

(a) Si le successeur est frere,

sceur, ou descendant du fiere
ou de la sceur du d^funt 3 %

(6) Si le successeur est frere,

sceur, ou descendant du frere
ou de la sceur de l'aieul ou de
l'aieule du defunt 6 %

(c) Succession entre tous autres
collateraux 8 %

Si le successeur n'est pas un
parent 10 %

Ces droits sont payables (sans envoi
de compte) le et apres le ler octobre
prochain, en fonds banquables ou en
cheques acceptes, a mon bureau, 63,

rue St Gabriel, entre 10 hrs, a. m., et

3 hrs. p. m. (Les samedis a 1 hr p. in.)

Les cheques devraient etre faits pay-
ables a l'ordre du Percepteur du Reve-
nu Provincial.

Wm. B. Lambe,
Percepteur du Revenu, P. Q.

District de Montreal^
Montreal, 24 sept., 1802.
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Agence Comrade, Union k Mi
A. BERTIN & CIE.

COLLECTION de facturcs, memoires, comptos
notes, billets, etc.. etc., sous commission do
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions specialos pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis on collection.

ESOOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoiro, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valours, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en soldo, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GKRANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d int<5r6t bonnes
garanties sont offertes pour les de-

p6ts d'argent qui sont disponi-

bles a dernande ; et 8 a 10 p. %
pour d6p6ts a long tennes fixers.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

<;aise de touts documents judicial-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondences, el <•.

CONrKNTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agencese charge: dc reglement !et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; porrespondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, jLravaux d eoriture et de comptabilite 4nnx raisonna

ble. Telephone 7248 *44 Lagaucheti6re. Montrea

"LAROTAL^7

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilit<* des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart, francais, Montreal.

Registered

Trade
Mark.

)

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Fruits

S
Pour M£NAGES et pour le COMMERCE

fiCIALEMEIST preparees pour l'usage des Patissiers, Boulaugers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Prix Speciaux pour commandes excedantA La p1us g™n
puissince

du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.)
/

..,„-, ...„».. . .

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans tMkU LEfSBVRS ft CO.,

addition d'acide. Conserves \
Neqociants-industriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

| MANUFACTURIERS DE

COTJBBOIES EIsT CITIZEN
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

" LA CANADIENNE "
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

*resident

:

M,P.

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Hon/J. G. LAVIOLETTE m. c. L. ; vice president : F. X.

PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.
MARTINEAU.

Montreal, 15 Juin 1892.GARON.
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie dAssurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empecher de reconnaltre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

fiMELIE t* LABRECQUE
marque

Veuve de JOS: LABECQUE

,

HBjmi LABREOOUE; Temoia. Beneficiaire:

ZMIJLISOniT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MQOTTFfcEAI-

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d*Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguei
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des InstrumerJ
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g6n6rale qu'elle a toujours donnd
pendant plus de trente ann^es d'existence, m6rite a juste titre la confianJ
llimitee dont elle a toujours joui.

JfiTTtEPARAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et td
-oursen mains Pianos d'occasion

The Canada Sugar Refining Gompanj

(LIMITED), MONTREAL
J

Offreen /ent&toutes sortes k Sucres ratlines et Strops de la marque bienconnua

DE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafiinage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE!

Faculte de Medecine Universite McGf
Montreal, 9 sept. 1887

A " The Canada Sugar Refining Co y.j '.

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un echa
tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pu
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur quel C

puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOODl

UL'llfPERIAIrE"
IDIE LOUSTDIRIES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal ;

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMBJ

EN FACE DE L|EGLI3E1N0TRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residtmt'
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

1

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

> Fromageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

J

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
Iconnu par le grand nombre des fromagers
comme n ayant pas son egal ici en Canada.

1 ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaule a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
i Pour prix et plus amples details veuillez
.lorrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

leaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

.LE SAINDOUX

st bien supgrieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marche".

«. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

In /ente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No, 344
aison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

DESJARDINS. F. E. PERBAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

FRUITS
Eti«,ngers et Domestiques

12-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
oute commande promptement xeoute.

Tel, BeU 1742 -Tel. Federal 75,

DUCKEH, HODGE I Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et 03UFS places aux
prix les plus avautageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 6 octobre 1892.

grains et farines

Marches de Gros

Les marches d'Europe n'ont pas con-

tinue" a hausser le» prix des c^r^ales,

niais ils sont rested soutenus et meme
ferrnes. Les doun^es statistiques sur

les recoltes, recueillies d'abord d'une

facon hative, se font plus precises et,

a mesure que disparait l'el^ment " a

peu pres" l'id6e de la situation devient

plus nette. Jusqu'ici cette ^puration

des premiers calculs n'a pas produit de

changement bien appreciable dans les

prix du disponible ; la speculation seule

en a profits, niais pas assez pour influ-

encer d'une maniere notable les mar-
ches d'Am^rique.

La plus r^cente depeche de Beerbohm
cote les chargements a la cote" ferme-

ment tenus ; les chargements en route

plus fermes. Le disponible a Liver-

pool et a Londres serait ferme. La
temperature en Angleterre est tres
pluvieuse,

Les cablegrammes cotent les mar-
ches francais de province fermes.

VEconomiste Francais du 17 septembre

rapporte comme suit les evaluations

de la recolte de ble\ faites par le minis-

tere de l'Agriculture sur les rapports

des presets

:

"La rdcolte en ble" est eValu^e a

109,264,421 hectolitres, correspondant a

un poids de 84,837,320 quintaux m^tri-

que et a une surface ensemenc^e de

6,979,911 hectares. Cette appros^mation

est sensiblement dift'e>ente de celle

donn^e ici—d'apres le Bulletin des Halles.

Pour qu'on puisse juger par compa-

raison la valeur de ce r^sultat, nous

rappelons les chiffres des quatre an-

n6es pre^dentes pour les surfaces

ensemenc6es, le volume et le poids de

la recolte

:

Annees. Hectares. Hectotitres, Quintaux.

1892 6,979,611 109,264,421 84,837,320

1891 5,579,599 77,268,828 58,508,807

1890 7,061,739 116.915,880 89,733,991

1889 7,038 968 108,309,771 82,230,671

... 6,978,134 98,740,728 74,969,693

LA CELEBRE

" Le temps, quoique restant g6ne>a-

lement nuageux, est assez beau en

France et on ne signale que quelques

rares averses dans les regions du nord.

" Sur nos marches de production les

offres sont toujours assez r^gulieres ;

les bl6s nouveaux sont encore peu de-

manded et, dans quelques regions, les

d^tenteurs sont obliges de faire une

nouvelle concession de 25 a 50 cen-

times pour pouvoir vendre."

Les nouvelles plus r^centes recues

par le cable, disent que le ble" en France

est plus ferme. Les pois canadiens

sont cot^s 5s. 5|d. a Liverpool.

Aux Etats-Unis, il y a peu de chan-

gement dans les marches du bl6. Les

arrivages libe>aux du Nord-Ouest con-

tinuent, comme il fallait s'y attendre,

vu le peu d'importance des exporta-

tions. a augmenter les approvisionne-

ments visibles. Cette augmentation,

pour la semaine derniere, a 6t6 de tout

pres de 3,000,000 de minots, et il n'y a,

pour le moment, aucune perspective de

diminution prochaine dans le mouve-

ment.

" II va falloir mettre sur le marche
la recolte de b\6 de 1892, dit un corres-

pondant de Chicago, et il n'existe au-

cun des arguments dont on se servait

l'ann6e derniere pour engager les culti-

vateurs a garder leur ble\ En outre, il

y a eu quelques livraisons de vieux ble\

ce qui a donne naissance a la th^orie

que la reserve de la recolte de 1891 s'en

'BAKING POWDER
est une marchaiidise honnete

et pure ; c'est la marchaiidise

avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Mirir & Cie

EXPORTATEURS de

£AU

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal,

PLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO, 210, BOARp OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livre's a toutes les stations.

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

235 a 239 rue des Commissaires
mn

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITE : (EUFB DE GH0IX

BR0DIE&HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Priparie au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, Ble casse
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

L. J. HERARD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, eta

No 26 Kli: NT-L.AUREKT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

ANN0NCEZ DANS

"LE PRIX COURANT'

Pour vendre vos Propriitte
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SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-LAURENT
MONTREAL.

Dyspepsink.—Specifiquo du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, les maladies bilieusos et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medocins les recommandent speciale-

ment. Rri* 25c. *a bolte.

Stop-it de Dawson.—Rem6de contro le mal de
dents. I'rix 15c. la bouteille.

Kemede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, lo Rhuinatisme
inflammatoiro, la Sciatiqueot toutes douleurs

rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morkhuo-Ckkosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronehlte, l'Astme,

fe Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr I). W. Park,
contre tous les desordros du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix $1.00 la bouteille, pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quclqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

va et ce qui a enduit des d6tenteurs a
vendre liberalement. Mais il n'y a pas
d'autre influence a peser sur le marche.
Les prix ont ete bas depuis plusieurs

semaines et les plus conservateurs par-

mi les negociants se demandent si la

baisse n'a pas ete surfaite. II est vrai

qu'il n'y a aucune raison apparente de

predire une r^actioii immediate, tant

que les stocks augrnenteront avec la

meme rapidity. lis ne compte done

pas, au mollis en apparence, sur une
reaction actuelle. lis sont d'ailleurs

d'avis que le marche est rendu au fond

et que le prix augmentera n^cessaire-

ment, un jour sur l'autre.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis :

28 Sept. 5 Oct.

Chicago (Dec.) 0.76i 0.76f
New-York (Dec.) 0.82§ 0.81$
St-Louis (disp) 0.70i 69§
Duluth(di8p) 0.74| 0.73$

J. H. HORSFALL & O"
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•M>ur I'Huile de Sharp.
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

3* plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux ii vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avan ce sur les prix reguliers.

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux menies prix que
quelesmoulinsl
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BEONCHITES
CHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
c61ebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents^des Remedes Brevet6s
Francois

1605 Run NOTRE-DAME
Coin delal rue St-Gabriel MONTREAL.

mais les transactions sur ce grain sont

restreintes.

L'orge a mouiee et le sarrazin n'ont

rien eu d'interessant, dans le marche
de gros cette semaine.

Les farines se comportent absolument
comme la semaine derniere, lesdetrn-

teurs demandent les memes prix ; mais

ils sont toujours prets a faire des con-

cessions liberates pour accommoder les

acheteurs. La demande reste frac-

tionn^e en petits lots, pour la consom-

mation au jour le jour.

Les meuniers de Manitoba deman-
dent des offres pour la farine de bie

nouveau. Les MM. Leitch freres, de

Oak Lake, ont cote" cette semaine les

fortes a $3.80, avec 50c. de plus pour les

patentes. D'ordinaire les prix des pa-

teutes n'est que de 25c. de plus que ce-

lui de la forte a boulanger.

Les farines d'avoine sont stationnai-

res, quoique le prix de l'avoineait bais-

se" ; mais il n'a pas encore ete moulu
beaucoup d'avoine nouvelle.

Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

bl6blancd'hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... GG a 70

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 82 aO 84
" No3aur 70 a 72

BleduNordNo2 00 aO 70

Avoine 33 a 033$
Ble d'inde, en douane 00 aO 00

Ble d'inde droits payes 66 a 67

Aux dernieres nouvelles, le mouve-
ment des livraisonsau Manitoba s'etait

sensiblement accentue, mais les ventes

n'etaientpas actives. Les cultivateurs

ne se soucient pas de vendre aux prix

actuels et ils mettent leur ble" en eieva-

teurs. Ce ble" provient de battages faits

sur les champs dans les localites voisi-

nes des eievateurs. La repugnance
des cultivateurs & vendre dit le Commer-

cial peut durer longtemps, Quoique les

probabilites soient en faveur d'une

hausse plus tard, il n'y a pas beaucoup p isNo2 Ordinaire) 77 a 077$

d'espoir que cette hausse arrive bien

t6t, Les stocks actuellement en vue et

offerts en vente sont suffisants pour
les besoins des moulins d'ici a quelque

temps et il faudra les diminuer consi-

d^rablementavant qu'une hausse puisse

se produire. Malgre tout, nous esp6-

rons de meilleurs prix pour le ble de la

rdcolte actuelle. A l'heure qu'il est, on
paie rarement, a la campagne, plus de

54 c. pour le meilleur bie, classable No.

2, dur ou mieux. Le No. 2 dur est cote"

a la campagne de 50 & 52 c. ; le No. 2 du
Nord, de 44 a 45 c; et le No. 3 dur, de

40 a 41 c. Ces prix varient considera-

blement suivant les localites. On dit

que les cultivateurs qui ont encore du
vieux ble" vont le meianger avec le nou-

veau. Ce sera bien risque, et, au lieu

de faciliter la vente du vieux bie, on
pourrait bien en faisant cela, empecher
la vente du nouveau. Car il serait tres

facile de deoouvrir un melange de ce

genre.

A Toronto on cote ; Ble du printemps
no 2, 60 a 65c, ble roux d'hiver, 65 a 66c.

no 1, dur de Manitoba, 89 a 90c, no 2

dur, 81 k 82, no 3 dur, 70 a 71. Orge no
2, 48 a 49c ; pois no 2, 58 a 60 ; avoine

no 2, 30 a 31 c.

Nos cotes pour le ble sur place sont

toujours nominales, en l'absence de
transactions qui puissent fournir des

cours serieux.

Le mouvement de l'avoine et des pois

la semaine derniere a ete peu conside-

rable. Les frets sont rares et aug-

mentent de valeur, de sorte que la

marge des exportateurs, en face d'un

march^ etanger assez indecis, devient

de plus en plus probiematique. II y a
eu cependant, ces deux derniers jours,

une meilleure demande pour ces pro-

duits de notre province, et les prix ont
eu une legere hausse. II a ete vendu
hier de l'avoine a la parite de 33$ c. par
34 lbs pour No. 2, et nous avons con-

naissance de la vente d'un lot compre-
nant du No. 2, du No. 3, et de l'avoine

non classed, a 33 c. en entrepdt.

Des pois No. 2 ont ete" vendus a 77$ c.

et des No. 3 a 77 c. par 66 lbs. egale-

ment en entrep6t.

Le ble" d'inde est ferme a la hausse.

Orge, par minot 40 aO 42

Sarrazin, par 50 lbs 55 a 60

Seigle, par 66 lbs 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $4 15 a 4 25

Patente du printemps 4 25 a 4 50

Patente Americaine 5 60 a 5 80

Straight roller 3 75 a 3 90

Extra 3 25 a 3 50

Superfine 2 90 a 3 00

Forte de boulanger (cite) 4 40 a 00

Forte du Manitoba 4 10 a 4 25

K2J SACS D r ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20

Superfine 1 45 a 1 50

Farine d'avoine standard, en
barils - 4 20 a 00

Farine d'avoine rranulee, en
barils 4 30 a 00

Avoine roulee en barils 4 30 a 00

MM. E. Durocher & Cie, ayant ete

nominees agents geri^raux pour les mou-
lins a farine de W. B. McAllister &
Son, informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui pour livraison a l'automne (sep-

tembre ou octobre) qu'ils feraient bien

d'ecrire au plus vite pour les prix et les

echantillons.

Marche de detail.

Quoique les cultivateurs n'apportent

pas beaucoup d'avoine, le marche" de

detail est abondamment approvisionne"

par les commercants qui vendent sur

la place, de 75 a 80c. la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c.

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Unis

70c. par minot et le blanc 75c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

La graine de Un par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres,

Le ble" pour les animaux vaut de 95c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURHB

Marche
1

de Liverpool.

On dcrit de Liverpool a la dale du 2, ,

septembre :

Les lots de beurre Canadien et Ami
ricain de choix sont en bonne demaml
aux prix de 90 s. a KKi s., et les lots uB
peu infeYieurs sYcoulent bien aux pri ;

de 75 a 85 s. Le beurre d'lrlande vail*

de 81 s. a 106 s. suivant quality.

Marche' de New- York.

Bien peu de changeincnt dans le mal
che" du beurre a New-York. \a-» cr 1*

meries de l'etat valent 25c. etles petit!
tinettes de beurre de ferme frais a 23a
C'est une baisse de £c. sur les crenl
ries, comparativement a la semaifl
prec6dente, ce qui estduprobableineJL
k la saison avanc^e. La demande 1\

cale parait tranquille, ce qui rem
encore les acheteurs plus reserves. Cfl
prix sont exactement les memes qui
y a un an, ( Utica Herald).

Marche de Montreal,

Les exportations considerables I

beurre qui se font depuis quelques |
maines ont mis le marche en bon|
condition pour entrer dans la saisl
d'hiver. Cependant ce mouvement |
rait encore beaucoup plus considera|
si les beurreries voulaient accepter |
prix raisonnable. Ils trouvent asl
facilement a vendre chez eux k 2Sll

mais il en est qui demandent 23£ et|
c. ; a ces prix, il n'y a, pour le mome|
rien a faire, du moins en tant que|
exportateurs sont concernes. On|
bien paye 23£c pour du septembre, pcH
le commerce local, mais les comm|
cants de notre ville ne veulent pi
payer ce prix. D'ailleurs, comme |
ne vendent que 23| a 24c,, ils ne po|
raient meme pas faire leur argent |
achetant a plus de 23c.

Les bons beurres des townships s|
assez faciles a ecouler dans les prix|
18 a 20c. en detail ; on les paie en g|
de 17 a 19c.

Des lots inferieurs de beurre de fer|
se vendent depuis 15c. jusqu'a 17c.

FROMAGE

MarchS de Liverpool

On ecrit de Liverpool, a la date di"4

septembre

:

II y a eu une bonne demande d'S

consommation pour les qualites |
choix, et les lots frais de choix se s|
vendus a Is. de liausse, le marche |
turant ferme aux prix suivants : coW
extra fin, de 47s a 49s ; blanc do, de's

a 48s. Les bonnes qualites entre 30 it

10s ont ete moins demandees, tai|
que les basses qualites ont eu un ]«
plus de mouvement.

Marche de New- York

Le marche de la semaine derniere * i

pas ete bon, mais celui de la semsH
qui s'achfeve a ete encore pire. La |b

mande de l'etranger a cess6 complMl

ment. On a beau envoye des caM
grammes pressants, la reponse, qu;d

on a daigne repondre, a ete telle

les acheteurs se sont trouves les mjJ*

liees au grand desappointement des=-

tenteurs. Oes derniers, quoiqu'ilsn'aifB

pasachetede la semaine a lacampaje,

se sont trouves encombres de stock.(t»l

plutot que de lemettre en glacieresm

bon nombre d'entre eux se sont dec =•

a l'expedier en consignation. Le m
d'ouverture de septembre a et6 1'3»

mais ce prix est bient6t tombe a 10< «

lO&c, ce qui est le prix extreme auji

d'hui.

Ogdensburg, N.Y., ler oct. — Tota
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vente, 2015 fromages. On a offert 10c,

pas de rentes.

Canton, N. Y., ler octobre.—Sur notre

marche" il a 6t6 vendu 1000 fromages a

10c.

Utica, N. Y., 3 oct.—Ventes : 150 fro-

mages a 9£c ; 4534 a 9§c ; 3443 a 9fc ; 1534

a 9|c ; 227 a 10Jc ; 670 a lOJc.

Little Falls, N.Y., 3 oct.—Ventes de

fromages aujourd'hui : 467 a 9^c ; 2015

a 9£c ; 2300 a 9|c ; 134 a 10c ; 120 a prix

secret ; 777 consigned.

Marches d'Ontario

London, ler oct.—Sur notre marche 14

1 fromageries ont mis en vente 560 fro-

mages d'aout et 3849 de septembre.

Ventes : 260 aout a 10c.

Ingersoll, 4 octobre—En vente aujour-

d'hui: 1015 fromages de septembre. Pas

de ventes.

Marchi de Montreal

Le cable a hausse" de 6d, il est aujour-

d'hui a 48s 6d ; malgre cela, les ache-

teurs sont encore tres reserves et n'of-

frent pas 1/16 de plus que la semaine
derniere. La tournure du marche\ au
contraire, est pire qu'il y a huit jours.

Au quai, lundi, les 2000 fromages en
vente ont rapporte de 10c a 10£c On
dit que les Blue Stars ont ete vendus 10|c,

mais ce n'est pas cru par tout le monde.
En magasin, il y a eu des ventes mar-

di et mercredi entre 10c et lOJc. 11 est

a peu pres impossible aujourd'hui d'ob-

tenir plus de 10|c pour le meilleur fro-

mage, et Ton peut coter le marche plu-

tdt a 10c.

Et encore il y a des gens qui preUen-

dent que 10c sera le prix extreme la se-

maine prochaine, et que tout ce qui ne
sera pas Fancy devra se vendre au-des-

sous.

Naturellement nous donnons ces in-

formations sous toutes reserves.

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete" :

Par Pour Fromage
Sardinian Liverpool 3,286
Oregon do 3,024
Lake Superior do 302
Lake Huron do 1,508
Sarmation Glasgow 212
State of Georgia, Leith 300
Brazilion, Londres 21,274

Beurre

277

1G0
200
58

Expeditions directes.
29,998
50 749

635
550

Totaux 80,747 1,185
Sem. corr. 1891 79,984 2,757

EXPEDITIONS TOTALES

1892 1,165,908 59,726
1891 1.0<n.7<l8 48.91-iCi

Augmentation en 7892 1.j,1o0 U).7fc0

CEUFS

Les arrivages diminuent et les prix
aaontent. Les exportations en Angle-
;erre ne sont que modtsrees, mais le

Marche" americain vient cheicher nos
»ufs dans les campagnes et jusqu'a

''hlontveal, ou un acheteur de Boston a
V'ait des achats ces jours-ci. On cote, ici,

lie 14J a 15c. la douzaine.

FRUITS

II a 6t6 expedi^ la semaine derniere,
llu Canada, plus de 50,000 quarts de
|
lommes pour l'Angleterre. Cette se-

i aaine, les expeditions seront un peu
noins fortes.

V Le marche local est tranquiile avec
if.es prix faciles pour les pomuies et les

I aisins. Ce dernier fruit est abondant:

'ommes d'automne &2.00 a $2.50
tf'oires, le quart 3.00 a 9.00

le panier 1.00 a 0.00
M'eches. le petit panier 1.75

le grand panier 4.00
runes 2.25
•aisins bleu et vert, la lb! ...... 2$ a 3$c.
•ranges Jamaique, le quart.... 8.50"a 9.00
ananes, le regime o.GO a 2.00

MIEL BT CIRE

Les arrivages de miel sontabondants;
la demande est bonne et le marche
actif. On paie aux producteurs le miel
coule, de 8 k 10c. la livre et la cire, de
25 a 28c.

POMMES DE TERRE
Les patates sont plus fermes avec

une tendance a la hausse, quoique l'a-

bondance du stock sur place arrete un
peu le mouvement de hausse qui se

produira un peu plus tard. On cote au-

jourd'hui de 75 a 80c. au char et de 85 a
90c. par 90 lbs. par lots.

A Boston. — Les prix montent. Les
patates de l'etat en quarts valent de
$2.00 a $2.12£ et celles de l'etat de New-
York, de 65 a 70 c. le minot.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote ;

Uhoix afancy en grosseballes $18 00 a 19 00
" " en petites " 17 00 a 18 00

Beau abon 15 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 12 00 a 14 00
Paille de seigle 13 00 a 13 50

•' d'avoine 9 00 a 10 00

A Montreal.—Les prix se maintien-

nent, M. John Crowe, exportateur de

bewail, a fait toute la saison des expor-

tations de foin pressed en Angleterre,

ayant eu soin de s'assurer du fret pen-

dant une periode de stagnation.

D'autres commercantsquivoudraient
l'imiter sont arretes par le manque
d'espace a bord des vapeurs. La paille

est plus faible.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.
do do No 2, do .

do do No 3, do
Paille do do
Moulee, extra, la tonne
do Nol,
do No 2,

Gru blanc
do No 2,

do No 3,

Son
do au char

Ble-d'inde jaune moulu
Farine de ble-d'inde, 100 lbs..

Ble-d'inde broye, la tonne

do
do
do
do
do
do

^12.00 a,

11.00 a
00 a

6 00 a
00 00 a
00 00 a
00 00 a
00 00 a
00 00 a
00 00 a
00 00 a
13 50 a
00 00 a
1.75 a

00 00 a

00 00
00 00
00 00

00
21 00
19 00
17 00
20 00
18 00
14 00
15 00
14 00
25 00

00
25 00

Marche aux Animaux.

II y avait lundi aux aba ttoirs de l'Est

:

Betes a corn es 500

M outons et agneaux 200

Veaux 50

Les arrivages de la semaine, aux
cours <lu Grand Tronc et du Paciflque

ont ete

:

G. T. R. C. P. R.

Retes a cornes .. . 1851 1108

Moutons 456 856

Pores 771 732

Corarae la semaine derniere les prix

sont bas et la demande lente.

On peut donner les prix suivants

r-onune moyenne

:

Betes a cornes, exportat. 4 a 4^c.
" boucherie 2 a 4c.

Moutons, la piece $3.00 a $5.00

Agneaux " 2.50 a 4.50

Veaux " 3.00 a 10.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 5.25 a 5.50

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Milscanadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-
nes blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur qualite, Orge
Sarazin, etc., etc.

Echantilloiis adresses sur demande.

Marchandises toujours livrdes aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge" extra.

KIROUAC & CIE.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Veruis a chaussures,

Lessive eu caisses, Caustique
en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

: moderes et commasdes esecutoes avec diligence

J. E. EENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
-o-

POISSONS !

Harengs Labrador,
" (choix en petit quart),

Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue s6che.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
j

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

MoulGes, Son, etc.
Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD & CIE.

LA LOTER1E

MONT-EOYAL
DEUX TiRAGES PAR MOiS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha* .ie mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirage, le 19 Oct. 1892

i

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-^J que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages

; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Dir-ctory^ de tous les meilleurs jour-
naux, y compos les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZEaTTIE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

LE PECTORAL-CERISE
d'AYER

N'a pas d'egal pour ^e prompt sou-
lagement et le guerison rapide des
Rhumes, des Toux, du Croup,
de lEnrouement, de la Perte de
la Voix, du Mai de Gorge des
Pr^dicateurs, de l'Asthme, de la
Bronchite, de la Grippe et autres
maladies de la gorge et des pou-
mons. C'est le remede le mieux
connu dans le monde entier pour la
guerison de la toux, et il est recom-
mande par des medecins eminents et
est la preparation favorite des chan-
teurs, des acteurs, des predicateurs
et des professeurs. II adoucit la
membrane enflammee, degage le
flegme, arrete la toux et amene le
repos.

LE PECTORAL-CERISE

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

E5,000 PIASTRES
BILLET

DO
$1,00

25 CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour % 1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approximatifs
de$25, $15 et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les deux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

d'AYER,
pris pour la consomption dans ses
premieres phases, arrete toute sorte
de progres de la maladie, et meme
dans ses dernieres phases il calme
la toux douloureuse et favorise un
sommeil reparateur. II est agreable
au gout, n'a besoin que d'etre pris en
petites doses et n'est point un obsta-
cle a la digestion ni nlntervient dans
aucune des fonctions regulieres des
organes. Comme medecine de cas
imprevus, chaque famille devrait etre

pouwue du Pectoral-Cerise d'Ayer.
" Ayant fait usage du Pectoral-Cerise

d'Ayer dans ma famille pendant beau-
coup d'anne'es, je puis le recommander
pour toutes les maladies qu'il pretend
fue'rir. Sa vente augmente chaque anne'e
ans mon e'tablissement, et mes pratiques

croient que cette preparation n'a point
d'egale comme curatif de la toux."—
S. W. Parent, Queensbury, N. B.

LE PECTORAL-CERISE

d'AYER.
PrSparf par le Dr. J- C. Ayer & Co., Lowell. Mass. Vendu
par tous lea Droguistes. l'rix $1.(10; sis flacous, }5.00.

Prompt a agir, sur de gue>ir.

3.}*sif»»t>»«i»»f>o»o*3'e«»oe()**»«*''*i »'

O THE IUPANS TABULES regulate the stomach,
<» X livuraud bowels, purifv the blood, are nleas-
• aut to take, sate and alwajsett'eclual. A reliable
® remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
• Bright'3 Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
® Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-

2 betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
2 Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
a plaints. Foul Breath, Headache, Heai tbuin, Hives,
Z Jaundice, Kidney Complaints, liver Troubles,

Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
1'ainful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Hheum, Scald
ula.Sick Head-
eases , Sou r
Ficluig.Torpid
Water Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure ii\ the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the RipansTabules is th turcst
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-

cate. 1 gross <2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 76c,
1-24 gross lf> cents. Sent by mail postage paid.

Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672. New York.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RAMT," pour vendre vos propria

6a



LE PRIX COURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN GROS

304 et 306 RUB ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N B-Nou8 faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Lies Sucres Granules,

les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mattere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Laportb J. B. A. Martin. J. 0- Bccchbh.
XI. UAruniu. .« • ~- -*

LAPOUTE, MARTIN & CE
BPIOIEBS IEIsT GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires M
Provisions - - Specialite de The.

No 2542. RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal. I]

M6daille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de HoiM

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & Cl|
COGNAC I

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.!

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton * «

A MoNTRiAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mifier des contrefacons.
j

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242,244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.-Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

THIBAUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISES ET AMERICAN*

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERREl

A. RAOINB & CIE Ij

IMPORTATEURS DE

Marchandises fransaises, anglaises et americaiiJ|
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.l

334 et 33C> rue St-Paul et lfiO rue Des Commissaires, Montreal.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme

^SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachiqae, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires
:m:o2sttirie^Ij.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal

S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Fepland & Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de tonicities au houblon.

J.CH

ETABLIS EN 1855.

Agents de la celebre eau minerale

St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEMJ.
Ordres promptement exicuUs

TELEPHONE 6606.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican ICream JSoda I Eaux Apolinaris, Soda
" " Lemonade et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer | en Cylindre:

Etc, Etc, Etc.

Souls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, Gi^rant.

"EAlT^E CONTREXEVILLE
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, previent et guerit la gravelle, la goutte, le dial

et les maladies des voies urinaires.

*>.E A U DE VICHY^
S OURCE DUBOI

S

r^tablit l'estomac, previent et guerit la dyspepsie, rend l'appetit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Importateurs, 393 rue St-Paul, Montpej

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I

D.C.BROSSEA
I - I

-
I

- I

EPIC1ER EN GROS

Importation direetc des pays de product!

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucrej

Sirops, Melasses, Conserves alimenJ

taires, et article d' assortiment I

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a 1
moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "AN*

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j'

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinai

»

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M s

entrepots:et bureaux

NOS 1 I436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
H/LOISTTBEA Xi.
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

OOOOOOOOOOQOO
Chaput FreresOOOOOOOOOOQOO

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SBMAINE COMMEHCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 6 octobre 1892.

FINANCES

Le rencherissement de l'argent a

,ew York a pour effet d'attirer vers

Mtte place le surplus de nos fonds et

e laisser notre marched assez soulage

our que les banques aient pu porter a
p.c. ferine, et meme quelquefois a 4£

f c. le taux des prets a demande a la

>eculation. Elles ont soin, cependant
3 garder assez de fonds pour les besoin

l commerce et elles n'ont pas aug-
[ ente le taux babituel de l'escompte

;

s billets date^s de 1 a 4 mois s'escomp-

nt encore entre 6£ et 7 p.c.

A Londres, les billets date^s de 1 a 3

ois sont escompt^s par les banquiers
l

i taux de J a 1 p.c. ; la banque d'An-
eterre maintient son taux a 2 p.c.

A New York, les prets a demande se

,

at au taux de 4£ p.c. ferme.

Le change sur Londres est un peu
us ferme.

''Les banques vendent leurs. traites a
jours a une prime de 9 2[3 a 9£ ; et

jirs traites a demande, de 6 9[16 a 9
[16. La prime sur les transferts par

' cable est de 10. Les traites a vue sur
1 iw-Yoak ant de & a £ de prime.

;
Les francs valaient bier a New-York

jj9| pour papier long et 5.17£ pour pa-
. ;r court.

I [1 y a eu une bonne activity cette se-

line a la bourse, avec un ton ferme.
i ,
banque de Montreal est montee hier

^31 puis elle est descenduepar petites
pet-ions a 230J. conservant une hausse
|l 2 p. c. sur la semaine derniere. La
|)aque Ontario est cotee en cloture,
|i vendeurs, et 121 acheteurs. La
ilaque Molson, en dividende, est co-

il ! 170| vendeurs et 170 acheteurs. La
1 nque de Toronto a 255 et elle a ache-
$irs a 253. La banque des Marchands
&iuve acheteurs a 161 ; on en demande

!. La banque du Commerce est co-
i 145 et 144 pour acheteurs et ven-
Jrs, respectivement.

& banque du Peuple a 6te" vendue a

Vend. Ach.
luPeuple, 110 108
(que Jacques-Cartier 120 116
lochelaga 128* 125
Nationale

pfille-Marie .'

88*. 77$

|

'& Gaz a 6t6 une des valeurs les plus
i ives, hier, et il a continue^ le mouve-
p nt de hausse signals la semaine der-
1 re

; ouuert a 224, il est monte a 225
1 ir revenir a 224|.A Cio Royale d'Electricite, ouverte
'», cl6ture a 225. Les Chars Urbains
* it cotes 248 vendeurs et 246£ ache-

1I>8
»
c« qui est un leger recul sur les

»rs d'il y a huit jours.

* Pacifique fait 86J et 86f ; le Cable
namercial,

166J, et le Telegraphe,

148£. Le Richelieu est plus ferme et se

vend a 70.

Les actions de la Dominiou Coton
Co. valent 133, celles de la Cie des Mar-
chands 140. La Colored Cotton Co. est

cotee 111 vendeurs et 109| atheteurs et

la Cie de Coton de Montreal 142 ven-
deurs et 139 acheteurs Duluth pref^-

rentiel s'est vendu 31f et Taction ordi-

naire 13£.

COMMERCE
Les taxes commerciales fournissent

le sujet a la plupart des conversations
entre commercants jusqu'ici, la majo-
rite

1

des marchands a refuse de se pre-

senter au bureau du percepteur du Re-
venu, pour retirer sa licence. On sem-
ble s'etre concerts, sans bruit, pour r^-

sister a la perception de cette taxe et

il faudra probablement que le gouver-
nementpoursuive et que la question de
constitutionality soit decided par le

plus haut tribunal de l'empire. Cela
nous promet une litigation de plusieurs

ann^es- On se rappelle que la taxe sur

les compagnies a fonds social a ete

l'objet d'une litigation de ce genre e^

que le gouvernement n'a pu en retirer

de profit que quatre^ ou cinq ans plus

tard. Cette perspective n'est pas rose

pour
t
notre Tr^sorier Provincial qui a

besoin d'argent comptant et qui va
etre'oblige d'avoir recours a d'autres

moyens pour remplir sa caisse affam^e.

Le commerce g^ne'ral est tranquille

encore, mais il y a des indices d'une
reprise prochaine des affaires ; nous ne
sommes plus bien eloignees de la pe-

riode normale d'activit^ a l'automne et

les marchands de la campagne font la

liste des objets qu'ils devront acheter

et se faire livrer avant la cldture de la

navigation. lis se pr^parent aussi a
collecter leurs comptes a la St. Michel,

et se disposent a faire les efforts n^ces-

saires pour que leurs d^biteurs reglent

enfin leurs vieux comptes, sans oublier

de demander un a compte sur le nou-
veau. Les cultivateurs ont tous des

produits dont ils peuvent tirer parti

avant l'hiver et ce serait une excellente

chose et pour eux et pour les marchands
si on pouvait leur faire comprendre

—

meme par force—qu'il vaut toujours

mieux pour eux vendre leurs grains

a l'automne que de les garder pour
le printemps.

Alcalis,—Les arrivages de potasses

sont plus nombreux et les prix ont
legerement fle'chi. Nous cotons les

potasses premiere de $4.30 a $4.35, et

les secondes de $3.90 a $3,95. Les per-

lasses restent nominates a $5.50 a $6.00.

Bat's de chauffage.—Le bon bois de

chauffage sec est rare et se place faci-

lement. L'epinette, en particulier, est

tres rare. Nous cotons, par grosses

quantites, prix a quai ou aux chars :

Erable, la corde $5.25

Merisier, " 5.00

Epinette, " 4.00

Le boia de quality superieure peut

1Q7 A-VZEOIETTTE PAPI^EATJ
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le pins grand et le pins

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

faire environ 15c de plus que ces prix.

Bois de construction.—Les clos de la

ville sont dans la meme tranquillity et

les prix ne varient pas. Les prop n^

taires de scieries ne se plaignent pas
de la saison, et vont, pour la plupart
continuer a travailler aussi tard que
possible pour reprendre l'avance sur
leurs ventes de la saison.

Charbons. — Pas de hausse dans le

charbon dur, que nous cotons encore
$5.75 et $6.00. Les marchands de detail

sont farieux contre les marchands de
gros dont la maniere d'agir est calculge

pour ruiner la concurrence des detail-

leurs. Ce sera, esperons-le, une lecon
pour ces derniers. dont ils profiteront

aux prochaines Elections.

Le charbon mou se vend bien aux
prix anterieurs.

Cuirs et peaux.—Les cuirs sont plus

actifs, en ce sens que le nombre de
commandes est plus considerable. Les
fabricants de chaussures se depechent
a terminer leur fabrication d'automne
et sont de meilleurs acheteurs. Les
prix sont un peu plus fermes.

Les peaux vertes sont tranquilles aux
prix precedents ; les peaux d'agneaux
restent sans changement pour le mois
d'octobre.

On paie a la boucherie :

No 1 , $0.00 a 5.00

No2 0.00 & 4.00
No3 0.00 il 3.00

Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.65 a 0.75

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautes.—Les ventes du
detail en ville sont bonnes et la saison

est bien commencee. L'argent rentre

assez bien. A la campagne, la saison

des ventes d'automne n'est pas encore

commencee. Quelques magasins dans

le district de Quebec, principalement,

n'ayant pu r^gler d'une maniere satis-

faisante leur eeheance du 4 courant,

ont recu des demandes de cession.

Le gros, a Montreal, fait quelques

ventes au magasin et par ses voya-

geurs ; mais il n'y a pas d'activite" dans

le marcbA
Eptceries.—Mouvement normal dans

les epiceries, et bonnes collections. Le
gros se prepare a assister a un encan

de th6 annonce* pour la semaine pro-

chaine. En attendant le commerce de

th6 est tranquille.

Les sucres sont mode>6ment actifs

aux prix anterieurs ; il est probable ce-

pendant qu'il y aura une legere baisse

avant longtemps.

Les raffineries vendent encore

:

Extra ground, en quarts 6|c
" " " boites 6*c

Cut loaf en quarts 5£c
" "

I 5|o
" en boites de 100 lbs 6lc

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ... 6§o
Powdered en quarts ..«».— 5c

" en boite de 50 lbs 5lc
Extra granule en quarts 4jc

" "
i quarts M..m 4|c

Sucres jaunes : 3§c. a 4c. par grada-

tion de Jc,

Les epiceries de gros vendent le gra-

nule 4f en quarts et 4|c en demi-quarts.

Les melasses se vendent encore 32c.

en tonnes et 35Jc. en quart et en barri-

ques, avec demande tranquille.

L'Arloma vient d'arriver dans la

part avec le premier chargement de
fruits de la M^diterrannee. Aussi les

raisins frais de Valence qui se ven-

daient sur place 6c et 6^c. sont mainte-

nant offer ts a 4£ et 4| pour livraison

immediate.

II y a aussi des malagas que Ton
cote

:

Imperial Cabinets $2.50
" London Layers 2.25
" Loose Muscatels 1.90

Les saumons en boites sont toujours
tres fermes, avec une legere hansse.

Nous rectifions nos cotes des vermi-
celles et macaronis en boites : 5 lbs

27 c. et 10 lbs 54 c.

Les commandes de gin ne sont pas
encore arrive^es.

Pers, ferronneaies et metaux, — Les fontes

ont quelques ventes en lots a quai,
dans les prix que nous cotons. Le mar-
che anglajs est tranquille et faible.
On a pris des commandes pour livrai-

son a la fin du mois, a {environ 50 c. de
plus que les p"ix actuels.
La ferronnerie voit un peu plus d'ac-

tivite ; on commence a songer a assor-
tir les stocks pour l'hiver. Les prix
sont beaucoup mieux tenus que d'habi-
tude, les combines des manufacturiers
ayant mis un terme aux coupagcs habi-

tuels.

Huiles, peiniures, vemis, etc—Le p^trole
canadien est plus ferme en gros ; il

coute 12f c. le gallon au char, a Mont-
real et quoique les prix pour les detail-
leurs soient encore 13 c. par 5 quarts et
13^ c. au quart, il n'est guere possible
qu'il n'y ait pas une hause prochaine.
Les huiles de poisson sont sans chan-

gement.
L'huile de lin est plus ferme ; nous la

cotons en hause de 1 c. par gallon.
Les verres a vitres sont fermes et

vont tres probablement hauss6 d'lci a
quelques jours, car les importations
d'automne ne sont pas arriv^es et les
commandes faites en Belgique ne pour-
ront etre exp^diees par la ligne alle-

mande qui a retire ses navires du ser-
vice du St-Laurent. Elles devront par
consequent prendre une autre route
qui coutera plus cher,

Salaisons.—La niaison M. Laing &
Sons cote

:

Canada Short Cut Mess, le quart $17.00
" " " " le J « 8.75

Canada Short Cut Clear le quart. 16 a 17.00
" " " " le£ " 8.50

Lard de flanc, le quart 15.50

La graisse en sceaux de 20 livres
Anchor ou Fairbank se vend $1.40; en
canistre, de 7£ a 7£c. , la graisse pure
de panne vaut en sceaux de 20 lbs., 9c.
la livre, et les jambons, de 11 a lljc. la
livre.

Montreal, d^cembre 1890. J'ai deja
eu l'occasion de me servir de diversea
preparations a la terebenthine et je
m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de broncbes et de la gor-
ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
Terebentine du Dr. Laviolette, et en ai
obtenu des efforts prompts et remar-
quables, surtout dans les cas de Toux
Coupale. Mine recorder B. A. T, db
MONTIGNY.
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No* Prix Courants

This.

Japon Commun A bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rStis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 2 7c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04$ 04|

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 00

do Black Baskets....... 00 3 40

do Black CrowD . . ...... 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 00 00

do Corinthe 04| 05$
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club **•
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Oie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau cais3e 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 k 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50

do do do (Utres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do M6eui caisse verte 5 35 5 50

do do gallon 2 75 2 80

Esprit devin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00

Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5ans 2 25 00

do 6ans 2 35 00

do 7 ans 2 55 00

Liqueur* Cusenier :

Crflme de Mentha glaciale verte 00 00 13 00
Curacao .......««..._..........-_... 00 00 10 50
Pmnelle »,»—— — ...— 00 00 13 0j
nmmel-.~ 00 00 10 5j

OrGme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
CrGme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc „ 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal .. 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Premmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebved^cie^ncruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre & cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " Hi
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en scaux

;

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 «« " 10

do 28 " " 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Gelies en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... «« 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " " 08$

Gelies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb. 21
do do de couleur do —— 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 00 10$

Ficelles 3 fils....„ 30 pieds 60
do do 40 do 80
do do 48 do 95
do do 60 do 1 10
do do 72 do 1 20
do do 100 do i 60
do 6 fils 30 do 00
do do 40 do 1 20
do do 48 do 1 30
do do 60 do 1 60
do do 72 do 2 00
do do 100 do 2 60

Vernis a chaussures Brown 90
PAtres et denrles alimentaires

:

Macaroni importe p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en boite de 5 lbs.. 27 00
da do 10 do.. 54 00

Sagoa p. lb 04$ 04
Manioca do 04 05
Tapioca do 06 00
Barley pot 4 75 5 00

•*o pearl 6 75 7 25
Lait concentre" p. doz 1 90 00
Nestle's food do (5%) 4 50 4 65
Rolled oats do 3 25 00
Dessicated wheat do ........ 2 55 00
Chocolat Menier fin p. lb... 36 37$

do do surfin do ... 75 00
do do Epps ... 35 36
do do Fry ... 24 00

Chocolat des Gourmets fin la lb.... 31

Farine preparee :

Brodie 6* Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs «. 1 25

do Crescent, 6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Normandin 6 lb» 2 50
do 3 1b* 125
Poudre a Boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier

:

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50 a 8 00
Sardines do 8 50 a 13 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do 1 35 a 1 45
Hultres

, do 1 40 a 2 40
Tomates do 87$a 95
Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25
B16-d'inde Aylmer do 1 05 a 1 15

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00 a 00

Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet rdti (1 lb) do 2 30 a 00
Dinde r6tie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 3 30 a 00
Langue (2 lbs) do 6 00 a 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70 a 00
Fraises (2 lbs) do 2 30 a 00
Ananas (2 lbs) do 3 00 a 00
Prunes (2 lbs) do 1 40 a 2 00
Marmelade do 2 00 a 00
Gelees en gobelets... . do 2 00 a 00

do tumblers...- do 1 25 a 00
do $ tumblers.. do 2 15 a 00

Confitures de Gray do 2 15 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-
ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compos6, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb. 01| 2t
Borax 09 12

Bleu(carr6) 12 16
Pearline, boite 5 00 00
Camphre anglais 85 95
Camphre americain 65 75

Couperose, 100 lbs 90 1 00
Gomme arabique par lb 65 1 25
Gomme 6pinette do 25 00
Indigo Madras do 70 80
Indigo Bengal do 1 50 1 75

Soda a laver par 100 lbs 90 1 10

Soda a pate par baril 00 2 50
Soufre poudre do 3 00 3 50

Soufre batons do 2 50 3 00
Acide carbolique 55 60

Soda caustic 60° 2 50 2 75
Soda caustic 70° 2 75 3 10
Sels d'Epsom 1 75 3 00
Extrait de Campeche par lb 10 11

Extrait de Paquet6 do 11 13

Sulph. de morphine do 1 90 2 00
Opium do .... 4 00 4 25
Acide oxalique do 12 15

Iodure de potasse do . ... 4 00 4 25
Quinine do ..... 55 60
Salpetre do 07 08

Creme de tartre do 30 35
Acide tartrique do 45 50
Vitriol do 05 07
Chlorure de Chaux do 03$ 4$

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &

Lemman.... 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

do do do 1 oz. par doz 35
do do do 2 do ..... 50
do do do 3 do ..... T5
do do do 4 do ..... 90
do do do 6 do .... 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine. l 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Tresor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop-it 1 00 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

Speciality de S. Lachance :

Doz. Gros..

Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
Capilline 4 00 42 00-

Amer* Indieenes 1 76 18 00'

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

:

Doz. Grosse..

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 42 00*
" " petitsflac. 2 00 21 0C

Picault cV Contant

:

doz. Grosse.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, x lb 80 7 20

" "
$ lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m 20

Cuir a sem. No 2 B. A do i"ij

Cuir Buffalo No 1 .... de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32

Vache ciree mince ~ do 34
Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25'

Vache fendue forte do 19'

Vache fendue petite do 15>

Carton cuir canadien do 12:

Cuir verni graine" par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir graine" do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35
Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 00
Nut do 6 00

Egg do 5 75

Furnace do 5 75

Scoth Grate do' 5 75

Scotch Steam par 2240 lb 5 00

Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh ~ do 6 00 a 6 50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 42$ a 45

Huile de loup-marin

raffinee do 38 4 00

Huile paille do 00 a 00

Huile de lard extra do 85

Huile de lard extra No 1 do 65

Huile d'olive pour ma-
chine do J 10 a 1 20

Huile d'olive a bouche.. do 00

Huile d'olive a lampion, do 1 00 a 1 10

Huile de spermaceti... do 1 50 a 1 75

Huile de marsouin do 50 a 60
Huile de petrole..... par char 13

Huile de petrole par lot 13$
Huileameric par char 20

Huileameric par 10 qrt. 20$
Huileameric par 5 qrt. 20£-

Huile americ par qrt 2l£

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.90

Telephone " 3.70

Star No 2 " 2.50
Carnaval " 2.80

Parlor " 1.75

Louiseville " 3.00

BALAIS
Balais A k 4 cordes (esc. 7$) $3.85
" B a 3 " " 3.15
" Ma4 " " 2.80
" Xa3 " " 2.30
" C a 2 " " 2.20
" Oa3 " " 2.00
" Pa2 " " $1.65

Petite balais (duste " 2.00
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LES TAXES

II parait que peu de commer-
cants ont encore, k l'heure qu'il est,

pris la licence exigee par la loi

passee a la derniere session. On se

concerte, au contraire, en vue d'une

resistance generale a cette nouvelle

forme d'impots ; on fait des me-
moires et on signe des requetes

pour demander au gouvernement
de retirer ou au moins, d'amender
sa legislation.

Depuis la sanction de la loi, le 24
juin dernier jusqu'au ler octobre, il

s'est ecoule trois grands mois. Pen-
dant ces tros mois, personne ne s'est

remue\ personne n'a proteste, per-

sonne n'a fait circuler de requete.

On semblait tout a fait resigne et

on ne voulait meme pas se donner
la peine d'examiner s'il y aurait

quelque chose a faire.

Quelque mauvais plaisant avait

peut-etre fait courrir le bruit que le

gouvernement n'avait pas l'inten-

tion de faire executer la loi, qui
n'etait la qu'en maniere de menace,
d'epouvantail a l'adresse de ceux
qui oseraient regretter le regime
Mercier. Mais maintenant Ton s'a-

percoit que le gouvernement ne
badine pas et Ton se recrie et Ton
proteste. C'est un peu tard.

La loi dit que les commercants
devront obtenir leur licence le ou
avant le ler octobre. L'annonce
publiee par le percepteur du revenu
dit : le ou apres le ler octobre.

Cette contradiction servira aux
retardataires et aux protestataii es

en ce sens que les termes de l'en-

nonce ne fixent pas de delai pour le

paiement de la taxe et que le gou-
vernement prolonge ainsi indefini-

ment, sous l'autorite de son princi-

pal officier, le delai accorde par la

loi. II y a done evidemment, si les

termes de l'annonce ont ete approu-
ves par le tresorier, une disposition

de la part du gouvernement a ne
pas brusquer les choses et a mettre
toute l'indulgence possible dans la

perception de cet impot.

Quant au merite de l'imp6t lui-

meme, nous en avons deja plusieurs
fois exprime notre opinion. Les
licences commerciales comme l'im-

p6t sur les mutations de propriete
et sur les successions, comme aussi

l'impot sur les pharmaciens, les

courtiers qui vendent des spiri-

tueux, ne sont que des mesures
d'arriere-pensee, concues a la hate,
et mal reparties, pour remplacer
un autre systeme d'impdt auquel, a
la derniere heure, on a ete oblige
de renoncer.

Nous avons deja signale dans
l'impdt sur les successions une la-

cune au detriment de tres proches
parents qui se trouve relegues au
rang des derniers collateraux. Dans
la taxe sur le commerce de gros, on
trouve injuste, et avec raison, que
tous les negotiants en gros soient
taxes au meme chiffre

;
qu'une

maison de gros qui ne fait que de
$50,000 k $100,000 d'affaires par
annee soit taxes au meme chiffre

que d'autres comme la maison Hu-
don, Hebert et Cie, A. Racine et

Cie, Thibaudeau, freres et Cie, etc.,

qui font pour plusieurs millions
d'affaires.

La taxe sur les fabricants de ci-

gares ecrase les petits manufactu-
riers au profit des grands ; elle pese,

d'ailleurs, sur une industrie deja
enormement taxee par le gouverne-
ment federal.

II est done assez probable que le

gouvernement sera ainene
-

a modi-
fier ces taxes a la prochaine session

;

mais, en attendant, il est oblige de
faire respecter la loi et nous ne
voyons pas trop comment il pour-
rait, apres un delai raisonnable, se

dispenser de poursuivre quelques
retardataires.

On s'etonnera peut-etre de ne
pas nous voir denoncer avec indi-

gnation la taxe sur le commerce

;

nous avons dit bien clairement que
la taxe directe eut 6te plus equi-

table et plus facile a percevoir.

Mais nous voyons partout, aux
Etats-Unis, en Angleterre, en Fran-
ce, les commercants tenant magasin
payer un droit de licence, ou de pa-

tente, comme on dit en France, et

si Ton se fut contente d'imposer une
licence moderee de facon a ne faire

supporter au commerce que sa part

legitime des impots, nous n'aurions

pas cru devoir protester. Mais nous
avons proteste et nous protestons

encore contre cette politique des

gouvernements provinciaux qui con-

sists a rejeter sur la classe la plus

industrieuse, la plus progressive et

la moins favorisee par le gouverne-

ment, tout le fardeau des impots,

tout le poids de la dette contracted

pour enrichir la classe agricole.

Le commerce ne refusera jamais

le payer sa part des impots, mais il

lemande qu'il ne soit pas seul a les

myer.
D'ailleurs, l'opinion publique a

fait, depuis le 24 juin, une evolu-

tion complete en faveur de la taxe

directe et, citadins comme ruraux,

industriels comme agriculteurs,

hommes de professions comme com-

mercants, tout le monde est aujour-

d'hui d'accord pour preferer la taxe

directe aux impots actuels. Rien

ne sera done plus facile au gouver-

nement, a la prochaine session, que

d'etablir immediatement la taxe

directe et nous sommes sous l'im-

pression qu'il en saisira l'occasion.

Mais quant a rappeler les taxes ac-

tuelles, c'est une toute autre affaire.

Le tresorier doit savoir, a l'heure

qu'il est, que les taxes ne lui rap-

porteront pas ce qu'il en attendait

;

et, s'il n'est pas fache d'en deman-

der de nouvelles, il sera bien diffi-

cile d'obtenir de lui qu'il abandonne

celles qu'il a a sa disposition.

Nous reproduisons ci-apres quel-

ques documents qui permettront a ne Peut se soustraire tant qu'il conserve lea

nos lecteurs de se rendre compte de ^til^T^t^dSt"
la discussion. Voici d'abord une
lettre ouverte de M. E, L. de Belle-

feuille

:

Montreal, 27 Septembre 1892.

A l'Hon. C. B. db Boucherville,

Premier ministre,

Quebec.

M. le Premier Ministre,

Permettez-moi de vous adresser respectneu-
sement quelques observations touchant cer-
taines lois contenues daus les statuts de la
derniere seesion, que je viens de recevoir. Ce
sont celles par lesquelles des impots nouveaux
ont ete imposes sur la population de cette
province. Je suis, n'en doutez pas, l'ami de
votre gouvernement et je desire vous voir
longtemps a la tete des affaires du pays

; mais
je suis aussi l'ami de la justice, de l'equite et
du bon gouvernement de mon pays.
Or, je trouve que ces lois violent les prin-

cipes de la justice, de l'equite at de la saine
economic politique, et je vous demande la
permission de vous exposer mes raisons.
Je diviserai ces taxes en trois classes que

j'examinerai l'une apres 1' autre :

lo. Les taxes imposees sur les membres des
professions liberates, du service civil et de
l'executif.

2o. Les taxes imposees sur les ventes d'im-
meubles.

3o. Les taxes imposees sur les successions.

Si on etudie ces trois classes d'impots, a la
lumiere des principes qui regissent ces ma-
tieres en saine economie politique, on arrive
forcementa la conclusion que la premiere est
injuste et viole les principes de la justice dis-
tributive

;
que la deuxieme est illegale et

contraire a la constitution du pays, et que la
troisieme est injuste au meme titre que la

premiere et de plus odieuse et l'une de celles

auxquelles un pays ne doit avoir recours que
dans un cas d'extreme necessite.

Je reprend cette enumeration.

lo. La loi qui impose un imp6t sur certai-

nes personneset en exempte certaines autres,

est necessairement injuste
; car il est de prin-

cipe qu'un impotpour etre juste, doit frapper
tous les citoyens, en proportion de leur for-

tune. C'est l'Assemblee constituante en
France qui a supprime les differentes formes
d'impots qui existaient avant la Revolution,
sousle nomde taille,taillon,caDitation,dixie-

me et vingtieme (Loi du 11 aoutet 21 decem-
cre 1789) et l'undes premiers principes qui

furent poses en cette matiere, dit Durieu
{Contributions directas, 1. 1, p. 35, No. 3) c'est

que la perception se ferait sur tous les citoyens

et sur tous les biens, de la meme mauiere et

dans la meme forme, et ce principe d'egalite

se retrouve dans la charte constitutionnelle,

qui porte que les Francais contribuent indis-

tinctement, dans la proportion de leur fortu-

ne, aux charges de l'Etat. Ce changement
radical apporte dans la forme des contribu-

tions,par la legislation francaise, a ete adopte
par les differentes nations europeennes, et a
servi de base a l'assiette des taxes dans pres-

que tous les pays.

Ce principe pose, il devient evident qu'une
taxe qui ne frappe qu'une classe de citoyens

est injuste, et c'estle caractere que je retrou-

ve dans le Statut 55-56 Vic, ch. 15- En vertu

de ce statut, certaines classes de personnes

ont un imp6t a payer a l'Etat etla masse des

citoyens en est exempte. Pourquoi cette dis-

tinction ? Est-ce une penalite que l'on veut
imposeraux professions liberates et aux citoy-

ens qui contribuent a l'administration de la

chose publique? Evidemment non, c'est une
contribution aux charges de l'Etat. Conse-
quemment, la loi est injuste, car la grande
masse des citoyens jouit d' une exemption dont

est privee une certaine classe.

20. TAXES SOR LES VENTES D'lMMEUBLES.

Cet taxe est evidemment insconstitution-

nelle. D' apres YActe de V Amerique Britan-

niquedu Word (a. 92, ss. 2), la legislature pro-

vinciate ne peut imposer que des taxes direc-

tes. Or, qu' est-ce qu'une taxe directe?
" Sous la denomination generale de Con-

tributions Directes, dit Durieu {Contributions

Directes, t. I, p. 33), on comprend divers

impots particuliers qui ont cela de commun
que, repartis entre les citoyens, d'apres

des regies et des proportions determinees,

ils sont leves sur eux en vertu de rdles

oil chaque contribuable est nominativement

designe. lis offrent cette difference avec les

contributions indirectes, que celles-ci ne sont

assises directement sur personne, et que mil

n'est tenu d'en acquitter une portion fixce a

l'avance dans un rolede repartition ;
etablie

par des tarifs sur les objets de consommation,

cette espece d' impot est avancee par le pro-

ducteur ou le commercant, qui s'en rembourse

ensuite sur le consommateur avec le prix de

la marchandise. de sorte que chaque citoyen

ne paie qu'indirectement et en raison de ce

qu'il consomme. L'impdt direct au contraire

est une dette personnulle qui frappe directe-

ment sur le contribuable et a laquelle celui-ci

-, une
taxe payable en timbres est-elle une taxe
directe? Le Conseil Prive, dans la cause de
Angers et The Queen Ins. Co. (Ramsay's
Appeal Cases, p. 870) a soutenu la doctrine
que non :

'• There is a multitude of authorities
to show that such a stamp imposed by the legis-
lature is not direct taxation. The political eco~
nomists are all agreed There is not a single
instance produced on the other side."
En face de cette autorite, toute discussion

devient inutile, et de fait jesuis informe que
le gouvernement a 1' intention d'abroger cette
loi.

30. IMPOT SUR LES SUCCESSIONS.

Toute loi qui oblige de reveler a l'Etat, on
aun fonctionnaire de l'Etat, les secrets d'une
famille, tels que la fortune d'un defunt et le
montant de ses dettes, est une loi odieuse,
d'une execution desagreable, qui ouvre les
portes a la fraude et au parjure et qui ne de-
vrait etre employee que dans des cas extre-
mes et seulement apres avoir epuise toutes
les autres sources de revenu. Je crois qu'il
suffit d'enoncer cette pensee, pour la faire
approuver par tout le monde.
Je vois en effet que par Facte 55 et 56 Vic.

ch. 17, tout heritier ou legataire ou notaire
qui a recu un testament doit transmettre au
percepteur du revenu une declaration sous
serment donnant la valeur reelle des biens
laisses ainsi que les dettes, et cela, dans les
trois mois du deces.

_
Le legislateur a senti que ce delai etait

ridicule puisque la veuve et 1' heritier ont trois
mois et quarante jours pour deliberer et faire
inyentaire, et que ce n'est que par l'inven-
taire que l'on arrive a connaitre les forces de
la succession

; aussi a-t-il permis au percep-
teur de donner un delai additionnel de soi-
xante jours. Ce delai peut etre prolonge de
six mois par le tresorier de la province. Ainsi
voili un delai de onze mois dans lequel la
declaration requise devra etre faite.

Que de difficultes ne vois-je pas dans 1'ap-
plication de cette loi !

D'abord, oil sont les successions qui sont
reglees et dont on connait la valeur exacte
dans les onze mois? Elles sont en bien petit
nombre. Ensuite, pourquoi serions-nous obli-
ges de reveler ;\ un fonctionnaire public, qui
n'est pas tenu au secret, l'etat de la fortune
des families?
Que dire des defauts techniques que je vois

dans 1' application de cette loi. Ainsi, com-
ment pretendez-vous forcer les notaires a.

fournir copies des testaments dans les trente
jours du deces du testateur? Est-il certain
que le notaire aura connaissance de ce deces.
Ainsi, il a re<;u un testament, il y a dix ans,
quinze ans passes, si vous voulez

; le notaire
a perdu ce testateur de vue. Celui-ci decede
sans avertir le notaire. Le notaire ne fait
pas la declaration imposee par la s. 1191 B.
Amende de $100 etun mois de prison. Avouez
que c'est raide. De plus, de quel droit le gou-
vernement peut-il obligerun notaire a fournir
copies des testaments, sans offrir en meme
temps l'honoraire ordinaire? II y a encore
une foule d'autres defauts que M. Eustache
Prudhomme, N. P. , a signales dans une excr-1-

lente lettre, publiee dans la Minerve, l'ete

dernier.

Non seulement cet impot sur les succes-
sions est odieux, mais il est injuste pour les

considerations que j'ai fait valoir en traitant

la premiere classe d' impot. En effet, cette

taxe ne frappe que les successions au-dessus
de $10,000. Pourquoi celle au-dessous ne
contribuent-elle pas egalement aux depenses
de l'Etat?

Ainsi voici une personne qui herite de
$10,000 net; pas de taxe a payer. Son voi-

sin herite d'un centin de plus," $10.000.01 ; il

aura $100 a payer, ou $300, ou $600, ou $800
;

ou $1,000 a payer a l'Etat, suivant son degre
de parente. Est-ce juste?
Ces observations faites, qu'il me soit per-

mis d'exprimer le voeu que lc gouvernement
rappellera cntierement ces differentes taxes
et imposera une taxe directe sur toutes les

corporations municipales de la province.
C'est ce qu'on appelle I'impdtde repartition.
" Dans ce systeme, dit Durieu, Contributions

directes, p. 38, les chambres fixent les contin-

gents des departements ; les couseils gene-
raux, ceux des arrondissements

;
les conseils

d'arrondissements, ceux des communes; en-

fin, la repartition entre les particuliers est

faite dans chaque commune, par des reparti-

teurs choisis parmi les contribuables, et d'a-

pres les elements prepares par les agents de
la Direction des Contributions Directes.

Dans le second cas. la loi ne fait ijiie fixer le

tarif, qu'on applique ensuite au contri-

buable."
Si on trouve des objections a imposer les

taxes par district ou par comte, qu'on les im-

pose directement sur chaque municipalite,

determinant la proportion payable, d apres

la valeur des biens imposables. Que cette

proportion soit collectee par le seeretaire-

tresorier de la municipalite avec les autres

taxes et transmise par lui au gouvernement,

avec les etata qu'il est tenu de fournir an

secretaire provincial, en vertu de

168 et suiv. du Code Municipal.

Cette forme d'impdt a deux avau\
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lo Elle n'entraine aucuns frais de collec

tion8 ; Elle produirait un montant certain e

determine, puisque le gouvernement connat
la valeur totale des biens imposables.
Qu'oa ne dise pas a l'encontre de ce sys-

teme que les biens imposables ne sont pas

toujours evalues egalement dans les diffe-

rentes municipalites.
La loi impose aux corporations munici-

pales le devoir d'ovaluer les biens dans leur

valeur r6elle et les estimateurs font serment
qu'ih ont evalue les biens dans leur valeur

reelle. On ne saurait, pour repousser la pro-

position que je fais, soutenir que cette loi

n'est pas observee. Si elle n'est pas obser-

v6e, il est facile de la faire observer. Du
reste, le legislateur lui-meme dans une des

lois que je critique ici (cb. 17, s. 1191a) in-

roque cette evaluation municipale pour eta-

blir le montant des droits payable par l'ache-

teur d'un immcuble. II suppose done que
cette evaluation municipale a une certaine

autorite. Si elle a assez d' autorite pour con-
trOler la declaration de l'acheteur, pourquoi
n'en aurait-elle pas pour asseoir une taxe

uniforms sur toute la province?
On Bait bien que dans la plupart des loca-

lites rurales, les taxes municipales sont ex-

trSmement modiques et dans quelques-unes
elles sont presque nulles. On adit cependant
que tout le systeme de taxation impose dans
les statuts que je critique, a en vue de frap-

Ser les grandes villes et particuli6rement
[ontreal. Cela n'est pas juste, Montreal est

deja grandement taxe. Cependant, je suis

convaincu que Montreal paierait volontiers

une taxe imposee dans la forme que je sug-

gere. Montreal, si je ne me trompe, est la

seule ville qui ait paye integralement le mon-
tant emprunte au fonds d'emprunt munici-
pal, et la seule municipality aussi qui ait

paye le subside pour aider a la construction
du chemin de fer du Nord. Montreal ne re-

culera pas, j'en suis convaincu, devant une
taxe imposee sur toutes les municipalites

;

mais aujourd'bui les citoyens de Montreal se

filaignent et protestent contre un impot qui

es frappe plus que n'importe quels autres

citoyens de la province de Quebec.

J'ai l'honneur d'etre,

Monsieur le premier ministre,

Votre obeissant serviteur,

E. Lef. de Bellefeuille.

Un certain nonibre de marchands
ont adresse" a la Chambre de Com-
merce du District de Montreal, la

lettre suivante :

A M.L.E.Morin, Sr.,

President de la Chambre de Commerce
du district de Montreal.

Monsieur,

Les soussignes, marchands et manufactu-
riers de Montreal, desirent attirer 1' attention

de la Chambre de Commerce sur le fait que
le Percepteur du revenu de la province de
Quebec pour le district de Montreal a lance
un avis public requerant, en vertu d'une loi

passee par le parlement provincial h sa der-

niere session ; les personnes ou compagnies
engagees dans toute industrie autre que celle

de la fabrication du tabac ou des cigares, de
fournir chaque annee une declaration si son
capital engage excede ou non cinq mille

piastres, afin d'obtenir une licence pour exer-

cer son industrie. Cette loi est l'acte pro-
vincial 55 56 Vict. Chap. 10.

Comme il s' est eleve de graves doutes sur
la constitutionality de cette loi

;

Attendu qu'elle cree des impots nouveaux
sur le commerce de cette province, qui est

deja tres charge de taxes
;

Attendu que, en admettant que la dite loi

serait ultra vires, elle apparait devoir conte-
nir des exceptions au detriment des intcrets
du commerce et des manufactures.
Attendu qu'il convient aux chambres de

commerce de faire au parlement les augges-
tions utiles en matiere de taxe commerciale,
les soussignes vous prient de bien vouloir
saisir la Chambre de Commerce de 1' etude
de la susdite loi aux fins de la faire amender
de faton que le commerce n'en souffre pas.
Et dans 1' etude de cette question, les sous-

signes se tiendront a la disposition de la
Chambre de Commerce pour fournir toutes
les informations et suggestions utiles.

Dans l'article que nous avons
consacre l'autre jour au moulin de
M. S. Vessot, une faute de typogra-
phic nous fait dire que les meules
de ce moulin sont en fonte ; tandis

que Ton aurait du dire en fonte d'a-

eier, ou mieux en acier fondu ; ce

qui fait une enorme difference, etant

donne la resistance comparative de
la fonte et de lacier fondu.

A son Compte

Des son entree au magasin en
quality de messager, de balayeur,

ou de cash boy, le commis voit de-

vant lui : comme but a atteindre, le

moment ou il pourra " prendre a
son compte." C'est, pour lui, la

terre promise, la fin des ennuis, l'e-

mancipation, la liberty, et en meme
temps la richesse. Et pourtant
combien atteignent ce but ; combien
surtout, se sont crus trop arrives,

et n'ont atteint l'heureux moment
de prendre a leur compte que faire

faillite au bout de quelques mois !

Tout commis veut devenir pa-

tron, comme tout soldat veut deve-

nir officier ; et ce sentiment en lui-

meme n'est pas blamable puisque,

s'il n'existait pas, il n'y aurait pas
d'emulation, pas d'excitation au
travail et a l'etude, pas d'ambition.

II ne s'agit done que d'^tudier

quand et dans quelles conditions

un jeune homme peut, avec chance
de succes, prendre un magasin a
son compte.

Nous avons dans des articles pre-

cedents, expose l'utilite de fortes

etudes, bien dirigees, pour celui qui

aspire a faire du commerce avec
profit. Non moins utile, est l'ap-

prentissage dans une situation su-

balterne. II est a peu pres indis-

pensable de commencer par etre

commis. Cette regie n'a eu que de
rares exceptions. II a pu arriver

qu'un jeune homme fit son appren-
tissage du commerce dans son pro-

pre magasin. Mais quatre-vingt-

dix-neuf fois sur cent, ces essais se

sont termines par une catastrophe.

Nous avons, autrefois, demontre
quels avantages nous pourrions ti-

rer de la methode anglaise qui con-

siste a faire faire au jeune homme
se destinant au commerce, un ap-
prentissage de quelques annees,

avec engagement par ecrit et autres

formalites, de la meme maniere
qu'on fait faire l'apprentissage d'un
metier quelconque.

II est deux conditions essentielles

a remplir avant de prendre a son
compte ; la premiere, c'est de con-
naitre le commerce et la seconde,

de posseder le capital ne'eessaire.

La premiere condition est indis-

pensable encore plus que la seconde.

Mais il est si facile de se faire illu-

sion a ce sujet. Bien des commis
au bout de six mois ou un an,

s'imaginent avoir appris tous les

secrets des affaires et etre en etat

de conduire le magasin aussi bien
au moins, que le patron. Ce n'est

done pas son opinion personnelle

que le futur mai*chand doit s'ap-

puyer. On n'acquiert jamais trop

de connaissances commerciales ni

d'experiences des affaires. II n'y a
done pas de danger qu'il fasse er-

reur dans ce sens. Qu'il reste done
plutot, quelques annees de plus

dans la situation plus humble, mais
moins responsable et plus instruc-

tive de commis : Pendans ce temps,
il lui arrivera probablement de ren-

contrer une bonne occasion, une
chance, et il n'aura pas a se repen-
tir d'avoir retard^.

La seconde condition essentielle,

c'est le capital necessaire. II n'est

pas d'une absolue n6cessit6 de pos-

seder le capital necessaire pour
payer comptant, tous les frais de la

premiere installation : Amenage-
ment, annonces, fonds de commerce,
etc, car le credit est fait preci seg-

ment pour suppleer au manque de

capital, mais pour que le credit

soit une force au lieu d'etre une
faiblesse, il faut que le capital soit

sufflsant pour payer une bonne par-

tie de ces frais et que le credit ne

soit employe que comme appoint.

Cost la regie a suivre pour assurer

le succes.

Cette regie observee produira
deux excellents resultats : elle em-
pechera le jeune marchand de s'en-

combrer de stock achete a credit,

et elle le rendra independant des

fournisseurs de gros, sans compter
qu'il economisera ainsi des sommes
qui, dans certaines maisons, en-

gloutissent pour le paiement des

interets, frais de finance, etc., une
grosse partie des benefices.

Ce capital doit appartenir au
marchand, en propre, autant que
possible

;
quoiqu'il soit aussi admis-

sible que les fonds soient fournis

par ses parents. Mais ils ne doi-

vent jamais etre le produit d'un

emprunt fait sous la garantie de la

signature d'un ami. Ce n'est plus

alors du capital, c'est purement et

simplement du credit et du moins
avantageux, car ce credit coute tou-

jours comparativement, plus cher

que le credit en marchandises.

Done, pas de billets endosses par

le pere, la mere, l'oncle ou l'ami qui

veut vous lancer. A moins qu'il

soit bien entendu que l'endosseur

veut et est en mesure de payer
lui-meme les billets car, alors c'est

lui, et non le marchand, qui de-

mande le credit, Et encore c'est dan-

gereux. Un revers de fortune, la

mort, peut empecher l'endosseur de

tenir sa promesse, et le jeune mar-
chand est oblige de faire honneur a

sa signature.

Que le capital soit done propre

et non emprunte, et qu'il soit suffi-

sant.

A quel age peut-on se mettre en
affaires ? Cela depend enormement
du caractere et des connaissances.

11 y a des jeunes gens de vingt ans
d'un caractere plus serieux que
d'autres de trente ; il y en a qui a
vingt ans, ont plus de connaissances

que d'autres a quarante. II est

done impossible de donner un age

qui conviendrait a tous. Nous
trouvons dans un auteur anglais,

les arguments suivants, sur les deux
cdtes de la question.

" Experience est un terme rela-

tif ; un homme a 21 ans a souvent
plus de connaissances qu'un autre a

40 ans. Ce qu'il faut ce sont les

connaissances et non pas l'expe-

rience. L'experience n'est qu'une

maniere d'acquerir les connaissan-

ces. " L'homme sage est instruit

par la raison ; celui qui est moins
intelligent, par l'experience ; l'igno-

rant, par la necessite, et l'animal,

par la nature." L'intelligence est

une faculte impulsive qui agit par

soubresauts, qui penetre prompte-
ment et s'assimile rapidement les

connaissances. Dans les arts, la

litterature et le gouvernement des

etats, l'histoire nous apprends que

Les plus hauts faits des grandsi

homines ont ete accomplis <J

leur jeune age, Annibal traversal

les Alpes a 24 ans. Alexandn V

Crand est mort a 33 ans, Byronfl

ecrivait " Childe Harold a 21 ana
et Bonaparte n'avait pas trente ana
lorsqu'il fut elu premier consult
" De toutes les grandes actions huj
maines que nous avons lues ou en^

tendu raconter, dit Montaigue, da
quelque sorte qu'elles soient, tanty

dans les anciens temps que chez noi

contemporains, plus ont ete accoml
plies avant trente ans qu'apres, e ;

souvent on peut remarquer cela

dans la vie des memes hommeffl

Ne puis-je pas donner comme exl

emple la vie d'Annibal ou celle d

son grand rival, Scipion ? Ils onl

vecu la plus grande partie de leul

vie de la gloire conquise dans leul

jeunesse
;
grands hommes encorJ

compares aux autres, mais petit!

compares a eux-memes."
D'un autre cdte, nous avons 1'eJ

perience generale de la vie qui novJ

demontre que ceux qui reussissenl

le mieux dans les affaires, ont corJ
mence" la vie sans le sou, et orJ

monte graduellement a la fortunJ

Stephen Girardetait pauvre a trenii

ans, et meme a quarante. Le pre!

mier Rothschild n'a eu son capit*

de £20,000 qu'apres trente ans. M
trente ans, Astor n'avait pas sol

premier mille piastres,celui qui a ell

le plus dur a gagner. ' Nous avon
l'assertion de gens qui, apres avol
donne vingt ans de leur vie a levl

commerce, disent qu'ils se croyaiem
bien capables, lorsqu'ils ont cool
mence, mais qu'ils etaient en reall

te bien ignorants. Nous savo™
que les tracas des affaires exige«
une grande depense de forces prrjB

siques, et les medecins pretendeiB

que la constitution humaine n'eH

solidement etablie, que passe trenB

ans, et enfin, nous avons i'exempB

du Sauveur qui, quoiqu'il fut cap!
ble de confondre les docteurs de 1

loi, a douze ans, n'a commence m
predication qua trente ans.

Entre ces autorites et ces arg*
ments contradictoires, il faut dom
laisser la decision de chaque cm
aux conditions personnelles de ml
turit6, de connaissances et de jug

ment

Les Architectes

L'Association des Architectes

la province de Quebec a tenu
assemblee annuelle jeudi dernie

29 septembre. Le president sortaj

de charge a donne lecture de
rapport qui a ete recu avec sati

faction et lections pour l'annee si

vante ont donne le resultat ci-aprej

President, M. Victor Roy, if

vice-president, M. James Nelsc

2me vice-president, M. H. Stavek
de Quebec, tresorier, M. J. Z. Re

ther, secretaii'e, A. C. Hutchis

conseil, MM. John James Brov

Jos. Aaynes, H. M. Perrault, A.

Taylor, A. F. Dunlop et D. Ou«i

lette, de Quebec.

Auditeurs : MM. VV. E. Doran
Simon Lesage.

Des travaux importants sur let

de l'architecture au Canada, sur d

quai'tiers d'art etc. furent lus a
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seance de l'apres-midi par MM. Eric

Mann, A. C. Hutchison, J. H. Rhind,

A. T. Taylor, de Montreal et M. C.

Baillarge, de Quebec. Le memoire

de ce dernier, sur les appareils de

sauvetage fut 6coute avec la plus

vive attention et applaudi a plu-

sieurs reprises.

Dans la soiree, un banquet reu-

nissait les membres presents avec

quelques invites eu City Club. Le

menu etait somptueux et l'organi-

sation parfaite faisait honneur aux
membres du comite du banquet

parmi lesquels nous signalerons

specialement MM. J. J. Brown, et

notre ami M. Gendron. M. Victor

Roy, presidait, ayant a sa droite M.

le maire McShane, a sa gauche M.

Curry, president de 1'Association

d'Ontario : les vice-president etaient

MM. John James Brown et C. Bail-

large. Parmi les autres personnes

presentes, nous avons remarque"

MM. Simon Lesage et A. Gendron,

dont les aimables attentions pour

notre representant meritent nos

plus rinceres remerciments, MM. A.

Raza, G. Boileau, A. T. Taylor, A.

C. Hutchison, Maurice Perrault, W.
E. Doran et autres, de Moran, MM.
Peachy, Ouellette et Berlinguet, de

Quebec.

La presse etait representee par

M. R. White, de la Gazette, Morti-

mer, du Canadian Architect, de To-

ronto et J. Monier, du Prix Gou-
rant, M. Borey, de l'universite

McGill, repr6sentait l'Association

des Ingenieurs Civils.

Des toasts ont ete portes a la

Reine, au Lieutenant-Gouverneur
de Quebec, a la corporation de

Monereal, a l'association d'Ontario,

a l'essociation des Ingenieurs Civils,

a la Presse, aux officiers sortant de

chargt, au president etc. Et le ban-

quet s'est termine a une heure
avance de la nuit par le chant du
"God save the Queen."
Le lendemain, vendredi, les ar-

chitectes ont visite le departement
des sciences appliquees de McGill,

tous les membres de Montreal ont
promene les visiteurs et leur ont
fait genereusement les honneurs de
la ville.

Actualites

Les vignobles d'Europe couvrent
22,973,902 acres. LTtalie figure a
la premiere place avec 8,575,000
acres, suivie par la France qui a

4,592,500 acres, par l'Espagne avec
4,012,500 et l'Autriche-Hongrie
avec 1,637,500. L'Allemagne a
300,000 acres en vignes—dont prfes

de la moitie en Alsace Lorraine.
La production annuelle de vin en
Europe est de 2,652,300,000 de
gallons ; dont lTtalie fournit en
chiffres ronds, 697,000,000 ; la

France et l'Espagne 608,000,000
chacune, l'Autriche-Hongrie 208,-

000,000 et l'Allemagne 51,000,000.
L'Espagne exporte la plus grande
quantite de vins ; 200,000,000 de
gallons, mais ce sont en general des
vins communs employes pour des
coupages et qui sont evalues a
£12,000,000, tandis que les 56,000,-
000 de gallons exportes par la
France valent presque autant.
L'ltalie, vient en troisieme lieu

avec une exportation de 45,000,000
de gallons estimes a £2,800,000,
tandis que l'Autriche-Hongrie n'ex-

porte que 16,500,000 gallons qui

valent £1,720,000.

* *

La Compagnie de Tabac Cana-
dien de Joliette et la Compagnie
de Tabac Canadien de St. Jacques
L'Achigan, se sont fusionnees sous

le nom social de " La Compagnie
de Tabac de Joliette et de Saint-

Jacques."

*
* *

Un canadien de Duluth M. Le-

mieux, fondeur, est a Fort William
en negociations avec le Pacifique

Canadien pour y etablir une fonde-

rie. La Compagnie lui ofFre, dit-on,

un emplacement gratis et lui ga-

rantit un certain nombre de com-
mandes par jour.

*
* *

Une maison depiceries de Lynn,
Mass., a pris la decision de faire

livrer a domicile les marchandises

achetees chez elle que lorsque la

commande se montera au moins a
deux piastres. C'est un exemple
qui serait bon a suivre, si possible.

*
* *

La " Sugar Card " du New En-
gland Grocer cote le granule" a

Boston, prix du detail a 6 c.

C'est-a-dire que les epiciers de

Boston detaillent le sucre granule

a 6c. tandis que ceux de Montreal

le vendent depuis 4£ jusqu'a 5c.

Lesquels, croyez-vous, font le com-
merce comme on doit le faire ?

* *

La Compagnie d'Assurance " La
Catiadienne" a inaugure ici un
nouveau genre d'Assurance. Elle

assure la vie des enfants. Elle a

deja une belle clientele pour ce de-

partement.

*
* *

Le montant total des assurances

sur la vie dans le monde entier, a

cette date, est, en chiffres ronds, de

$12,000,000,000.

*
* *

L'Assurance sur la vie " L'Equi-

table" des Etats-Unis est la pre-

miere assurance du monde entier,

au point de vue de la situation

financiere. Son surplus, deduction

faite de toute dette et de la reserve

calculee a 3J p.c. est de $29,000,000.

*
* *

En Angleterre le pauperisme

existe dans la proportion d'un pau-

vre sur 39 personnes ; en Ame-
rique la proportion est de un sur

689.

* *

Le Dr Tilden, dit le Gas World
a decouvert que Visoprene (C5 H8)

un liquide prepare au moyen dc

Taction de la chaleur sur l'cssence

de terebenthine, change spontane-

ment de nature en presence d'un

acide et devient du caoutchouc.

Ce caoutchouc artificiel est chimi-

quement le meme que le naturel, se

coinposant de deux substances dont

l'une est plus soluble que l'autre

dans le bisulfate de carbone (benzol)

et il se vulcanise de la meme ma-
niere.

*
* *

Suivant un calcul publie dans un
journal de Londres, la population
du monde entier pourrait tenir de-

bout dans un champ de forme car-

ree ayant dix milles sur chaque
face, soit, cent milles carres en su-

perficie.

Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur les r^sultats des operations

de la grande compagnie L'Equitable
au ler Janvier 1892 que nous publions

ci-apres. Ces chiffres colossaux, qu
^tonnent l'imagination, ne sont egates

par aucune compagnie au monde. lis se

passent de commentaires ! L'Equi-
table est dignement representee a
Montreal par Mr. S. P. Stearns, direc-

teur, et Mr. Ph. La Ferriere, inspecteur.

Ces messieurs w«/t?«^maintenir toujours

leur compagnie a la tSte de toutes les autres,

et ceux qui les connaissent savent qu'ils

sont hommes a tenir leurs promesses-

Le mouvement economique aux

Etats-Unis

(Suite)

Premier groupe.—Ce groupe est

forme des neuf Etats situes le long

de l'Ocean Atlantique et au nord:

Ces neuf Etats sont compris dans
les evaluations de 1850, 1860, 1870
et 1880 ; ce sont : Maine, New-
Hamshire, Vermont, Massachu-
setts, Rhode-Island, Connecticut,

New-York, New-Jersey, Pensylva-

nie. Ces Etats contenaient, en
1890, une population de 17,401,545

personnes. lis tiennent de beau-

coup la tete quant a la richesse.

Voici les diverses evaluations faites

depuis 1850 (millions de dollars)

:

. - Evaluations Evaluations
fiscales. probables.

1850 3.130

1860 4.022 5.601

1870 6.298 45.259

1880 7.559 19.610

1890 10.625 25.562

Pour ces neuf Etats, les differen-

ces entre les evaluations fiscales et

les evaluations probables sont aussi

grandes que pour l'ensemble des

Etats. Elles depassent 165% en

1870, 175% en 1880 et 135% en

1890. En applicant les memes pro-

portions pour 1890, on obtient, a

peu de chose pres, le montant de

l'estimation probable, 25,562 mil-

lions.

D'apres cette estimation, sur un
ensemble de 62 milliards, les Etats

du nord de l'Atlantique en reclame-

raient 25, c'est-a-dire qu'ils repre-

senteraient plus de 40% de la

richesse generale des Etats-Unis,

bien qu'ils ne representent que 28%
de la population : ils constituent,

par suite, le groupe dc la, grande

ricbesse aux Etats-Unis. En ett'et,

sur les cinq Etats les plus riches

des Etats-Unis (New-York, Pen-

sylvanie, Massachusetts, Ohio, Cali-

fornie), trois, et less trois plus riches

de beaucoup, appartiennent a ce

groupe.

II est inteivssant de connaitre la

progression de la richesse dans ces

cinq Etats richissimes (millions de
dollars)

:
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Ainsi, ces cinq Etats contiennent,

a eux seuls, plus de richesse que les

neuf Etats du nord Atlantique.

Ils representent pres de la moitie

de la richesse des Etats-Unis. La
Californie est l'Etat qui a joui de
l'accroissement de richesse le plus

important. Celui de New-York
est passe de 1,080 millions de dol-

lars en 1850 a 9,447 millions de

dollars en 1890,—soit un accroisse-

ment de 900%,—mais la Californie,

dans le meme laps de temps, est

passee de 22 millions de dollars a
2,745 millions de dollars,—accrois-

sement, 12,400%,—cent vingt-quatre

fois au lieu de neuf.

Le second groupe est le groupe
atlantique sud, avec egalement neuf
Etats et 8,857,920 de population

:

Delaware, Maryland, district Co-
lumbia, Virginie, Virginie occiden-

tale, les deux Carolines, Georgie et

Floride. Dans les recensements de
1850 et de 1860, la Virginie occi-

dental ne formait pas encore un
Etat. La richesse y est bien moins
considerable que dans le groupe
precedent. En 1880, les evalua-

tions fiscales avaient ete portees a
1,664,310,190 dollars ; elles ont ete

fixees en 1890 a 2,134,777,287 doll

,

ce qui donne par tete 219.13 pour
1880 et 241 pour 1890. Voici les

evaluations fiscales et probables

pr£cedentes :

Fiscales. Probables.

Dollars. Dollars.

1850 1.557 "

1860 2.505 2.883

1870 1.651 2.2-18

1880 1-664 3 621

1890 2.134 5.335

Ces chiffres concordent avec la

grande crise de la guerre de la Se-

cession. De 1860 a 1870, la ri-

chesse a beaucoup diminue\ Ils

montrent que les resultats de la
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tistique, mal^iv leur incertitude,

ne laissent pas que d'etre d'accord

avec les evenements politiques ou

les faits sociaux.

Vient ensuite le groupe central.

Ce groupe a une grande impor-

tance. II ne reni'erme pas moins

de douze Etats avec une population

de 23,363,179 ames en 1890. Ces
Etats sont Ohio, Illinois, Indiana,

Michigan, Wisconsin, Minnesota,

Iowa, Missouri, West et South Da-
kotah, Nebraska, Kansas. C'est le

centre actuel de la colonisation

americaine. Neanmoins les eva-

luations de la richesse sont bien

inferieures a celle de l'Atlantique

nord. Elles ont donne, au point

de vue fiscal, 5,466,721,683 doll.

en 1880 et 7,521,989,445 doll, en

1890. Un seul Etat compris dans

les plus riches, l'Ohio, fait partie

de ce groupe. Les evaluations de

l'Ohio, quant au fisc, ont passe de

1,534,360,508 dollars en 1880 a 1,-

778,138,177 doll en 1890. Les eva-

luations precedentes, fiscales et pro-

bables, ont donne les resultats ci-

apres. Ces resultats permettent

de se faire une idee de la progres-

sion de la richesse dans ce groupe.

Fiscales. Probables.

Dollars.

1850.

Dollars.
1.126.7

I860 2.243.3 3.886.2

1870 4.011.1 9.420.6

1880 H. 466.7 14.547.

1890 7.521.9 18.809.

II y a lieu de remarquer que les

douze Etats compris dansce groupe

n.'ont ete eonstitues que successive-

in. nt. En 1850, ils netaient qu'au

nombre de sept ; dix en 1860
;

onze en 1870 et 1880. En 1860,

la richesse probabie des deux Da-
kotah netait estimee qua 5,599,-

752 dollars ; elle representait, en

1880, 68 millions et, en 1890, 525

millions de dollars ; c'est un des

grands accroissements a noter dans

ce groupe. De meme, en 1860, re-

valuation probable de Nebraska
etait de 9 millions de dollars et de

462 millions en 1890. Le Kansas
n'a ete recense qu'en 1860 : evalua-

tion probable 31,327,056 dollars:

en 1890, revaluation fiscale a ete

de 348,459,944 ;
pour avoir reva-

luation probable, il faut y ajouter

165%.

(A Continuer)

Annoncez dans le Prix Courant

pour acheter ou vendre vos pro-

priety

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star '•

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autret

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

ea Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURES PAR

IEL .A.. j^LJ^isrifTiz: & CIE
590 Rue Craig, Montrea

Demandez nos catalogues, certiflcats. circulaires et 1 istes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

\

THE EDWAUD CAVAHAGH CO
IYIANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Verms, Verres a Yitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & "Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

H.C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAECHANDS-FERKONNIBRS

2STOS. 261, S263 IET 265, -JEUTJal ST - ZE^A-TTJL

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

PAPINEAU LIME CO.
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren* Cie)

La meilleure quality de Chaux, fralche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

ILTOS IE'BIZ COURA USTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

|, 1^ et 2 pees. do do
pouce quality marchaxde do

i, 1
J et 2 pees. do do

pouces mill cull, strip, etc. do

£, 1 £ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do

1J et 2 pees. do do
8 pouces mill cull do

do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

1£, 1J et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3,3x3«t3x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de31 a 35

do
do
do
do
do

—3

do do
do do

x 12a 3 x 14

do do
do do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carrd

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en 6pinette rouge

ROIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers):

Uni
Francais,

Ame"ricain,

Erable piqu^,

Noyer noir ond6,

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

leM $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
-do 25 00
do 8 00
do 10 00

.

•do 10 00 i

do 11 00
<lo 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do

, 21 00
do 19 00
do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22 a
10 a

10 a
12 a

~ 8 a

21 00 a 2il

20 00 a 2!|

20 00 a 24

~ 25 00 a

20 00 a 211

25 00 a 3<j

40 00 a

18 00 a 23
20 00 a 25B
40 00 a 4SM

90 a

15 a

15 a

00 a

« 00 a

8 a

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts

blanchis ou prepares, ton jours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

Coin de la rue Papineau Montreal

Cnt constamment en mains une quanute
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent & bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telc'phciio No «O30

T. PREFONTAINH
MARCHAND

Ms ii Bmg
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Cam
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE B0URl|'

RI0PEL & B0URD0?
(Successeurs de EUGENE MALO) ';

Marchands de Bois de Scia?

Coin des rues Vitre' et des Allemands

En arrire de Drill Shed M0NTREA1
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DS PRIX OOURANTS
METAUX

fie, Lingots par lb

$ c.

12

25

24J
26

j en feuille

n, lingots

> barres

lomb:

mons par lb

res

illes

:hasse

au par 100 bs 5 50

inc

:

rots, Spelter par b
illes, No. 8

tier

:

ssort par 100 lbs

sse

Sricain

mdage
ince

du par lb

,le, ordinaire

ideanicien

03J
05
05
06

06

06£

2 5o
5 50
3 00
3 25

12

00
00

% c.

14
26
25

00

03§
05£
054
00

6 00

06J
06J

25
75

00

25

50

13

07
04

mtes: par tonne

liens.' 00 00 00 00

ness 00 00 00 00

er 18 50 19 50

|rloan 00 00 00 00

^merlee 19 00 VJ 50

herrie 19 00 19 50

samock 00 00 . 00

ubroe 17 50 19 00

iton • 18 00 18 50

ts j 00 00 19 50

r en barres

:

iien par 10O lbs 2 00 2 10

lais 2 25 2 35

,e 2 55 2 65

IJuede 4 25 4 50

Korvege 4 25 4 50

imoor 6 50 00

) en verge 09 10

| Hard a cercler par 100' lbs 2 50 2 75

I) De-uble 2 50 2 75

j FERRONNERIE KT QU1NCAILLKRIE

rs d cheval

:

inaires par 1001 lbs 3 50

t.cier 00

Ydrepasser par lb 00
'» v : Coup6es, toutes dimen-
ns par 100 lbs 3 15

*es, do £
7-16

90

90
2 5

50

75

3 75

00

03£

3 75

00
00

00
00

00
Esc 15 pc

00
00

00

08

5-16

i
I defer:
de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
mise 3 35

ietbrule" 2 70

, pour tuyau, la lb.. 07
!sc. 12£ p. c.

t laiton, a collets....par lb
•s Malleable*.... do
clumes 10£ 11

nitres

;

t "Strap" par lb 05 05f
1 straps et Gonds Ifiletes 04 05

CLOUS, ETC.

coupes a chaud

:

5J a 6 pes, par 100 lbs,
*

35

09
40
10

pes.

ia4J

l pes.

:£a2|
a2£

\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

coupes a froid :

1£ a If pee., par 100 lbs.

'-£ pouce do
dfinir par 100 lbs :

ouce

do

If
ta*
a2|
16
d quart par 100 lbs :

pouce

do
do

r 5
o

d river par 100 lbs

:

al|

a 2|
it 6

pouce.

do
do
do
do
do

$2 25
2 30
2 35
2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

2 75

3 15

4 50
4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00

3 75

3 75

4 75
4 25
4 00
3 40
3 00
3 25

'id'acier 10c en su
'

:
galvanises, par lOOjlbs...... $10 00

5 00
2 40
2 30

......... a 20

a ardoise <«

a cheval. No. 7 <<

<•
8 u

M •,10 n

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere quality, escompte 50
2me qualite, " 50

Meckes de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Pis, d bois, escompte 77£
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05J

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke ICparbolte 4 00
Qiarbon de bois I C par bolte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12
15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75
12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrel ou fausse equerre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

50

50

10

10
00
00

Connection double, cart-e'e ou fansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x
6x
9x
9x
12x
12x12

do
do
do
do
do
do

1 90
90

75

75

00

00

Syphon. simple double
4 pouces... 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 .3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Cimentde Portland 2 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75
Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00

BRIQUES

De Montreal
Du Bord de l'eau

.

ReTractaires

95

$7 50 a 8 00
4 50 a 5 00

21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de plomb sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 4

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue 55 a

do bouillie • 58 a

Ess. de Terebenthine 46 a

I

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudionne I 50 a

Papier feutre »• .. 1 40 a

00
60

00
50
00
50
00
00
00
60
56
59

47
2 50

1 65

1 50

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds"

do
do
do
do
do
do
do
do

26 a 40... 1 45 a 1 55

41 a 50... 3 15 a 3 40

3

3

4

4

6

51 a 60...

61 a 70.

71 a 80...

81 a 85.

86 a 90.

91 a 95...

40 a 3 65
80 a 3 90

30 a 4 40

80 a 4 90

30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIEERE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60£

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicee p'ouvriers capablea, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'eleganca
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

(S?~ II continuera a se charger du repara-

ge qui sera fait avec soin et promptitude

k I I CDRRIE &
No. 100 Rue des Soeurs Grises

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, IN-OT^IE-ID.&.IMIIE
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDYILLE, P.O

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oramt et Marbre de differentes

couleurt

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MABBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

TJBALDE GARAND TANORKDE D TERROUX
I

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achete"s. Traites emi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Am6rique. Traites des pays strangers en-

caissges aux taux les plus bas. Intgret alloue"

sur d6p6ts. Affaires _transigees par oorres-

pondance*

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIRECTEURS :

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weib.

sdccursales :

Berteier, Hull, Lacbute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Gen6rale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
Drummondville, J. E. Girouard, g6rant
Fraserville, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevr6flls et Lacerte, g6rant
St Sauveur, Qu6bec,
St Hyacinthe,
St Simon,
Valleyfleld,
Victoriaville,

N. Dion, g6ranb
A. Clement, gerant

D. Denis, gerant
L. de Martigny, g6ranb
A. Marchand, gerant

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, ge>anb
St Jean Baptiste,

" M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, g6ranb
St Henri, Q. F. St. Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont,
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. Desy. gerant
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departement d'epargne, au bureau .principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

I. Ladenburg, Thalmann & Co.
ti^m™ J Third National Bank.
Boston,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lee

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE.... 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqcet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier
Arthur Gasnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,
Coaticooke,
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournierj geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue dconotuique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert» Tdtf
phone 6318.

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Th6berge, gerant
C. B6dard, gerant

J. B. Gendreau, geran
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Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La raison sociale "C. Schofield &
Co." (Chas. Schofield seul), chaussures,

Montreal, a ete discontinnee le 29 sep-

tembre 1892.

La societe " Batey & Duffin," mar-

chands-tailleurs, Montreal, (Robert

Duffin et Daniel George Batey) a ete

dissoute le le 27 septembre 1892.

La societe Bourgeois et Deslauriers,

(Anthime Deslauriers et Odilon Bour-

geois), bois, etc., a ete dissoute le 30

septembre 1892.

La societe "Leroux & Cie," de St-

Louis du Mile-End, (Pierre Leroux et

Pierre Giroux), a ete dsssoute le 39 sep-

tembre 1892.

NOUVELLES SOCIETE8

"La Compagnie des Moulins a bois

Tourville," constitu6"e par Lettres Pa-

tentes de la province, le 10 septembre

1892. Montreal, president : Louis Tour-

ville.

•'The Adirondack St.-Lawrence Ra-

pids Tourists' Line (Limited)," consti-

tutes par Lettres Patentes federates, le

2 aout 1892. Montreal, Robert Bicker-

dike, president.
" Rousseau & Cie," entrepreneurs-

menuisiers , Montreal, Edmoud Rous-

seau de Montreal et Napoleon Fauteux

de St-Henri, depuis le 27 septembre

1892.

•* La Compagnie de Chemin de fer de

colonisation de Montfort," constituee

par le statut 52 vie, chap. 107. Mont-
real, Eusebe Sen^cal, president.

"Millichamp, Coyle &Co." manufac-
turiers et commissionnaires, Montreal,

Reuben Millichamp de Toronto et Ed-
Coyle de Montreal, depuis le 27 septem-

bre 1892.

"St-Jean & Lacroix," 'grains, foin,

etc., Montreal, Benoni St-Jean & Louis

Lacroix. depuis je 6 aout 1892,

"W. Marshall & Son," provisions,

etc., Montreal et Stratford, Walter
Marshall de Montreal et Wm. Granby
Marshall de Stratford, Ont., depuis le

29 septembre 1892.

" Leroux & Cie," chaussures, Mont-
real, Pierre Leroux du Mile-End et

Eustache Presseau, de Montreal, depuis

le 29 septembre 1892.

"R. L. F. Strathy & Company,"
moulin a platre, etc., Montreal. Robert
Louis F. Strathy, Wm. Milne, et Peter

McRae, depuis le 3o sept 1892.

"The Laprairie Pressed Brick &
Terra Cotta Company." constitute par
Lettres Patentes de la province, le 8

septembre 1892, Archibald D. Taylor
president.

"Wurtele, Lessard & Cie," impri-

meurs-editeurs, Montreal, A. C. Wur-
tele et dame Dorila Amyot 6"pse de F.-

X. Lessard, depuis le 23 stptembre 1892.

" Thomas E. Howard " marchandises
de fantaisie en gros, Montreal, Thomas
E. Howard et Walter Howard. Depuis
le ler oct. 1892.

" Taillon et Taillon " entrepreneurs-
mocons, Mile End, Ludger Taillon et

Andre Taillon, fils. Depuis le ler octo.

bre 1892.

" E. Reeves & Co." chaussures en gros
et en detail, Montreal. Edgar Reeves
et Aime W.Bourgeau. Depuis le 29 sep-

tembre 1892.

" J. Stevenson Brown & Co." agents
d'immeubles, etc., John Stevenson
Brown et A. A. Staunton. Depuis le

ler septembre 1892.

" Lafleur et Ducharme," agents d'im.
meubles, Montreal, Vital Lafleur et
Tancrede Duchaine. Depuis le 4 octo-
bre 1892.

BAISONS SOCIALEB.

" Moise Gauvreau, fils," chaussures,

Montreal, Moise Gauvreau, fils, de New
Jersey, seul depuis le 27 juillet 1892.

" Zoe Filion," habillements confec-

tionnes, etc., Montreal, Zoe Filion,

cpouse de Joseph T. Paiement, 6eulc

depuis le 24 septembre 1892.

" G. Boivin & Co.," manufacture de

chaussures, Montreal, Pierre Alexan-
dre Boivin, seul depuis le ler oct. 1892.

" The Montreal Supply Co.," impor-

tation, etc., Montreal, Henry W. Loeb,

seul depuis le 27 septembre 1S9J.

" J. Taillefer et Cie.," voiturier de

Vaudreuil, Corinne Poirier epouse de

JeY^tuie Taillefer, seule depuis le 29

septembre LS!)2.

" New York and New England Boots
and Shoes repairing Company," Mon-
treal. Moris Sax, seul depuis le ler aout
1892.

" G. Cartier et Cie.," poeles, etc.,

Montreal, Amable L'Allemand, seul de-

puis le 17 septembre 1892.

" P. Rochou et Cie.," nouveautes
mercerie, etc., Montreal, Pierre Rochon
seul depuis le ler septembre 1892.

DEMANDES DE SEPARATION.

Dame Marie Racine Spouse de Noel
Papineau, commercant de grains de
Montreal.

Dame Exilda Hogue, epouse de M.
Isaie Tetrault, manufacturier de Mont-
real.

Dame Jane Burns, Spouse de James
Peyton, cornmercant du C6teau St-

Louis.

Dame Virginie Dupont, Spouse de M.
Henri Robert, pere, commercant des
Trois-Rivieres.

DIVIDENDES DE FAILLITE.

Dans l'affaire de J. D. White et Cie.,

de Montreal, premier dividende paya-
ble le 18 octobre 1892. Kent et Turcotte
curateurs.

M. David Seath, a ete nomme cura-
teur a la faillite de M. Alphonse La-
londe, de Montreal.

M.M. Lamarche et Olivier ont ete
nommes curateurs a la faillite de M.
Louis Guay, de St-Isidore.

M. W. Alex. Caldwell a ete nomme
curateur a la faillite de T. J. Winship
and Co., de Montreal.

CURATEURS
M. Henri A. Bedard a ete nomme

curateur a la faillite de MM. Beaudet,
Lefaivre et Garneau, de Quebec.
MM. J. P, Royer et R. R. Burrage

ont ete nommes curateurs a la faillite

de M. Geo. Morin, de St-Francois.
Xavier de Brompton.

FAILLITES.

St-Prime—Marie Dorile Fortin (D.

Fortin & Co.), magasin general, a fait

cession de ses biens.

Sore/, M. J. Agenor Capdelaine, epi-

cier, etc., a fait cession de ses biens.

Montreal.—M. Edouard Jos. Lefebvre,
restaurateur, a fait cession de ses biens.

Passif, $1,047.88. Assemble des cre-

anciers lc 13 octobre.

Une demande de cessi on a ete signi-

fiee a Dame Marie Alice Boilard (Car-

bonneau et Compagnie) a la demande
de M. Marius Hurard, de Paris, Cette
demande est contestee.

M. Ernest Neveu, epicier, a fait ces-

sion de ses biens.

Passif, $1,508.28. Assemble le 12
octobre.

M. Victor Gallipoli, restaurateur, a
fait cession.

Passif, $2822.87. Assemble le 8 oc-
tobre.

James McGuin, chaussures, etc., a
fait cession.

Murray & Cie., libraiies, ont fait

cession a M. John Fulton.

St-Francois-Xavier de Brompton.—M. J.

C. Boulanger, magasin general, a recu

une demande de cession.

St-Nazaire, Bagot.—M. H. O. Dubois,

magasin general, a recu une demande
de cession.

Skerbrooke.—W. J. D. Gauthier, res-

taurant, a fait cession.

FamAam.—M. T. Plouf, fils, h6telier,

a recu une demande de cession.

Asbestos.—M. A. E. Caron, magasin
general, a recu une demande de ces-

sion.

Drununondville.—M. Henri Belleville,

magasin general, a fait cession.

Fraserville.—MM. M. Nadeau & Cie,

peinture, etc., ont fait cession.

Malbaie.—M. Pierre Mathias, magasin
general, a fait cession.

Cap a VAigle.—M. Nazaire Duchesne
a recu une demande de cession.

ffemmittgford.—M. Benjamin Leclerc

a fait cession.

St. Stanislas, Cham^lain.—M. J. A.

Lacoursiere, magasin general, a fait

cession.

Waterloo—M. J. O. Todd, ferblantier,

a fait cession.

La Construction

Controls domic* pendant la
seuiaine iciinJncc le ler

Octobre 1892.

Chez M. A. Gendron, Architecte.

Rue de la Montague.— Quatre
cottages a 2J etages.

Enduits, H. Contant.

Peinture et vitrerie, Poirier et

Arcand.
Propri6taire : Geo Bishop.

Avenue Seymour.—Deux cotta-

ges a 2^ etages,

Couverture
Plomberie et ap-

pareil de chauffage. J Lessard.

Enduits, S. Denis & Dube.
Peinture et vitrerie, O. Cauchon.
Proprietaire : Peter Gillespie.

Brodeur et

Chez M. Chas Chautse\ Architecte.

Rue Philippe.—Une maison.

Maconnerie,

Charp. et menuis. Grothe Freres.

,-,, , . ' \ Jacotel & Frere.
Plomberie, J

Brique,

Enduits,

Peinture et vitrerie, J. B. Laurin.

Proprietaire : J. A. Fowler.

Chez MM. Perreault & Mesnard,

Architectes.

Rue Ontario.—Coin Desery Egli-

se d'Hochelaga.

Plomberie et appareil de chauf-

fage, Drapeau & Savignac.

Peinture et vitrerie, H. A. Miller.

Proprietaire : la fabrique d'Ho-

chelaga.

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d£lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

L'ECONOMISTE FRANfMS

Nommaire de la HvraiHon du
10 septembre 1892.

PARTIE ECONOMIQUE

La situation financiere des communes
et le developpement des depenses com-l(

munales, p. 321.

Les privileges des soci6tes ouvrieres,!

p. 323;

Le Maroc : territoire, climat, faunel

et flore ; ethnographie, population,!

p. 325.

Le congres international de naviga-;,

tion interieure, p. 327.

Les discussions de la Societe d'Eco-

nommie Politique de Paris : de ladimi-|

nution de l'interet legal, p. 329.

Lettre d'Angleterre : le marche mo*
netaire et les besoins d'or autrichiens ;|

quelques donn6es sur la question de

la depression commerciale ; les nou-

velles monnaies d'or et d'argent an-

glaises ; un document parlementaire

eur le taux des salaires dans diversl

corps de metier, p. 331.

Le commerce exterieur de l'Espagne

p. 333.

Correspondance : l'affluence desvoya-

geurs et le retard des trains, p. 333 ; lesj

Caisses d'epargnes, p. 333.

Revue economique, p. 333.

Nouvelles d'outre-mer : Corce, p, 331,

PARTIE COMMERCIALE

Revue generale, p. 335.—Sucres, p.j

336.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 337.—Correspondancea

particulisres : Lyon, Bordeaux, Mar- pi

seille, le Havre, p. 337.

PABTIE FINANCIEBE

Banque de France.—Banque d'Angle-
terre.—Tableau general des valeurs.
Marche des capitaux disponibles.
Marche anglais et chemins de fer am^
ricains. — Rentes francaises. — Obliga
tions municipales. — Obligations di-

verges.—Actions des chemins de fer.

Institutions de credit.—Fonds etran-j
gers : Italie,Espagne, Portugal, Egypte,|
Turquie, Republique Argentine, Bre-
sil.—Valeurs diverses.—Assurances.— I

Renseignements financiers ; Recettesj
des Omnibus de Paris, des voitures de]
Paris, de la Compagnie Francaise del
Tramways, des tabacs du Portugal et

j

du Canal de Suez.—Changes.—Recettes
hebdomadaires des chemins de fer, p.j
339 a 348.

A. Demers
faisant affa

C. Bbuni

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CII

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurj
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations di

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, e;

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chauV
ecombins.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
feta a 1'eprewG in tea it Few

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a 1'Bxposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

PEHHOMERIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL,
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

~~A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE TJ'-Aia^CES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ing6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
so charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

,

Telephone No 1800

. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

&EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte
se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPE0IALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

HSSamHSRBB

Alphonse La Badie]
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent d'lmmeubles,

Assurance,

Pr&s et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.
Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.~

LACHLAN MACEAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRiETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS]
AGENTS DJMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prdts d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwabing,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
T47 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
\5Sey2 Rue NOTRE-DAME

"Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette^

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: •-

ST-LAURBNT et -
*°- St-Charles Borromee.

BUREAUX -.

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTEEAL.

J'ai le plaisir dannoncer aux acheteurs sur
l'cxtension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupc a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, 0(1 dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et St-Charlcs-Borromee.

FRED R. ALLEY.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl€es, maisons non meubl£es et Magasin3
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6rets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercrbdi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 6 octobre 1892.

Les enregistrements de ventes n'aug-

mentent que peu a peu, d'une maniere
presque insensible. Quelques transac-

tions importantes ont eu lieu dans

les quartiers St-Jacques, St-Louis et

St-Antoine.

Les terrains vacants ne paraissent

pas baisser de prix. On les a payees

cette semaine :

Ville. LE PIED

Rue Notre-Dame (Est) 79c.

Panet 50c.

Pantaleon 52ic.

Milton 52|c.

des Seigneurs 93c.

St-Denis (St-J.-B.) 41ic,

Drolet do 32c.

Charlevoix 42c.

Cote Visitation :

Chemin Papineau 10c.

St-Henri:

Rue Delisle 35c.
" St-Ferdinand 20c.

CSte St-Antoine :

Avenue Clarke 33jc.

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
'• St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste

.

" St-Gabriel

COte Visitation
Ste-Cunegonde
St-Henri
C6te St-Antoiue

3,648.71

37,332.40
15,350.00

16,153.72

24,656.18
9.750.00

6,797.50

5,620.17
450.00

3,500.00

3,060.00
4,300.00

$130,518.68

Semaine precedente 100,404.35

Ventes anterieures 10,501,106.50

Depuis le ler Janvier $10,732,128.53

Semaine correspondante 1891...$ 294,039.69
<< " 1890... 334,276.15
» " 1889... 245,256.07
' " 1888... 106,314.36

Alamemedate 1891 $9,582,208.22
" 1890 7,867,645.95
« 1889 6,431,317.68
" 1888 5,699,244.73

Parmi les prets hypothecates nous

trouvons, cette semaine, six placements

k 5£ p. c pour $3,000, $3,500, $5,000,

$6,000, $6,000 et $17,000. Des prets de

$6,500 et $7,500 portent 7 p. c, d'autres

de $5,500, de $9,000 et de $45,000 portent

6 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

:

Cie de pret
Assurances
Autres corporations.

Successions -

Particuliers

11,000
45,000

9,000
6,000

37,405

Semaine precedente..

Semaines anterieures.

Depuis le ler Janvier
Semaine correspondant L891.

" 1890.
11 " 1889.
" " 1888.

108,405

1,342,371

4.415,564

5,866,340
86,194
138,504
68,285
101,653

A la meme date 1891 $ 5,066,900
" 1890 3,785,300
" 1889 3,670,004
" 1888 3,208,928

VENTES ENREGISTBEES

Semaine termin€e le ler
Octobre 1893.

MONTREAL EST
quartier ste-marik

Rue Notre-Dame, partie des lots 106
et 107 quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant 1277 p. en superficie, maison va-
cante, vendu par la Cite" de Montreal k
J.-BteBourassa; prix $2,048.71.

Rue Panet, lot 11-2, quartier Ste-Ma-
rie, terrain mesurant 38.10 x 80, vacant,
vendu ^par R^mi Bover k John Lee ;

prix $1,600.

QUARTIER ST-JACQUE8

Rue Amherst, lot 291, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 15,000 p. en
superficie, manufacture no 57, rue Am-
herst, vendu par John Geo. Savage a
Wm. Clarke ; prix $25,000.

Rue Chenier, lots 1203-318, 318 A et

319 A, quartier St-Jacques, terrain me
surant 41.10 x 80, maison en brique,

Nos 67 k 69 A rue Cherrier, vendu par
Joseph Melancon aux Re>. Sceurs des

St Noms de J6sus et Marie : prix $9.-

700.

Rue Sherbrooke, partie des lots 1195-

22 et 23, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 25.16 x 120.7 d'un c6t6", et 127.-

5 de l'autre et 3,224 p. en superficie, va-

cant, vendu par Mme H. B. Rainville a

Anselme Labrecque ; prix $2,632.40

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Lagauchetiere, droits dans lea

lots 163 et 168, quartier St-Louis, ter-

rain avec trois maisons en briques, Nos
388 k 402, rue Lagauchetiere, vendu par
Henri Lemire k Pierre Catelli ; prix

$3,900.

Rue St-Laurent, lot 799, quartier St-

Louis, terrain mesurant 40 x 147, mai-

son No. 447 rue St-Laurent, vendu par

George B. Burland k Hugh Graham ;

prix $7,000.

Rue Pantaloon, partie du lot 893,

quartier St-Louis, terrain mesurant 43

x 91, vacant vendu par Alphonsine

Ouimet k John Meldrum ; prix $2050.

Rue Lagauchetiere, p. du lot 210,

quartier St-Louis, terrain mesurant 22

x 80, maison No. 453, rue Lagauchetiere,

vendu par Henry Thomas k Jos. J.

Beauchamp ;
prix $2,400.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Lagauchetiere, lot 614 A, quar.

tier St-Laurent, terrain mesurant 2,376

p. en superficie, maison en brique, No
574 B rue Lagauchetiere, vendu par le

Shenfde Montreal k Oct. Laurence;

prix $3,990.

Rue Milton, partie du lot 99, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 13,188 p,

en superficie, maison vendue par R
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cite de pre-
miere classe. Interet peu eleve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANAI>A

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.67 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

ARGENT A PRETER
Sur premier hypotheque, par montant de $500

a $1,000
S adresser a

E. R. GAREAU
1586}4 rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.
Heures de bureau de 9 a 12 a. m,

W. Smith a Frederick Tuck ; prix $6,-

9 13.72£.

Rue Mance, lot 43-25 A, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 23 x 93.6

maison No (198 rue Mance, vendu par
Mme W. A. Craven a Robert S. Weir
prix $5,250.

MONTREAL OUEST.
QUART/MR ST-ANTOINE.

Rue St-Martin, lots 357 et 358, quar-

tier St-Antoine, terrains mesurant 26.8

x 110 chacun, maisons en Jbrique, Nos
250 a 260 rue St-Martin, vendu par Ja-

mes Galligan a Michael E. Field ; prix

$2,650 (a remere).

Rue Prince Arthur, coin Shuter, lot

1,822-14, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 1,943 p. an superficie, maison
en pierre et brique, No 314 rue Prince

Arthur, vendu par Mme veuve H, H.
Geddes et autres Mirian H. Hart,

epouse de A. Belasco
; prix $5^500.

Rue Dorchester, lot 1507-8, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 25 x 84,

maison en pierre et brique a
;
2 etages,

No 919 Dorchester, vendu par Mme Ed-
ward McEntyre a George Bury

; prix

$11,925.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue des Seigneurs, p. du lot 289,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
34x132 d'un cote et 4.926 p. en superficie,

maison en bois et brique Nos 314 et 316

rue des Seigneurs, vendu par Malcolm
MacDonald a Thomas W. Lamb; prix

$4,581.18.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Congregation, lot 232 et Partie

S. E. de 233, quartier Ste-Anne, terrain

mesurant 86.6x96, maisons en brique a

2 stages nouvellement construites,

vendu par Dolphe Thibault a Mary
Ann Wayne, £pse de Wm. Monteith ;

prix $8,450.

Rue Richardson, lot 753, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 28x117,

maison No 65 rue Richardson, vendu
par Michael Hennessy a The Canada
Sugar Refining Co. ; prix $1,300.

HOCHELAGA
QUARTIER 8T-JEAN-BAPTISTE

Rue St-Denis, lots 15,356 et 357, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25 x 95 chacun, vacants, vendu par
Thos. Alfred Deblois a Telesphore Va-
lade ; prix $1,960.

Rue Rachel, lot 1-227, quartier St-

Jean-Laptiste,terrain mesurant 25x110,

maison No. 33 rue Rachel, vendu par
Alexander Stewart et autres a Octave
Taillon ; prix $275.

Rue Mentana, lots 10-9 et 10, quartier

St-Jean-Baptiste, terrains mesurant 24

x 94 chacun, maison Nos. 280 a 284 rue

Mentana, vendu par Maxime Corbeil a
Henri Bassinet, prix $1,900.

Rue Drolet, p. S.-E. du lot 15-691,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 18 x 72, vendu par Ferdinand
David a Phileas Comte ; prix $405.

Rue Drolet, p. N.-O. du lot 15-691,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 19 x 72, vacant, vendu par Fer-

dinand David a R^al Cloutier ; prix

$427.50.

Rue St-Hippolyte, lots 223 et 226,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 23.6 x 69 chacun maisons en bois

Nos. 584 et £86, rue St. Hippolyte,

vendu par Andre" Benard a Francois

Xavier Rastoul ; prix $1,500.

Rue St-Hippolyte, lot 150, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 2512

p. en superficie, maisons en bois Nos
439 et 441 rue St-Hippolyte, vendu par

Moses Vineberg a Oswald Lachance

;

prix $1,000.

Rue Marie Anne, lot 1-152, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x

100, maison Nos 121 et 123 rue Marie

Anne, vendu par le Sharif de Montreal

a la Coinpagnie de J6sus ; prix $30.

Rue Champlain, lot 7-65 et 66, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25x80 chacun, vacants, vendu par

John Molson a Rev. Camille A. San-

taire ; prix $300.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Charlevoix, lots 3399-29 a 33

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
25x90 chacun, vacants, vendu par Mme
Martin Honan a Craig et Compagnie :

prix $5,180.17.

Rue Liverpool, lot 3239-186, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 2739 p. en
superficie, vacant, vendu par Thomas
Owen a Richard Dobbie ; prix $440.

COTE VISITATION

Chemin Papineau, lot 153-85, cote Vi-

sitation, terrain mesurant 40 x 115, va-

cant, vendu par Placide MorelleaMoise
Morelle; prix $450.

STE-CUNEGONDE

Rue Albert, partie des lots 761 x 762,

terrain mesurant 46 x 70 environ, mai-

son en bois et brique, vendu par Her-
cule Fauteux, a Marie A. Ponton, epse

de J.-Bte Normand ; prix $3,500.

ST-HENRI

Rue Rose de Lima, lot 2,036, St.

Henri, terrain mesurant 75 x 84.4, mai*

son en bois, No 99 rue Rose de Lima,
vendu par Mme Joseph Paquette a Ida

Lusignan epse de A. Vallieres ; prix

$1,640.

Rue Delisle, lot 921, St-Henri, terrain

mesurant 28.2x75, vacant, vendu par
Maurice Nolan deLisle a Julie Lebel,

epse de Eusebe Landry ; prix $720.

Rue St-Ferdinand, lot 1,906, St-Henri-

terrain mesurant 39.4 x 73, vacant, ven,

du par L. A. Seers et son epouse a El-

zear Lecuyer ; prix $700.

C6TE ST-ANTOINE

Avenue Clarke, lot 315-1 et 2 Cote
St-Antoine, terrains mesurant 25x120

chacun, vacant, vendu par Geo. W.
Parent a Alexander W. Morris & G.

T. Keith intrust; prix $2,100.

Avenue Clarke, lots 315-3 et 4 Cote
St-Antoine, terrains mesurant 25x120

chacun, vacant, vendus par Toussaint
Prefontaine a Alex. Morris et J. T.

Keith, in trust
; prix $2,200.

AUI MABOHANDS DE BROS.

Proprietes a Vendre

A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE ST-UKBAIN

Premieres maisons de vins et liqueurs

France, demandent representantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,
228 jno - B. P. Boite 958 a

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIBUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteauy
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

HUE DE SALABERRY

Pros de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont ce'.le du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour
details, s' adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau etune profondeur d'en-

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pie/re ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40xl0t. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

N. LAR1VE, Ji
Courtage General

No 1598 Hue Notpe-Darae, Monti

ENTREES EN DOUANKS,
RECLAMATIONS DE FRETS.I

ASSURANOl
Agences de Manufactures Canadiei

et Etrangcrea
it - I Avances sur consignations !

Seuln representants an Canada de la Savt^
rie Continentals de Paris el de Bates

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESPONDANCE SOEJ.ICITEE.

k k Telephone Sell to lm\
-BUREAU PRINCIPAL:-

30-RUEST-JEAN-3
MONTREAL,

La Compagnie vendra see instruments 1
prix variant de $7 a $25 par paire, Les"9

Bell Telephone set " (protege par une ml
' 1 1 1 ti ilc fabrique enregistree) donl le but. sped
esi de donner un service parfait et constat
c -t celui dont la compagnie se swi pourl
abonnes el il est siiperieur a tout autre outilla
telephonique qui ait 6te mis jusqu'ici surj
marche.
Les abonnes du service dc Montreal et le J

blic peuvent maintenant obtenir la communl
fcion telephonique sur ses lignes de circuit a l\

gue distance, une Quebec, Ottawa et Sherbim
fee i i les locality intermediaires, aux prix el

vants

:

n

Abonnes Pull
Pour Quebec 60c SI.

Ottawa 50c
" Sherbrooke 50c

On trouvcra des cabinets isol6s pour la cj

virsation a l'agence de la Compagnie, a Ml
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton poul
obtenir toutes informations au sujet des prill

lea localites en communication.

&uimond <$; Brossea

Agents d'Immeubles,

1562 Rue Notre-Dame,

(En face du Palais de Justice.)

A VENDRE des propri£te« dans

quartiers de la ville, aux prix model

et termes faciles.

ARGENT A PRETER sur hypotl

que aux taux d'interets les plus r^dui

ASSURANCES CONTRE LE FI

et sur la vie effectuees aux taux

plus bas, dans les Compagnies les pi

riches.

AGENTS des Mines d'argent do

Compagnie dite

" THE KOOTNEY

Mining Investment Co.

J. L DDHAME1
Marchand-T&illeur

1680 rue (Ste-§atherw

3e porte de la rue St-Denis. Montreal. |'

Assortiment coniple
— DE—

Tweeds Franjjais,
Anglais,

Eoossais,
Etc.,

a tres bas prix.
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J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Sp^cialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

Cesnouveaux Cercueils sont preferables A tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des jprix tres

mod6r^s.

Residence privee : J. BRUNET Cdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entreprc-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

,frietitiffiic Jltwrncatt
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly. $3.00 a
year; $1.50 siy months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Loueif
— DANS —

Les Batisses de L'Etendabd avec to utes
ameliorations modernes.

S adresser au ,

DE L.ETENDARD

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes, billets, etc.. etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a- long termes 11x6s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement let verification de compte, liquidation de soci6te, de fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ehes, redaction d'actes sous seing prive, ^ravaux d ecriture et de comptabilite a orix raisonna
ble. Telephone 7248 Ui Lagauchetiere, Montrea

T. FRE
MANCFACTCRIEK

COFFRES-FORTS
FORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvragcs en fer et Reparations faites avec soin et a Prix Moderes.

NOUVELLE DiSCOUVERTE PAR ACCIDENT. En fas,

sant un compose chimique une paitie de ce compose est
'

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou- r
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imm6- '

diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous roffrons'dans le

monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai", inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
igique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindro
toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usage j usqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de pcils sur la figure, le

cou et Iss bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIR1NE qui met de cote la

iii( -, ssite de se raser, en empSchant pour toujours la croi°sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en bolte de suretee. Ces boites sont
scellees de maniere a 6viter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement confldentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAIi
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votrc lcttre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr. livraison. Nous paicrons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causeea une personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
tux agents.

*" iSarNous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes

K? quaUtes ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNQ. O.
?ARK & SONS. Agents en gros, Cincinnati, O. S... ... T.

jg| Les Invalides, les Dyspeptiques et les AfTaiblSs

TRODVERONT
Force, - Nourriture, - Vigueur,

— EN" PRENANT —

Johnston's Fluid Beef

Le grand Fortifiant.
Un aliment facile & digerer.

UN PUISSANT REGENERATEUR.

^&£mSs^SKi

OVINCE? QUEBEC
-District du Revenu de Montreal.-

Mule de Taxes, Droits de Licences,

Droits sup Successions

Payables en vertn du 55-56 Vict. Chaps. 10, 15 et 17.

TAXES SUR LES PROFESSIONS ;

Payables le premier Octobre de chaque
anne"e.

Tous les meinbres des diffdrentes

professions liberties, savoir : avocats,
notaires, mMecins, dentistes, arpen-
teurs, ingenieurs civils et architectes,

pratiquant leur profession respective,

paient :

Dans les cites et villes incorpor^es,
une somme annuelle de $6

Dans les autres municipality 3

Droits de licence eur manufacturiers,
et commercants (non-incorporCs)

PAYABLES LE lER OCTOBRE DE CHAQUE
ANNEE

Manufacturiers :

capital employe dans la province:

Au-dessus de $5,000 j usqu'a $40,000

Droit $ 50

Au-dessus de $50,000 jusqu'a $100,-

000, Droit 100

Au-dessus de $100,000 150

Fabricants de tabac ou de cigares,
qui fabriquent 200 livres ou plus de
Tabac et pas pour leur propre
usage

;

VALEUR ANNUELLE OU LOCATIVE
D'APRES LE CERTIPICAT DU CON-

SEIL MUNICIPAL

^ $300 ou au-dessous $100
§ $300 et n'excedant pas $400.... 150

| $400 " $600.... 250

?$600 " $800.... 800

3 $800 500

Tout commercant, marchand, per-

sonne ou soctete commerciale, autre

qu'une compagnie incorpor^e, qui

tient un magasin, fait un commerce
ou des affaires, ou vend, ou desire

vendre dans cette province en gros ou
en detail, du bois», charbon, tabac, ci-

gares, effets, denr^es ou marchandises
de quelque genre que ce soit, et qui

n'est pas sujet a la taxe payable par
les manufacturiers, ou qui n'a pas d£ja

pris de licence, en vertu de l'Acte des

Licences de Quebec pour la vente des
liqueurs spiritueuses, si son fonds de
commerce excede en valeur la somme
de $500 :

POUR VENTE EN GROS, OU EN GROS ET
EN DETAIL :

Dans la cite de Montreal, Droit.. $100

Dans les autres cit^s et villes in-

corporates dont la population ex-
cede 5,000 ames . . 50

En tout autre endroit 30

POUR VENTE EN DETAIL SEULEMENT :

Dans la Cit6 de Montreal :

Si la valeur annuelle ou le loyer des
lieux occupes comme magasin ou
place de commerce ou d'affaires est.

d'apres le certificat du Conseil Mu-
nicipal :

De $400 ou au-dessous, Droits, $30
Au-dessus

de
$400 et n'excedant pas $600, ".. 40
600 m "

1,000, «*.. 60
1,000 80
Dans les autres cites et villes dont

la population excede 5,000 ames. . 20
En tout autre endroit 10

DROITS SUR LES SUCCESSIONS;

Tout transmission, par d^ces, de pro-
priete, d'usufruit ou de jouissance de
biens mobiliers ou immobiliers, situ^s
dans la province, est frapp^e, sur la

valeur du bien transmis, des droits
suivants :

En ligne directe descendante ou
ascendante, et entre epoux ... 1 %

Sauf dans les successions dont la
valeur totale, deduction faite
des frais et dettes n'excede pas
la somme de $10,000.

En ligne collaterale

:

(a) Si le successeur est frere,
sceur, ou descendant du fiere
ou de la sceur du d6funt 3 %

(b) Si le successeur est frere,

sceur, ou descendant du frere
ou de la sceur de l'aieul ou de
l'aieule du defunt 6 %

(c) Succession entre tous autres
collateraux 8 %

Si le successeur n'est pas un
parent 10 %

Ces droits sont payables (sans envoi
de compte) le et apres le ler octobre
prochain, en fonds banquables ou en
cheques acceptes, a mon bureau, 63,

rue St Gabriel, entre 10 hrs, a. m., et
3 hrs. p. m. (Les samedis a 1 hr p. in.)

Les cheques devraient etre faits pay-
ables a l'ordre du Percepteur du Reve-
nu Provincial.

Wm. B. Lambe,
Percepteur du Revenu.P.Q.

District de Montreal,

Montreal, 24 sept., 1892.



16 LE PRIX COURANT.

L'EQUITABLE,
des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x lev Janvier 1892 x-
ACTIF $136,198,51858

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculec
alp. c.) et la Reserve specialc (pour l'etablisscment d'une
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Exccdant total non distribue , . , $ 26,292,980 56

Reve $ 39,05-1,943 85

Nouvellcs polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $"C 4,894,557.00

La Police Tontine Lirkk (la dernlere forme d'assurance de lafociete) ne contienl aucnne
restriction au sujet de la residence, des voyages, de I'oocupation an boul d'un an. ^contestable
apres un an, et non-confiscable apres trois ans. gs Les reclamations son< qayees lmmediatement
sur reception de preuves satisfaisantea du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Gerant gen 'Ipour le Canada. .'. I'll, LaFERHIERI!, Intjtcteur,

"LAROTALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du .assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant rgsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart, francos, Montreal.

ii LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

'resident

:

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Hon. 'J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president

pAIEMENT PROMPT COMME
F. X. MARTINEAU.

Montreal, 15 Juin 1892.M.P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

' Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la libcralite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon 6poux Joseph Darveau pour $500-

00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

EMJSLIE T labrecque
marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
BENRI LABRECOUE: Temoin. Beneficiaire:

ZMZA-ISOUST

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MQIffTFtEAI-

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par 1'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente ann^es d'existence, merite a juste titre la confiance
llimit6e dont elle a toujours joui.

•^-Reparations bt Echanges a dea conditions tres acceptables, et tou
4oursen mains Pianos d'occasion

aL'lMPERIALE'
DIE LOITDRES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sur la PLAGE d'ARME

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant
|

Registcred

Trade:

Mar£

s

IWITlSS,C[LE4t»ll[fiMf
GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT prdparees pour l'usage des Patissiers, Boulanger

Confiseurs, etc.;. pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lyd
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Prix Speciaux pour commandes excedantx La p,us
^"pt^sance

1" genre ^

1 tonne (2,000 lbs.)
/ «,--. ....•>». . -

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans) MICHEL LEFEBVRE I Co.,

addition d'acide. Conserves
au vinaigre, etc.

NeOOCIANTS-INDCTSTRIEI

Montreal.

The Canada Sugar Refining oaip
!

(LIMITED), MONTBEAL
OfFreenventetoutes sortes de Sucres rales et Sirops de la marque bienconnuf

DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURET&
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafflnage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que l'on peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Aiialyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE1

Faculte de Medecine Untversite McGij

Montreal, 9 sept. 1887

1

A " The Canada Sugar Refining Co y.j 1
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un ecb
tillon de votre sucre " EXTRA GRANULI
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre l

C'est, de fait, le meilleur et le plus pur quel
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOI

MANUFACTURIERS DE

COURBOIES EN" OUI;5
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL,
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

oFromageries et BeurrerJeb
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lcquel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus ampies details veuillez
oorrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX
.OMijjg

EMPAQUETE EN

5eaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

;le SAINDOUX

-AlZEsTCIHIOR/
i St bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

Sff- LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

7n iente chez toils les Epiciers.

Bureau : Telephone No, 344
ii Taison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

DESJARDIN8. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail de

Etiangers et Domestiques

12-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
loute commande promptement x6cute.

Tel. BeU 1742 -Tel. Federal 75.

MOT, HODGE Me
Exportateurs de

BETJHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et (EUPS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle qJnette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialitc de tinettes pour bewreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

pioduits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 13 octobre 1892.

grains et farines

Marches de Gros

Le ble" est reste ferme avec une ten-

dance a la hausse, sur les marches
anglais, depuis notre derniere revue et

ferme avec une hausse legere sur les

marches francais de province ; mais de

cote et d'autre la deniande est tran-

quille. Les recoltes du pays etant

d'excellentes qualites, les meuniers les

preTerent pour le moment aux bies

etrangers et ces derniers en sont quel-

que peu negliges. Une autre cause de
ralentissement des affaires en bid, c'est

que les Etats.Unis expedient et ven-

dent en Angleterre, a bon marchd, des

farines faites avec des bids dont le

commerce n'aurait pas voulu, en

grains,

A la date du douze, Beerbohm teie-

graphie : chargements a la cote, ble

tranquille, mais manque. Charge-

ments en route ou a expddier, ble plus

faible sur nouvelles d'Amdrique, mais,

un peu plus facile. Marche francais

de province fermes. Liverpool, ble"

roux sur place tres calme, ble" blanc

fermement tenu, Pois canadiens 5 s.

7. d.

Or la date du 24 septembre, UEcono-

miste Fraii(ais dcrivait :

Le temps s'est maintenu beau durant

toute la huitaine, et la temperature a

ete rdguliere ; mais depuis quelques

jours le barometre tend a baisser et des

pluies sont probables.
" Sur nos marches de production, la

situation reste la meme ; les acheteurs

sont toujours reserve's ; mais les ven-

deurs maintiennent leurs prix sans va-

riation, et sont peu disposes a faire de

nouvelles concessions."

On a annonce que d'enormes expor-

tations de ble" avaient lieu des ports

russes de la mer Noire ; et cet appoint

faisait pencher un peu la balance du
cote" de la baisse. Mais il parait que
certains districts de la Russie mdri-

dionale sont encore menaces de fa-

mine, et les populations de ces districts

ont demande au gouvernement du
Tzar de defendre de nouveau l'exporta-

tion du ble de Russie. On ne sait pas

encore si cette demande sera accordde

;

mais des gens qui se prdtendent bien

renseigne"s affirment que la situation

des provinces du sud-est et du centre

est encore tres precaire."

Les Indes Anglaises ont diminud leurs

expeditions. Les nouvelles de ces pays
lointains, font prevoir que la prochaine

recolte sera abondante. C'est done une
source d'approvisionnement de plus

pour le printemps prochain.

Aux Etats-Unis, le rapport du gou-

vernement pour Octobre a ete publie

lundi. Ce rapport donne comme la

moyenne du rendement de chaque etat,

de 6 a 22 minots ; moyenne g6ne>ale, 13

minots a l'acre. II cote la situation du
mais a 78,9, contre 79.6 le mois prece-

dent. C'est la plus basse cote de situa-

tion depuis 10 ans, excepte celle de 1890,

qui n'etait que de 64.4. Le rendement
moyen de l'avoine a ete de 24.3 minots

a l'acre. La condition des patates est

descendue de 74.8 a 67.7 ; celle du sarra-

zin de 89 a 86. La recolte du tabac est

la seule qui se soit ameiioree.

Les cultivateurs des Etats-Unis con-

tinuent a vendre rapidement leur ble,

l'experience leur ayant appris qu'ils

n'ont rien a gagner, en general, a gar-

der leur recolte pour le printemps.

Cependant les cours du ble n'ont pas

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

et oonyd^nissionsrnsr^.iR/ES ieust gros
235 a 239 rue des Commissaires

?0IT(I mra

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITE : (EUFS DE CHOIX,

LA CELEBRE

RAKING POWDER
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1158

David Muir & Cis
EXPORTATEURS DE

BEURRE, FRQM.AEE et 0EUf8

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal,

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres a toutes les stations.

brodie&harvie"
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Btodie & Harvie

Farine d'avoine Farine de Graham, B16 casse
Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

L. J. HERARD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LAFRENT
T616phone Bell, 6664 MONTREAL

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT
1

Pour vendre vos Propri&fa
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SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RCE ST-LAURENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, los maladies bilieuses ct

toutos formes de dyspepsia
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour lea vers.

Les medecins les recommandont speciale-

mon t.
Prix 25c. la bolto.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de

dents. Prix 15c. la boutedle.

Remede Anti-Rhumatique do Dawson. — Re-

mede interne pour la Gfoutto, lo Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs

rinrmatismales, Prix 50c. la bouteille.

Mobruuo - Ckeosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, 1 Astme,
le Rhume et tous les d6rangemonts de la

Korge.et des poumons.B B
Prix 50c. et $1.00 la bouteillo.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de

ces medicaments d'un marchand local, nous
vous les expedierons immediatement

sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

-*our I'Huile de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avan ce sur les prix reguliers.

MONTREAL
I i I I i

>
'

SHARPS SA!;L
J

Y[

CIUCABINET

PAT. INCANADK'i

'il : .:Ji

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux niemes prix que
quelesmoulinsl
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cut^es promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

HHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavioletto & Nelson
PHARMACIENS

Agents^des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Rua NOTRE-DAME
Ooindela'rue St-Gabrfel MONTREAL.

baisse" autant qu'on l'aurait cru avec
une augmentation de plus de 3,000,000

de minots dans les stocks en vue.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

5 Oct. 12 Oct.

Chicago (Dec.) 0.762 0.75$
New-York (Dec.) 0.81| 0.81

St-Louis (disp) 69§ 0.69
Duluth(disp) 0.73J 0.00

Aux dernieres nouvelles, les livrai-

sons ^taient tres actives au Manitoba.
Bon nombre de stations recoivent jus-

qu'a 2,000 minots par jour et quelques-

unes jusqu'a 0,000 et 7,000 minots. Quoi-

que l'activite" ne soit pas la meme par-

tout, les livraisons par les cultivateurs

se montent en moyenne a 00,000 minots

par jour. Le mouvement vers la ville

n'est pas encore aussi rapide et ne d6-

passe pas 50 chars par jour. Les 61eva-

teurs ont recu beaucoup de grain en

entrepdt pour le compte des cultiva-

teurs qui trouvent les prix actuels trop

bas. Les prix ont vane" plus largement
la eemaine derniere et il y a eu ten-

dance a la hausse sur plusieurs points.

Le plus haut prix, cependant, est de 55

c. environ, pour le hie
-

dur superieurau

No. 2, et de 52 a 54 c. pour le No. 2, pour

les cultivateurs, a la campagne.
A Toronto on cote ; Ble" du printemps

no 2, 00 a 03c, ble" roux d'hiver, 65 a 00c.

no 1, dur de Manitoba, 89 a 90c, no 2

dur, 83 a 84, no 3 dur, 73 a 74. Urge no
2, 43 a 40c ; pois no 2, 58 a 60 ; avoine

no 2, 29* a 31 c.

Nos cotes pour le b\6 sur place sont
toujours nominales, en l'absence de

transactions qui puissent fournir des

cours serieux.

Le ble de Manitoba a commence" ce-

pendant a nous arriver en quantity et

d6ja Tun des elevateurs du Pacifique

Canadien en est presque rempli, mais
tout ce ble" n'est que consigne" ici en at-

tendant qu'il soit vendu en Europe ; et

il attend simplement le moment d'em-

barquer.

Notre port a vu, depuis notre derniere

revue, un peu de son ancienne anima-
tion : une dizaine des vapeurs sont par-

tis charges pour l'Europe, et ceux qui

avaient arrets du fret ont pu acheter et

expeMier de l'avoine, avec un peu de
pois.

Le mouvement de ces deux articles,

la semaine derniere, a 6t6 :

Avoine. Pois.

Minots. Minots.
En stock, ler Octobre 331,963 107,089
Arrivages 188,329 63,816

Expeditions.
520,292
294,795

170,905
73,638

Enstock,8 0ct 225,897 97,267

Le ton du marche" a 6t6 ameliore" par
la demande et nous pouvons coter les

prix un peu en hausse pour l'avoine.

Ces prix en lots d'exportation, sont de

34 a 34Jc. pour l'avoine No. 2 et de 33£

a 34 pour l'avoine No. 3, en entrepot.

Les pois trouvent acheteurs a 77c.

pour l'exportation, pris en entrepot,

par 66 livres ; mais pour les beaux No.
2 qui sont rares on demande plus cher.

Rien d'interessant sur place pour les

autres grains.

Les farines sont un peu plus active

peut-etre, la demande de la boulange-
rie etant un peu plus libe>ale, mais elle

ne s'^carte encore que fort peu de son
habitude d'acheter au jour le jour. Les
prix sont nominalement stationnaires,

mais les reductions sont de plus en plus

faciles a obtenir, Ainsi, quoique le prix

cote des fortes de la cite" soit de $4.40,

on nous dit qu'il en a 6t6 vendu a $4.00.

Les fortes de Manitoba sont aborda-

bles facilement a $4.00.

Les farines d'avoine ont baisse de 10c

Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 aO 00

B16 blanc d' hivei " " ...0 00 a 00

B16 du printemps " " ... 66 a 70

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 82 a 84
" No 3 dur 72 a 73

BleduNordNo2 00 a 70

Avoine 33$ a 34

J

B16 d'inde, en douane 00 aO 00

Ble d'inde droits payes 66 a 67

Pois, No 1 85 aO 90

Pois No 2 Ordinaire) 77 a 78

Orge, par minot 40 a 42

Sarrazin, par 50 lba 55 a 60

Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $4 15 a4 25

Patente du printemps 4 25 a 4 50

Patente Am6ricaine 5 60 a 5 80

Straight roller 3 75 a 3 90

Extra 3 25 a 3 50

Superfine 2 90 a 3 00

Forte deboulanger(cit6) 4 40 a 00

Forte du Manitoba 4 00 a 4 10

IN 8AOS D' ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20

Superfine 1 45 a 1 50

Farine d'avoine standard, en
barils -. 4 10 a 00

Farine d'avoine rranulee, en
barils 4 20 a 00

Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie, ayant 6t6

nommes agents g^neraux pour les mou-
lins a farine de W. B. McAllister &
Son, informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui pour livraison a l'automne (De-

cembre qu'ils feraient bien d'6crire au

plus vite pour les prix et les echantil-

lons.

Marchi de detail.

L'avoine sur le marche" Jacques-

Cartier se vend encore de 75 a 80c la

poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c.

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bl6 d'inde jaune des Etats-Unis

70c. par minot et le blanc 75c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres,

Le ble" pour les animaux vaut de 95c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchi de Liverpool

On £crit de Liverpool a la date du
ler octobre :

" Avec de forts arrivages, le prix du
beurre est un peu plus faible, mais la

demande se maintient. Les beurres

tres fins d'Amerique et du Canada
sont offerts aux prix de 95 a 105s. par
quintal et ceux un peu inf^rieurs, aux
prix de 75 a 85s. Le beurre d'Irlande

vaut de 81 a 107s.

Marche de New- York.

La semaine a commence" tranquille

avec une baisse de lc par livre, mais la

demande s'^tant rdveilhSe mardi, une
grande quantity de beurres de tables,

de qualite" fancy ont 6t6 achet^s dans
les prix de 24 a 24$c. L'amelioration a

continue" et la cldture est ferme pour

tous les beurres fins de toute prove-

nance. II y a aussi un meilleur ton

dans les beurres un peu infe>ieurs a

fancy, mais les beurres de seconde ou

troisieme qualite" sont n6glig6s. On
paie 24}c pour les cr&rneries de l'^tat et

de 19 & 22c pour les beurres de ferme.

Marche' de Montreal,

Le beurre a dte" en assez bonne M
mande cette semaine, et les prix B
sont bien tenus. On paie a la camm
gne, 23c pour les beurres frais de si)
tembre et Octobre ; cependant pcB
le present mois, certain* beurrii)

essaient d'obtenir 23Jc. ou 21c, suivtH
la qualite. Les beurres des townstog
et les beurres de l'ouest sont ansa-
ment dans la mSrae situation que laI
maine derniere.

FROMAGE

Marchi de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du»r
Octobre :

" Le marche" a ete" g£ne>alement m
me avec une demande mode>6e pouto
consommation. Les d^tenteurs de ft

de choix refusent de vendre, exceM
au plein prix. Nous cotons : Cohfc
de choix, (Juillet et Aout) 47 a 49^
blanc de choix, 47 a 48J Les fromsji
frais de la fin d'aout, commandentS
50 a 51 s. par quintal. Les moyensj*
tre 30 et 40 s. sont en bonne deman ."

Marchi de New- York

Le marche" est un peu meilleurqn
semaine derniere, quoiqu'il n'y aitfi
de quoi le crier sur les toits. L'amL
ration d'ailleurs, est due plutdt m
diminution du stock de choix qu'a m
meilleure demande. Toutefois, onK
vendre des septembres garantis am
prix assez ferme.

Canton, N,-Y. 8 octobre.—Trois ifle

fromages vendus a 10| c.

Ogdcnsburg, N.-Y. 8 octobre.—FrAj
ges en vente 2170 ; vendus : 945 a ltt

quelques lots ont ete" vendus sur kin
a 10 13/16 c.

Little Falls, N.- Y. 10 octobre. -jL
ventes de fromage aujourd'hui onttt:

1,954 a 9i c; 3291 a 9| c; 1,525 a loll

580 a commission.
Utica, N.-Y. 10 octobre.—Le marcda

et6 assez actif, pour le fromage avflj

beurre en hausse ; 280 fromages onj
vendus a 9| c, 6,270 a 10 c, 1914 am
et 793 a 10|.

Marches d'Ontario

London, 8 octobre.—Vingt et unf.ro-

mageries ont mis en vente 410 frorrpj

d'aout, 8904 de septembre et fin dflj

son. "Ventes : 225 septembre a lOj!

Ingcrsoll, 11 octobre.—Au marchfitti

jourd'hui 1800 fromages ont 6t6 m ett

vente. Pas de ventes. On a offertBl

Les fromagers demandent 10Jc.

Marchi de Montrial

Le cable cote aujourd'hui le frougal

a Liverpool, 50s. Malgr6 cette h; sw

de Is. 6d., la demande des exportaura

n'est pas tres forte. II y a cependa: um

^coulement assez facile pour les 31

fromages a un prix legerement lu*

6lev6 que la semaine derniere.

Ppur la premiere fois de la saiso ltf

ventes au quai ont 6t6 depassees, MR

les prix, par celles faites dans les ng*'

sins. Ainsi les ventes au quai, 1 idii

n'ont rapporte que 10c. 10£c. et l'*lW>

tout au plus. Tandis que le bea
!

r°">

mage de la province a ete" venduM
par M. Narcisse Be^dard. Un lot d ro

mage de la Baie St-Paul a ete" vend p«

M. Martel lOJc.

En realite\ il y a une hausse leg" J ^

Ton peut donner 10|c. comme lelm

haut prix des fromages de quality '"

prochable. Et, d'apres la maniere I

se comportent les autres marcht 0!

peut pr6roir qu'il n'y aura pas de ^

nution sensible dans les prix d'U

semaine prochaine.
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Beurre

1,183

1,166
262
100

Les expeditions de la semaine dernie-

re ont 6t6 :

Par Pour Fromage

Numidian Liverpool 3,977

Vancouver do 3,427

Lake Winnipeg do 1,544

Carthoginian do

Grcecian Glasgow 697

Alcides do 495

Gerona Londres 17,248

Texas Bristol 27,597

Cynthiana do 9,856

64,841

Exp6ditions directes 16,602

Totaux 81,443

Sem.corr. 1891 36,973

Expeditions totales 1892 1,247,351
" " 1891 1,040,721

8,095

10,806

1,486

12,292
2,882

72,018

51,848

Augmentation 206,630 20,170

CETJFS

Les ceufs continuent a hausser, les

stocks disponibles diminuent par les

exportations. On vend aujourd'hui de

15 a 16c, la douzaine, les oeufs frais et

on parle de les mettre bient6t a 17c.

Un cablegramme reQU hier par M.

Langlois lui annonce la vente d'un lot

d'ceufs, consigne" par lui a 8 s. la douz.

FRUITS

Les pommes sont abondantes et tran-

! quilles sur place, a des prix variant

!
$1.50 a $1.75 le quart, pour les pommes
d'automne. Les cablegrammes disent

que le marche" anglais est encombr^, et

que les prix y sont bas.

Pommes d'automne $1.50 a $1.75

i
Poires, le quart 3.00 a 9.00

I"
le panier 1.00 a 0.00

Pfiches, le petit panier 1.75
" le grand panier 4.00

Raisins bleu et vert, la lb 2$ a 3$ c.

. Oranges Jamaique, le quart.... 8.50 a 9.00

Bananes, le regime ,. 0.60 a 2.00

POMMES DE TERBE

Des arrivages considerables et de

toutes qualites, ont affaibli le marche.

I

Un char de patates a ete vendu hier

$40. On a paye, en gare, un char d'as-

sez bonnes patates a 50c. la poche.

1 Les bonnes qualites, Rose ou Hebron,
I cependant, valent de 70 a 72£c, par
90 livres, au char, prises en gare. On
les detaille entre 75 et 80c.

A Boston. — On cote les patates en

quarts de $2.10 a $2.25 et le Roses et

H^brons de l'Etat de New-York ou du

Vermont, de 70 a 73 c. le minot.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote ;

Ohoix afancy en giosseballes $18 00 a 19 00
" "en petites " 17 00 a 18 00

Beau abon 15 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 0©
MSle 12 00 a 14 00

Paille de seigle 14 00 a 15 Ot

•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semniii": 2;'.2chais

de foin et 32 chars de pail!*'. Semai:;

correspondante de 1891 : 438 chars ck

foin et 20 chars de paille.

Les arrivages sont a peu pres Equiva-

lents a la demande et il ne s'acciiruulo

pas de stock. Le marche est soutenu
pour toutes les qualites. II n'y a cepen-

dant que peu de chars assezfancy pour
obtenir nos prix forts.

La paille de seigle est rare et le mar-
che est ferme, mais une forte augmen-
tation des arrivages ferait prompte-
ment baisser les cours. II nous semble
qu'il vaudrait la peine d'expedier de la

paille et du foin sur le marche actuel.

(Circulaire de MM. Hosmer Robinson
& Co. de Boston).

A Moutre'al le foin a faibli ; les expor-

tations ne sont pas aussi fortes et elles

achevent. Au char, cependant le prix

est le meme, ainsi qu'a la campagne.
Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonn* $11.00 a 00 00
do do No 2, do 10.00 a 00 00
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 6 00 a 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do Nol, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru blaac do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00
do No 3, do 00 00 a 14 00
Son do 00 00 a 15 00
do au char 13 50 a 14 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 25 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

II y avait lundi aux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes , 600

Moutons et agneaux 700

Veaux 50

Les arrivages de la semaine, aux
cours du Grand Tronc et du Pacifique

ont ete

:

G. T. R. O. P. R.
Betes a cornes... 2101 1164

Moutons 431 753

Pores 689 651

Corame la semaine derniere les prix

sont bas et la demande lente.

On peut donner les prix suivants
comme moyenne

:

Betes a cornes, exportat. 3| a 4c.
" boucherie 2 a 3|c.

Moutons, la piece $2.50 a $4.00

Agneaux " 1.50 a 4.00

Veaux " 3.00 a 10.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 5.00 a 5. 25

L'ECONOMISTE FRANPAIS

Sommaire de la li vraison da
17 septembre 1892.

PARTIE ECONOMIQUE

La situation financiere des communes
et le developpement des depenses com-
munales, p. 353. Le commerce exte-

rieur de la France pendant les huit

premiers mois de l'annee 1892, p. 355.

L'evacuation des boues de Paris et

l'hygiene publique, p. 355. La popula-

tion agricole en France et ses varia-

tions, p. 357.

Le mouvement economique aux
Etats-Unis ; la production agricole ;

les cultures industrielles ; cotpn, lin

chanvre, laine, houblon ; horticulture

et floriculture; la statistique agricole

aux Etats-Unis, p. 358.

Affaires municipales ; les transports

parisiens et le Summum Jus ; les vicissi-

tudes du funiculaire ; les amorces du
Metropolitain ; le lieu des chemins de

fer a l'interieur ; le danger des tarifs

trop reduits, p. 361. Le congres gene-

ral des chemins de fer a Saiut-Peters-

bourg, p. 363.

Correspondance ; les chemins de fer

tunesiens, p. 363.

Revue economique, p. 365.

Nouvelles d'outre-mer : Republique

Argentine, p. 366.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generale, p. 366.—Sucres, p.

369.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 369.—Correspondan-

ces particulieres ; Lyon, Bordeaux,

Marseille, le Havre, p. 370.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles. —
Marche anglais et chemins de fer am6-

ricains. — Rentes francaises. — Obliga-

tions municipales. — Obligations di-

verses.—Actions des chemins de fer ;

chemins de fer Espagnols et Portugais.

Institutions de credit.—Fonds etran-

gers.—Valeurs diverses.—Assurances.

Renseignements financiers ; Recettes

des Omnibus de Paris, des Chemins

Bresiliens et du Canal de Suez.—Chan-

ges.—Recettes hebdomadaires des che-

mins de fer, p. 371 a 380.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZR-TJIE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

AUX MABCHANDS DE GROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs

France, demandent representantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,
228 jno - B. P. Boite 95S a

Alphonse La Badiej
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent (Tlmmeubles,

Assurance,

Prels et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.
A. Demers C. Brunkt

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAYIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortiment tr6s vari6 et complet d'Ustensile
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tr6s mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanis6e, et toutes esp6ces de repara-

tions a des prix tr6s mod6r6s.

Sp6cialit6 pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a l'air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
6ccmbins.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
stars i I'pn k k & hi
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale r6al

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

PEHEOMEHIES
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.

"in niiifiiii«Ba^^3BBgaim

PICAULT & C0UTA1TT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essenees culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a ohanssures,

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix moderes et commandos oxecutoos avoo diligence—
i ii i n—irnrnnr

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSQNS !

Harengs Labrador,
"

(choix en petit quart),
Cap Breton,

" Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue s6che.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD & CIE.

LA LOTERIE

-ROYAL
DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chai le mois.

faleiir des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirarje

Prochain Tirage, le 19 Oct. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

!5,OO0 PIASTREST
BILLET

DO
$1,00

25 CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, l'on peut gagner - 1,250

11 y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approsimatifs
de$25, $15 et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-

niers chifl'res de l'un des deux premiers gro3

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and alwaysetfectual. A reliable

remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rash,
tion. Pimples,
to the Head,
flexion. Salt
lead, Scrof-

nelic. skin Dls-

Storaaeh.Tiied
Liver, Ulcers,
and every oth-

or disease that

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rhcuru. Scald
ula.Siek Head-
eases .Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r esults from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
elltid by taking ono tannic after each meal. A
continued uso of the KipansTabules isth rarest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most dell,

cate. 1 gross tt, 1-2 gross ijl.25, 1-t gross 75c.,

1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.

Address TT1E RIPANS CI1EJ1ICAL COMPANY.
P. O. Box 672. New York.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialito des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matters colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

II. liAI'OKTK. J. B. A. Martin. J. 0. Hoi'CHKH.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 24 2,244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme

«^SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Toniqne, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
IL£OIsTT IR,IE .A. 3L .

LAPORTE, MARTIN & CII
EPIOIEBS lEUST GROS

IMPORTATEURS DE VINS ST LIQUEURS - CQM55MNAIRE5 EN PROVISO
Agents pour le Canada des celcbres CO^IIIM'S ISi<'li;tl'<l

No 2542, RUE NOTRE-DANE
COIN DE LA HUE DES SEIGNEURS MONTREAL,

FONDKK EN 1851

N. QUINTAL & FILS,
Epiciers et Marchands de Tjiqueurs (en Grosl

Nous ofFrons au commerce 250 quarts de Lard, tree gras et tr<- Ixau

Demandez nos prix.

274 rue ST-PAUL, Montreal.
Mcdaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronf

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quibec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Oiil

A Montreal : J. .A McOARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de se mifier des contrefa$ons.

THIBAUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISFS ET AMERICAINEsf

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE. I

EAU DE CONTREXEVILLE.
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, pre^vient et guerit la gravelle, la goutte, le diabetl
et les maladies des voies urinaires.

*.EA U D E VIC H F-v
SOURCE DUBOIS-

retablit l'estomac, pr^vient et gu^rit la dyspepsie, rend l'appetit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset ct Flls, Impoptateurs, 393 roc St-Paul, Montreal. 1

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Merchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae (Janadien.

Laine et toile du pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes aUoues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

A. Ferland k Cie
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, ?Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement exicuUs

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.]

j.omiefii i m

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican [Cream 'Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
|
et Vichy en Syphons ct

" " Ginger Beer [ en Cylindre;
Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale dc Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

119 Rue Sanguinct, Montreal.

D. W. GAGNON, GriRANT.

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I I - I

D.C.BROSSEAU
'

I -
I

-
I - I - I - I - I - I - I -

I

EPIC1ER EN GROS

Importation directe des pays de production,

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d' assortiment

general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son
moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIG-RES purs de la grande manufacture de vinaigre
"Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

ENTREPOTSZET BUREAUX

NOS 1436* 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
ZMIO:LTTia:E].A Xj.
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maiscns de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

OOOOOOOOOOQOO
Chaput Freres

1Q7 A'VEJSrTTE PAPIHEAtr
- - - JOS. ROBERT & EILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

ooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • •

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 13 octobre 1892.

FINANCES

Le ton du marche financier de New-
York est plus faible et n'attire plus au-

tant le surplus de nos fonds ; aussi les

capitaux disponibles sont-ils plus abon-

dants ici et, la demande n'etant pas

plus considerable, il y a un peu de fai-

blesse dans le taux qui est nominale-

ment de 4 p. c. pour les prfits a deman-
de sur la rue. Les taux d'escomptes

aux banques sont toujours de 6| a 7 p.

c. pour le bon papier des clients r^gu-

liers.

A New-York, les prets a demande
sont a 3 p. c, taux r^gulier, quoique

par moments ils soient pay6spluscher,

suivant la presse de la demande et de

l'offre.

A Londres, les prets. a demande se

font au taux de \ a § p. c. ; les bons
effets de commerce sont escomptes sur

le niarche libre a \\ ou \\ p. c. ; la ban-

que d'Angleterre escompte a 2 p. c.

Le change est a meilleur niarche.

Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime de 9^ a 9g ; et leurs

traites a demande, de 9g a9|. La prime
sur les transferts par le cable est de 9|.

Les traites a vue sur New-York font

de \ a \ de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.19§ pour papier long et 5.18J pour pa-

pier court.

La banque Molson a eu lundi son
assemble g^nerale annuelle. Le rap-

port de la direction constate un benefice

net, pour l'annee, de $280,750.44, ce qui

repr^sente 14 p. c. sur le capital. Cette
somme a ete employee comme suit

:

Deux dividendes de 4 p. c $160,000.00
Bonus de 1 p. c 20,000.00
Porte au fond de reserve 50,000.00
Deduit pour interet non-gagne... 50,000.00
Porte au compte P. et P 750.44.

175, cours pratique" mardi, ex-dividende.

La Banque Ontario est cotee 123 ven-

deurs et 122| acheteurs. La Banque
du Commerce est cotee en cldture 146

vendeurs et 144^ acheteurs.

Les banques canadiennes,sont cotees

en cloture, comme suit

:

Vend. Ach.

B. duPeuple, 110 108
Banque Jacques-Cartier 120 117^
*\ llochelaga 128J 125

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANGS B'EGLISE, BIBLIOTEEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIK A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.

Telephone: 6258.

B. Nationale
B. Ville-Marie m
L'approche de l'expiration du contrat

de la Cie Royale d'Electiicite pour Y6-

clairage de la ville, donne un interet

tout particulier aux cours des actions

de cette compagnie. Intimement li6e,

d^sormais, a la Cie des chars Urbains,
a laquelle elle fournit le pouvoir mo-
teur, elles paraissent, a elles deux, en
mesure de controler une bonne working
majorite au Conseil de ville, aussi les

sp^culateurs n'ont-ils pas de doute que
le contrat sera renouveie. C'est ce que
demontrent les cours de 225 et 225J; pra-

tiques pour les actions de la Cie Royale,
et de 246 et 247 pour celles des chars
Urbains.

Le Gaz, de son cote, ne manque pas
de partisans qui croient en son avenir.

11 est aussi a la hausse et a fait mardi
de 226i a 227^ cloturant a 227 ven-
deurs et 226| acheteurs.

Le Richelieu n'a pas de ventes re"

centes ; il est cote un peu en dessous
des derniers cours, a 69^ vendeurs et

67| acheteurs. Le Teiegraphe se main-
tient entre 148 et 149 ; le Pacifique est

en baisse a 85|.

Les Compagnies de Coton ont 6t6

vendues: Dominion Coton Mills, 139^ a
139^ ; Cie des Marchands, 159 ; Cie de
Montreal, 142; Colored Cotton Mills,

111.

La Montreal Loan & Mortgage Co a

6te vendue 135 et le Montreal Rolling

Mdls 1074.

COMMERCE

Total $280,750.44

Le fonds de reserve de la banque se

trouve aujourd'hui en consequence por-
te a $1,150,000 soit 55^ p. c. du capital,

et la banque reporte au credit ducompte
Profits et Pertes une somme de $89,-

228.53.

Comme par le passe, la banque place
presque tous ses capitaux en escomptes
commerciaux ; elle n'a, a part la reserve
legale, le depot au gouvernement et

quelques valeurs de bourse, que $200.-

000 placets sur la rue.

La bourse n'a pas siege hier, quatrie-
me centenaire de la d£couverte]de l'A-

m^rique par Christophe Colomb ; mais
les jours precedents elle a ete tout aussi
active que de coutume avec le meme
ton ferme note" precedemment. La
banque de Montreal est restee ferme a
231. La Banque des Marchands a fait

1G1J et 162. La Banque Molson est a

La semaine a ete assez calme dans le

commerce de gros, mais elle a ete

bonne pour le detail. La campagne pa-

rait assez prospere, les marchands re-

tirent assez d'argent pour payer leurs

comptes, a la satisfaction des fournis-

seurs ; ceux qui restent en arriere, sont

considers comme irreVocablement

compromis, et Ton agitenvers eux avec
plus de se>e>it£ ; ce qui explique com-

ment il se fait que les faillites soient

plus nombreuses maintenant que cet

ete. La question de la taxe provincia-

le est dans le statu quo; le gouverne-

ment n'a pris encore aucune mesure
de rigueur, et les commercants recalci-

trants se contentent de garder une at-

titude passive. Dans certains cercles,

on pretend que toutes les nouvelles

taxes vont etre rappel6es et rempla-

c^es par une taxe generate sur la pro-

priety ou sur le revenu. Le gouverne-

ment s'apercoit fort bien qu'il s'est ren-

du impopulaire partout, en cherchant a

eviter l'impopularite dans les campa-

gnes ; c'est ce qui requite generalement

de toutes les demi-mesures, on pour-

rait peut-etre meme dire qu'il n'aurait

pu choisir un meilleur moyen pour

faire accepter la taxe sur la propri6te\

et si c'est le r^sultat dune tactique,

nous devons dire qu'il a reussi.

Mais si nous en croyons les rumeurs

qui font partir MM. Hall et Casgrain

pour Londres, ces jours-ci. nous ne vo-

yons pas trop comment il pourrait y
avoir une session cette automne, excep-

ts assez trrd, vers la fin de Decembre,

de sorte que la nouvelle legislation ne

serait sanctionnee que vers Mars et ne

serait en vigueur que l'annee prochaine.

Et le gouvernement ne peut pas perdre

tout le produit de ces taxes pour cette

annee.

Bois de ckauffage. — Le marche reste

ferme pour le bon bois de chauffage et

les expeditions qui arriventa Montreal

sont promptement achetees.

Nous cotons, par grosses quantites,

prix a quai ou aux chars :

Erable, la corde $5.25

Merisier, " 5.00

Epinette, " 4.00

Le bois de qualite superieure peut

faire environ lCc. de plus.

Bois de construction.—La production des

scieries d'Ottawa pour la saison sera

plus considerable que celle de l'annee

derniere. Elles ont a peu pres termine

leurs contrats et quelques-unes vont

fermerjprobablement bientot, quoique

la plupart vont continuer leurs opera-

tions jusqu'a ce que les travaux soient

arretes par la temperature.

Voici un estime de la production du

district

:

T. R. Booth 75,000,000 de pied

Bronson &-> Weston 45,000,000 "

Perley 6- Pattee 40,000,000 "

Buell, On- & Co 35,000,000 "

McClymont , 13,000,000 "

W. Mason & Sons 10,000,000 "

McLachlin Bros 45,000,000 "

Gilmour <&• Hughson 30,000,000 "

W. E. Edwards 40,000,000 "

Gillies 6- Co 16,000,000 "

J. MacLaren 15,000,000 "

Pembroke Lumber Co 12,000,000 "

Canada Lumber Co 25,000,000 "

R. <S~ W. Conroy 10,000,000 "

McCool Bros 8,000,000 "

McCracken <^ Co 6,000,000 "

McLellan 2,500,000 "

pour le printemps. M. P. Alex. Boi-

vin dit que l'annee a ete excellente

pour les manufacturiers qui ont bien

vendu et, en genera1
, ont ete bien paves.

Les voyageurs partiront le mois pro-

chain avec les 6chantillons du prin-

temps.

Cuirs et peaax.—La demande pour les

cuirs est bonne, et le total des ventes

produit un mouvement satisfaisant,

quoique les lots soient petits. Lc-s prix

sont assez fermes.

Les peaux vertes sont sans change-
ment.

On paie a la boucherie :

No 1 , $0.00 a 5.00
No 2 0.00 a 4.00
No3 0.00a 3.00
Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.70 a 0.75
Moutons tondus 0.30 a 0.40
Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautes.—Le detail en ville,

fait de bonnes affaires, avec ce temps
sec et froid. Le gros est tranquille et

ne se plaint pas trop des collections.

Ep iceries.—La vente a l'encan des thes

de la maison J. 'Duncan et Cie, a eu
lieu mercredi ; on y voyait des epiciers

de l'Ouest et de Quebec, et entr'autres,

MM. C. N. D. Osgood ; E. L. Chaplin ;

Thos. Lamb, T. Murphy, Tancrede
Sauvageau, J. Jobin, J. Eloi Beaudry,

J. A. Simard, W. Goodhue, P. Kear-
ney, etc., de Montreal, La plupart dts

thes offerts etaient de qualite commu-
ne, et les quelques lots de bonne quali-

te ont ete vendus aux pleins prix du
marche.
Voici la moyenne des prix obtenus

par livre ;

Japon lOjc a 27gC.
Young Hyson 12c a35|c.
Gunpowder lie a 28c.
Imperial 22|c & 23c.

Hyson lie.

Congo 13|c a 26|c.

Orange scented Pekoe 20ac a 27c.

Indian and Ceylon 14c a 2'jc
-

Les sucres sont un peut moins fermes

aux raffineries qui vendent les sucaes

Total 428,000,000 "

Les proprietaires de concessions fo-

restieres se plaignent de la rarete des

hommes de chantier. La Export Lum-
ber Co. de Monti eal charge en ce mo-

ment un grand navire pour Buenos

Ayres.

Charbons.—Encore aucun changement

dans le charbon dur. Les livraisons

continuent, mais les commandes nou-

velles sont petites. Le charbon mou
est assez actif aux prix anterieurs.

Ckaussures,—La plupart des manufac-

tures achetent leurs commandes d'au-

lomne, et preparent leurs echantillons

moulus Jc. de moins.

Nous cotons :

Sxtra ground, en quarts 5§c
" " " boites 5|c

Out loaf en quarts 5ic
i file

" en boites de 100 lbs 5jc
Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ... 5|c
Powdered en quart3 5c

" en boite de 50 lbs 5|c
Extra granule en quarts 45c
" "

£ quarts 4|c

Les raisins Valence frais se vendent

sur place 4\c. avec probabilite d'une

hausse avant longtemps.

Les malagas sont rares et se vendent

aux prix cotes la semaine derniere.

Imperial Cabinets $2.50
" London Layers 2.25
" Loose Muscatels 1.90

Les saumons en conserve sont en

hausse de 10c, nous les cotons de $1.45

a $1.55 la douzaine.

La ferine prepares de Brodie & Har-

vey est baissee de 10 et 5c.

[Suite d la page 12)



LE PRIX OOURANT.

No** Pnx Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ,.. 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's ritis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 3Uc
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Elites :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04$ 04|
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 190
do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40

do Black Crown . . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 00 00

do Corinthe 04| 05$
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Br<§sil 11 00

Peanuts 10 00

Tecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux

:

(droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon, 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do doV.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqueurs Cusenier

:

Ordme de Menthe glaciate verte 00 00 13 00
Curacao .nMMMMM..MMMMMMm. 00 00 10 50
Prnnelle. ......... ...*. ....« ...— ~.~. 00 00 18 00
Eammel.M. , ,,,., , 00 00 10 5

Ordme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 13 CO
C he.ry Brandy 00 00 11 25
CrSme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
<*o par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rsederer 23 50
do Frennnet 26 00

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve&^cie^ncruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre & cie

:

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 "
. " 10

do 28 " " 10

Confitures en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Gelees en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " " 08$

Gelc'es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &•» G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 00 10$

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do do 40 do 80
do do 48 do 95
do do 60 do 1 10
do do 72 do 1 20
do do 100 do i 60

, do 6 fils 30 do 00
do do 40 do 1 20
do do 48 do 1 30
do do 60 do 1 60
do do 72 do 2 00
do do 100 do 2 60

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en boite de 5 lbs.. 27 00
do do 10 do.. 54 00

Sagou p. lb 04$ 04
Manioca do 04 05
Tapioca do 06 00
Barley pot 4 75

90

50

25

55

*o pearl 6 75
Lait concentre p. doz 1

Nestle's food do (5%) 4

Rolled oats do ~ 3

Dessicated wheat do ... 2

Chocolat M6nier fin p. lb... 36
do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine preparee :

Brodie & Harvie XXX, 6 lbs.

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00
25

00
65

00
00

37$
00

36

00

-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 50 a 1 75
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do 1 45 a 1 55
Huitres do 1 40 a 2 40
Tomates do 85 a 95
Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25
Bte-d'inde do 95 a 1 05

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00 a 00

Pieds de cochon • do 2 30 a 00
Poulet roti (1 lb) do 2 30 a 00
Dinde r6tie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 3 30 a 00
Langue (2 lbs) do 6 00 a 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70 a 00
Fraises (2 lbs) do 1 90 a 2 00
Ananas (2 lbs) do 2 20 a 2 90
Prunes (2 lbs) do 1 40 a 2 00
Marmelade do 2 00 a 00
GeUSes en gobelets... . do 2 00 a 00

do tumblers do 1 25 a 00
do $ tumblers.. do 2 15 a 00

Confitures de Gray do 2 15 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-
ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.
Alun la lb. Olf 2£
Borax 09 12
Bleu (carr<§) 12 16
Pearline, boite 5 00 00
Camphre anglais 85 95
Camphre amencain 65 75
Couperose, 100 lbs 90 1 00
Gomme arabique par lb 65 1 25
Gomme £pinette do 25 00
Indigo Madras do 70 80
Indigo Bengal do 1 50 1 75
Soda a laver par 100 lbs 90 1 10

Soda a pate par baril 00 2 50
Soufre poudre do 3 00 3 50
Soufre batons do 2 50 3 00
Acide carbolique 55 60
Soda caustic 60° 2 50 2 75
Soda caustic 70° 2 75 3 10
Sels d'Epsom 1 75 3 00
Extrait de Campeche par lb 10 11
Extrait de Paquete' do 11 13
Sulph. de morphine do 1 90 2 00
Opium do .... 4 00 4 25
Acide oxalique do 12 15
Iodure de potasse do .... 4 00 4 25
Quinine do 55 60
Salpetre do 07 08
Creme de tartre do 30 35
Acide tartrique do 45 50
Vitriol do 08 10
Chlorure de Chaux do 03$ 4$

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

do do do loz. pardoz 35
do do do 2 do ..... 50
do do do 3 do ..... 15

do do do 4 do ..... 90
do do do 6 do ..... 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine l 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Tresor de nourrice par douzaine... 1 48
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 73
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00 I

Specialties de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 3C 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop-it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00:
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

'

Speciality de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00

:

Lotion Persienne 3 50 36 00
Capilline 4 00 42 00
Amer* Indiefenes - 1 76 18 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop de t£rebentine, gr. fl $4 00 42 00

'

" " petitsflac. 2 00 21 00'

Picault &° Contant

:

doz. Grosse.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00'

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00|

Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, j lb 80 7 20i

" "
$ lb 1 25 13 00'

" "
1 lb 1 80 18 00|

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00'

Huile de foie de morue 6 oz... 15 00 1

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V£te>inaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m 20

Ctrir a sem. No 2 B. A do iijj

Cuir Buffalo No 1 de 16 '

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30
;

Harnais do 32 :

Vache ciree mince do 34 I

Vache ciree forte do 32
j

Vache sur le grain do 32
,

Vache grain 6cossais : .... do 36 !

Taure francaise do 85
;

Taure anglaise do 60 I

Taure canadienne en peau do 50 '

Veau canadien do 60;
Veau francais do 1 35 i

Vache fendue moyenne do 25 1

Vache fendue forte do 19'

Vache fendue petite do 15 I

Carton cuir canadien do 12
j

Cuir verni grains par pied 18 1

J

Cuir verni uni par lb 17
]

;

Cuir grains do 16'

Mouton mince do 39.

Mouton 6pais do 35 i

Buff. do 12 i

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b 6 0C <

Nut do 6 0C':

Egg do 5 75Jj

Furnace do 5 75jj

Scoth Grate do 5 7S1

Scotch Steam par 2240 lb 5 0C
"

Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 5C

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 2E

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 5(

Lehigh do 6 00 a 6 5C

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 42£ a 45 • 1

Huile de loup-marin

raffinee do 38 a 08

1

Huile paille do 00 a 00

Huile de lard extra do 85

Huile de lard extra No 1 do 65

Huile d'olive pour ma-
chine do J 10 a 1 20; ;

Huile d'olive a bouche.. do 00

Huile d'olive a lampion, do 1 00 a 1 10 I J

Huile de spermaceti... do 1 50 a 1 75

Huile de marsouin do 50 a 60

Huile de p6trole par char 13JJ
Huile de p^trole par lot 13i

:

Huileam£ric par char 20

Huile amenc par 10 qrt. 20}

Huile amebic par 5 qrt. 20;

Huile amebic par qrt 21J 1

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.9<

Telephone " 3.7<.

Star No 2 " 2.5ii

Carnaval " 2.8<i

Parlor " 1.7.1

Louiseville " 3.0'

BALAIS
Balais A & 4 cordes (esc. 7$) $3.8!

" Ba3 " " 3.1!

" M&4 " " 2.81

" Xa3 " " 2.3i

« C a 2 " " 2.2
11 Oa3 " " 2.0

•' Pa2 " " $1.6
Petits balais (duste " 2.0
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La Ponctualite.

La ponctualite est le nerf des

affaires. C'est une vertu que tous

honorent en theorie, mais que tous

ne mettent pas en pratique. Nous
estimons un homme ponctuel parce

qu'il fait honneur a sa parole et

qu'il a Jes egards pour notre conve-

nance ; nous detestons celui qui

n'est pas ponctuel parce qu'il deran-

ge nos plans, nous fait perdre notre

temps, nous cause de Finqui^tude et

nous faitcomprendre implicitement,

que nous ne somnies pas assez im-

portants, dans son estimation pour
qu'il prenne la peine de tenir ses

engagements.

La ponctualite s'applique aussi

bien aux rendez-vous d'affaires qu'-

aux engagements d'argent et aux
promesses de travail. C'est une qua-

lite qui se trouve en compagnie
d'autres bonnes qualites, car son

absence indique aussi l'absence

d'autres facultes essentielles. Le
defaut de systeme, la negligence

des calculs, l'imprudence dans les

promesses faites lorsqu'il est incer-

tain qu'on pourra les remplir, sont

autant de cause qui empechent sou-

vent d'etre ponctuel. De petits

grands hommes dedaignent la ponc-
tualite et croient,en se faisant atten-

ire donner une .preuve de leur im-
portance ; mais les esprits verita-

blement superieurs ont toujours ete

:l'un autre avis. Louis XIV disait

:

La ponctualite doit etre la politesse

lies rois? Le meme monarque temoi-

*nait son impatience a un haut
lignitaire arrive un peu en retard
Dar ces mots :

" J'ai failli attendre."

3'est le seul moyen, pour l'homme

iiffaire, de mener a bien les diffe-

'entes affaires qui l'occupent et c'est

e seul moyen pour tout homme
ictif de tirer tout le parti possible

lu temps qu'il a a sa disposition.

Pour appliquer ces principes a la

ie journaliere du commerce, la

>onctualite de l'homme qui a donne
iendez-vous a un autre et qui s'y

rouve a l'heure dite est estimee a
a juste valeur lorsque Ton se met
< la place de celui qui attend, se

• laorfond, perd son temps et sa pa-
tience, sans profit pour lui-meme
;ii pour personne.
La ponctualite a remplir ses en-

gagements d'argent comporte une
anction qui la font pratiquer avec
»lus de scrupule que les autres, sur-
out lorsque l'engagement est sous
a forme d'un billet promissoire,
tune traite ou d'une acceptation
[uelconque. Mais il y a cependant

une foule de prometteurs qui, comp-
tant sur l'indulgence, sur l'obli-

geance plutdt, de leurs creanciers,

ne se donnent pas meme la peine
d'ecrire pour dire qu'ils ne pourront
pas payer a l'echeance. Ces debi-

teurs sont le cauchemar des maisons
de gros, d'autant plus que, si on se

permet de leur faire quelques obser-

vations a ce sujet, ils se croient in-

sultes et se fachent.

Lorsque Ton a promis de livrer

un travail, a telle date, si la chose

en vaut la peine, le contrat porte

generalement une sanction qui con-

siste en une amende de tant par
jour de retard. Mais c'est dans les

petits travauxque le defaut de ponc-

tualite devient agacant et irritant.

On subit l'inexactitude dans une
chose importante, non pas sans mur-
murer, mais sans passion, lorsque

Ton sait qu'une punition y est atta-

chee et qu'on en pourra etre, jusqua
un certain point indemnise. Mais
l'ennui repete de ces manques de

ponctualite dans des choses trivia-

les, contre lesquels on n'a de recours

que par des reproches, finit par
aliener la bienveillance des clients

et par eloigner la clientele. Les
artisans en ont pu faire souvent

l'experience.

Dans la multiplicity des affaires

qui reclament son attention, il n'est

pas toujours possible au commercant
d'etre ponctuel en toutes choses,

mais il lui est toujours possible de

faire en sorte que cela ne cause ni

trouble ni anxiete aux autres. Lors-

qu'il s'agit de paiement, le creancier

exige la promesse de payer a une
date fixe, mais cette promesse est

toujours sujette a la condition sous-

entendue que le debiteur aura, alors

l'argent necessaire et il ne Fa pas

toujours. Dans un cas semblable,

un homme ponctuel ne laissera pas

son creancier dans l'incertitude et

il l'informera, a temps, de son inca-

pacity de payer, soit par lettre, soit

de vive voix, et il renouvellera son

billet ou fixera un nouveau delai.

Celui qui fait cela, quand meme il

serait oblige de renouveler dix fois,

sera plus estime que l'insouciant

qui, outre qu'il vous prive de la

jouissance de vos fonds, ne s'occupe

pas de vous laisser faire des demar-

ches inutiles, de vous exposer a des

surprises desagreables, si par exem-

ple, son billet est charge a votre

compte a la banque, etc.

Un moyen d'etre aussi ponctuel

que possible, meme pour ceux qui

ont la memoire courte, est de tenir

inscrit sur un diary, jour par jour,

les rendez-vous, les choses a faire

chaque jour et les echeances. Un
livre tenu de cette maniere, avec

soin et exactitude, et que Ton prend

l'habitude de consulter chaque

matin en arrivant au comptoir, au

bureau, au magasin ou a l'atelier,

sera de la plus grande utilite pour

tous ceux qui tiennent a leur repu-

tation d'hommes d'affaires.

II y a, dans la ville de Londres,

700,000 maisons.

Une idee grandiose

Un jeune pretre canadien desi-

reux de travail! er au repatriement
de ses compatriotes emigres aux
Etats-Unis et en meme temps, d'ai-

der a la province de Quebec a
payer ses dettes vient d'emettre

l'idee suivante

:

" Que le gouvernement provin-

cial, dit-il, mette en vente les mil-

lions d'acres de terre qui lui appar-

tiennent et qu'il ne rapportent rien

au tresor
;
qu'il les vende sous con-

ditions d'etablissement a raison de

$25 par lot de 100 acres payes
comptant. Que pour eviter le dan-

ger de l'accaparement de grandes
etendues de terre par des specula-

teurs, qu'il ne vende pas plus de
deux terres a la meme personne et

je me charge de lui trouver assez

d'acquereurs pour payer la dette de
la province."

L'idee est grandiose ; mais est-

elle bien pratique ? La dette conso-

lidee de la province est de $25,000,-

000 ; cela represente par consequent
un million de lots a $25 soit cent

millions d'acres. Est-on bien sur

de trouver cela dans le domaine
public en dehors des concessions

forestieres ? Cent millions d'acres

font 156,250 milles carres !

Un million de lots a vendre un a

un, demandent un million d'ache-

teurs. La population canadienne
francaise, hommes, femmes et en-

fants, au Canada et aux Etats-Unis

n'est guere plus de deux millions.

En la supposant divisee egalement
quant au sexe, il faudrait que tout

canadien male, depuis le berceau

jusqua l'extreme vieillesse, aux
Etats-Unis comme au Canada, de-

vint acquereur d'un lot qu'il paie-

rait $25 comptant.

Nous ne parlerons pas des de-

tails : l'ai'pentage, la livraison des

litres, etc. L'idee de M. l'abbe La-

porte est belle, malheureusement,

c'est une utopie.

ASSURANCES SUR LA VIE.

La theorie de la taxe unique (sur

les biens-fonds") de Henry George a

parait-il, les sympathies des citoy-

ens de Winnipeg.

Association des Epieiers

Les elections de 1'Association des

Epieiers de Montreal devaient avoir

lieu mercredi, le 5 octobre au soir

;

mais vu l'absence du president, vu
aussi une difference d opinion au

sujet du rapport des aucliteurs, et

comme, en outre, il y avaic une

erreur dans les bulletins de vote,

les elections furent remises au lundi

suivant.

En consequence, une nouvelle

assemblee a eu lieu lundi dernier,

et, apres l'adoption du rapport des

auditeurs, les elections ont eu lieu

avec le resultat suivant

:

President, M. S. Demers, reelu
;

Vice-President, M. J. A. Manning
;

Secretaire Honoraire, M. John

Scanlan; Tresorier, M. S. D. Val-

lieres ; Directeurs, MM. Ed. Elliott,

James O'Shaughnessy, Barnard

Connaugbton, A. D. Fraser, An-

selme Labrecquc et J. O. Levesque.

Nous trouvons dans les colonnes
d'un confrere le tableau suivant des
assurances sur la vie en cours dans
huit etats principaux a quatre pe-
riodes decennales successives : 1860,
1870, 1880 et 1890. La progression
enorme constatee par ce tableau
eblouit les economistes et leur trou-
ble la vue lorsqu'ils regardent dans
l'avenir quelle place tiendront chez
nos enfants ces immenses institu-

tions financieres et de prevoyance,
dont les recettes annuelles depas-
sent deja celles de bon nombre de
gouvernements, et dont les place-
ments peuvent se comparer avec la

richesse totale de plusieurs pays
d'importance secondaire. Voici le

tableau en question :
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"No vous enorgueillisez pas de

votre succes, dit un pliilosophe
;

il

est du autant aux fautes de vos ri-

vaux, qua votre propre savoir-faire.

La proportion d'augmentation

pendant la premiere decade est la

plus remarquable de toutes ; elle

est

:

Pour l'Angleterre, de . . . . 75 p. c.

" l'Allemagne, de 350 p. c.

" la France, de 450 p. c.

" l'ltalie de 800 p. c.

" l'Autriche Hongrie de. 400 p. c.

" la Suisse, de 2000 p. c.

" la Russsie, de 75 p. c.

" les Etats-Unis, de 1200 p. c.

La seconde periode decennale a

vu doubler les assurances en Alle-

magne, en France et en Italic ; tan-

dis qu'en Autriche-Hongrie et en

Russie elles ont triple ; mais en
Angleterre elles n'ont augmente que

de 75 p. c, et aux Etats-Unis, que

de 60 p. c.

De 1880 a 1890, l'augmentation

a ete de 20 a 25 p. c. pour l'Angle-

terre, la Suisse et les Etats-Unis

;

de 80 p. c. pour l'Allemagne ; de 55

p. c. pour la France ; de 300 p. c.

pour l'ltalie ; de 60 p. c. pour l'Au-

triche Hongrie et de pres de 500

p. c. pour la Russie.

Et si, maintenant Ton compare

les chiffres de 1860 avec ceux de

1S90, on trouve que ces derniers

sont, pour l'Angleterre, trois fois

plus considerables
;

pour l'Alle-

magne, quatorze fois
;
pour la Fran-
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ce, dix-sept fois ;
pour l'ltalie,

soixante-quatre fois; pour 1'Au-

triche-Hongrie, quatorze Eois et

demie; pour la Suisse, quarante-

trois fois, pour la Russie, vingt-

deux fois, et pour les Etats-Unis

vingt-trois fois.

[/augmentation totale, de 1860 a

1890, pour les huit pays en ques-

tion a ete de plus de ncuf fois.

Se figure-t-on ce que deviendront

les finances des compagnies d'assu-

rances sur la vie dana trente ans

d'ici, si la raeme proportion d'aug-

mentation se continue ? Elles au-

raient a pourvoir a des contrats

d'assurances pour la bagatelle de

quatrc-vingt-trois ou quatre mil-

liards de piastres

!

En calculant l'assurance par tete

dans chacun de ces pays, on arrive

aux chiffres approximatifs sui-

vants :

En Angleterre $1,000 p. tete.

« Allemagne 200 "

" France 20 "

" Italie 1 "

" Autriche-Hongrie. 90 "

" Suisse 15 "

" Russie 1-50"

Aux Etats-Unis 700 "

Le mouvement economique aux

Etats-Unis

(Suite etftn)

Le quatrieme groupe (Kentucky,

Tennessee, Alabama, Mississipi,

Lousiane, Texas, Oklahoma, Ar-

kansas) comprend les Etats propre-

ment dits du sud, avec une popula-

tioa de 10,972,893. Evaluation

fiscale en 1880 : 1,36,774,1842

dollars et en 1890 : 2,332,291,408

dollars. En ajoutant a chacune de

ces quantites 165 0j0 on obtient

revaluation probable. Les evalua-

tions anterieures se traduisent par

les chiffres qui suivent. L'Okla-

homa n'a ete constitue qu'apres

1880.
Fiscales. Probables.

Dollars. Dollars.

1850 1-286.3

I860 3.595.5 4.642.7

1870.. 1.493.4 2.151.8

1880 1-362.7 3.641

1890 2.332.2 5.830.5

Ici, encore, on retrouve evidentes

les traces terribles de la guerre de

Secession. De 1860 a 1880, la

richesse baisse dans une tres sen-

sible proportion. L'aecroissement

entre 1860 et 1890 a lieu exclu-

sivement a partir de 1880, et il

n'est pas tres considerable.

Le cinquieme groupe est fort

curieux a 6tudier parce qu'il est

forme par les Etats de nouvelle

venue ; e'est I'ancien Far-West, qui

est loin d'avoir tenu toutes les

promesses qu'on lui attribuait. Les

onze Etats qui le composent ne

comptent encore qu'une population

clairsemee de 3,027,613 ames (Mon-

tana, Wyoming, Colorado, New-
Mexico, Arizona, Utah, Nevada,

Idaho, Washington, Oregon, Cali-

fornie). Sur ces onze Etats, quatre

seuleiuent(Californie,Utah, Oregon,

New-Mexico) on fait parti*; du
census He L850, cinq du census de

1860 (les memes et Washington) et

tous les onze en 1870. j

devaluation fiscale de 1880avait

donne 848,755,374 doll., celle de

1890 s'est elevee a 2,017,498,174

dollars. L'aecroissement n'a rien

de bien extraordinaire, si on en

deduit celui de la Californie qui en

represcnte plus du tiers : car In

Californie forme a ellc scule un

groupe particulie)'.

Precedentes evaluations :

Fiscales. Probables.

1850 33.1

1860 177.8 268.6

1*70 457.3 h:m 5

1880 848.7 1.899.4

1890 2.017,1 5.043.5

Pour avoir une idee exacte de La

richesse des Etats qui sont compris

dans ce dernier groupe, il faut

deduire revaluation fiscale de la

Californie de 1'evaluation fiscale

totale du groupe, soit 1,09S,500,000

doll, de 2,017,400,000 doll. II reste

pour les dix Etats 918,900,000 doll.

Repartissant cette somme entre la

population de ces dix Etats, on

obtient un prorata par tete de 120

dollars. Nous allons voir combien

ce prorata est inferieur au prorata

moyen des Etats-Unis, bien que

certains Etats tels que le Mississipi

sen rapprochent (129 doll.). Les

Etats de l'Ouest ne presentent point

par consequent les avantages sur

lesqucls on comptait.

En 1850, le prorata moyen de

revaluation fiscale repartie par tete

avait donne" pour l'ensemble des

Etats 384 doll, et le prorata de

revaluation reelle 514 doll. En
INTO, ces prorata avaient ete 368 et

780 doll. En 1880, 337 et 870 doll.

lis ont donne en 1890 394 doll, et

1,000 doll, en 1890.

Prorata d' accroissement par tele :

Fiscal. Probable.

1860 384 514

1870 368 780

1880 337 870

1890 394 1.000

Ces chiffres confirment les expli-

cations que nous avons donnees

plus haut sur les fraucles et les

inexactitudes des census annuels et

des census generaux au point de

vue des evaluations.

Les cinq groupes des Etats ont

un classement, en ce qui concerne

le prorata de repartition, different

de celui de la richesse generale.

L'immense richesse de la Californie

attribue le premier rang au groupe

de l'Ouest qui est cependant le

plus pauvre.

Etablissement des groupes par prorata par tete

:

1890 1880

Dollars. Dollars.

lo Groupe de l'Ouest 666.37 480.15

2o Groupe Nord atlantique. 610.58 521.11

3o Groupe Central 336.37 314.83

4o Groupe Sud atlantique.... 241." 319.13

5o Groupe Sud 215.59 152.79

II est vari que ces prorata ont

pour base les evaluations fiscales

dont rinsuffisance est notoire. II

faut par suite les augmenter pro-

portionnellement aux prorata des

evaluations probables qui sont

exagerees. On pcut admettre qu'en

doublant les Evaluations fiscales on

obtient les evaluations reelles. Le

prorata moyen de la repartition de

la richesse aux Etats-Unis pourrait

etre represented par 788 doll, soit

par 4,000 fr.

D'apres les evaluations lis plus

recentes mi portant la, richesse de

l'Angleterre a 250 milliards et celle

de I?. France a 225 milliards on

obtient un prorata pour L'Angle-

terre de 6,750 fr. par tete et de

5,900 fr. pour la France. II ne

serait peut-Stre pas difficile de dis-

tinguer dans ces deux prorata,

cenx qui etaient acquis en 1850 ct

cenx qui, acquis depuis, represente-

raient l'aecroissement de la richesse.

(
'et, accroissement est certainement

inferieur a l'aecroissement ameri-

cain, mais si on tenait compte :

lo de rimmensite du territoire des

Etats-Unis; 2o de fimportance de

I'immigration en homines et en

capitaux, on 'arrivera.it a recon-

naitre (pie l'augmentation de la

richesse en Angleterre et en France

s'est a pen pres maintenue au

niveau de celle des Etats-Unis.

Quand aux procedes et aux ins-

truments de constatation l'income-

tax et les taxes de succession en

Angleterre, les droits d'enregistre-

n ant, les i inputs succcssoraux en

France et les belles enqu&es de

l'administration des contributions

directes ofi'rent des methodes bien

plus exactes et bien plus savantes,

mais aussi beaucoup plus pesantes

que de jeunes nations supportent

avec beaucoup moins de facilites

que celles qui ont vieilli sous le dur

hamais de la fiscalite. Quel peuple

a jamais porte le bat terrible de la

fiscalite francaise, et cependant ce

peuple, si vivace, fait encore a

bonne figure a cote du colosse

americain.

E. FOURNIER DE FLAIX.

La Cie ^'Assurance Mutuelle centre le Feu

De la Cit£ de Montreal.

L'assembleo generate annuelle des

membres de cette Cie. a eu lieu le 10

octobre courant dans les bureaux de la

Cie., No. 9 C6te St-Lambert.

Nous extrayons du rapport du Presi-

dent, les chiffres suivants.

Augmentation des risques $ 569,039.27
" de la reserve 1,500.00
" de l'actif 27,465.83

Risques en force 6,273,768 27

Reserve,, 105,500.00

Actifnet 370,555.49

Moyenne de l'actif par $100 de risques .$5 96

Montant epargne par les assures

sur les primes de l'annee resul-

tant de la reduction de 50 o?o

Dans les taux dela Cie $14,353.05

Pour les 3 ans de la duree des Po-

lices 43,059.15

Cette institution purement locale a

61e fondee en 1859, dans le but de don-

ner aux proprietaires de cette cite une
assurance a bon marche sur leurs ba-

tisses= Elle n'assure aucune marchan-
dise, fait un choix prudent de ses ris-

ques, perd tres peu, augmente an-

nuellement sa reserve et son actif et

assure a bon niarch6.

Les taux de cette Cie. ne sont main-
tenant que la \ des taux ordinaires,

ce qui represents sur le montant de ses

polices en force une reduction de $13,-

059.15, que ses assures se trouvent ainsi

econormeer. Ce qui n'a pas empeche
cette Cie. de porter encore $1,50U.(K) k

sa Reserve cette annexe.

Si cette Cie. pent raaintenir ces taux
reduits, nous n'avons aucun doute

qu'elle augmentera rapidement ses af-

faires, et elle le meritera bien.

Production du Sucre de Betterave

au Canada.

La question de la production pos-

sible 'In sucre de betterave au Ca-|

oada b nnc importance plus qu'or-

dinaire. II y a ici plus qu'un pro-

bleme agricole. De fait, on doit
"

considerer comme ayant une impor-

tance nationale. Aussi, elle recla-

meTattention de tousles homi

publics du Canada.

Deja en 1<S70, le soussigne" a
l'honneur d'etre cnvoy6 en Euro]

par le Gouvernement de Quebec,

avec la mission d'etudier cette que

tion a tons les points de vue etd'i

t'aire rapport (1). Un peu plus tard]

en 1872, V- Gouvernement fedei

le chargea de retourner en Euro}

et de faire un rapport sur sc

voyage, et specialemcnt sur cettej

question suoiere (2). Depuis cetP

epoque, il a toujours eu soin de

tenir au courant de tous les fait

relatifs a la production du sucre

betterave en Amerique, mais il tier

a constater qua aucune 6poque

pas plus qu'aujourd'hui, il n'a

aucun interet particulier dans le

divers projets et entreprises misi

discussion a ce sujet. Dans ce

circonstances, et apres avoir exat

ne la question avec soin et d'ui

maniere desint(iressee, il demande 1

permission d'attirer l'attention si

les notes suivantes, ainsi que si

ses conclusions qu'il presente res-j

pectueusement, avec l'espoir qu'elle

seront admises par tout homnic

impartial qui les aura etudieesave

soin. Chaque fait ou chaque chif-j

fre avance dans cet ecrit peut etrei

corrobore par des donnees officielle

et leur exactitude peut etre facile-]

ment prouvee.

1.—La production du sucre di

betterave, en tant qu'industrie vt

munerative ne remonte seulemenlj

qua l'annee 1820. En Allemagne

(contree qui est a la tete de toi

les pays producteurs du sucre

betterave), on fabriqua en 1836-31

a peu pres 1500 tonnes de sucre d(

betterave ; la proportion de sucre;

brut obtenu fut alors de 3| poi
'

cent, par tonne de betteraves. Er

LSS9-90,la productionen Allemagnd

atteignit 1,264,007 tonnes, et en Auj

triche 787,989, faisant un total

2,052,396 tonnes pour ces det

pays seulement. Jusqu'en 1840, le

sucre cie betterave n'etait pas taxej

Au contraire, il avait ete protege

dans les divers pays au prix

grandes depenses. comme etant l'obj

jet d'un probleme scientifique ardi

et difficile, mais aussi de grand iron

portance nationale. Ce derniei!

point ne tarda pas a etre prouve

a l'evidence, car 10 ans plus tard!

en 1850, le sucre de betterave ren-

dait deja au tresor public interna-

tional de l'Allemagne un revei

annuel de plus d'un million de pias-j

tres. Seize ans plus tard, en 1866-1

67, il procurait a cet etat un reve^

nu annuel de pres de neuf millioi

(1). Voir les Rapports du Dcpartement d(i

Fagriculture etc., de Quebec, de 1871 a 1881'

(2). Voir rapport del' Agriculture, Ottawa

No 21, annee 1872.

\
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. piastres ($8,874,724). En meme

>mps la consummation du sucre,

3 Allemagne, avait augmente de

res de 300 pour cent : de 3.99 lbs

u'elle etait d'abord par habitant,

He etait arrivee a 10.69 (1). Et

jpendant les procedes de fabrica-

on sont encore loin d'etre parfaits

[!t ils s'ameliorent d'annee en annee.

La production moyenne du sucre
'

rut par tonne de betterave ne de-

assait pas 7 p % jusqu'en 1880,

xndis qu'actuellement elle est d'en-

iron 12 p. % tout en laissant

lace a une augmentation possible

>'

e 40 p. % a la suite de perfection-

ements a venir (2). On cultive

Ictuellement sur une grande echelle

[res varietes ameliorees de bettera-

es qui contiennent une moyenne

e 18 p. % de sucre pur et qui per-

; iettent une augmentation possible

Je 40 a 50 p. % sur le sucre qu'on

ourra bientot en extraire.

2.—Jusqu'a lepoque on le sucre

e betterave devint un produit

ommercial, le sucre de canne avait

onstitue un monopole d'or, clans

5S mains des plus riches marchands

ju moncle, armateurs et raffineurs.

wongtemps, il resta un luxe couteux

ue le riche seul pouvait se donner.

I est done Evident que toute une

Evolution s'est faite dans le com-

lerce du sucre, revolution due

niquement a la production du su-

re de betterave. Mais les produc-

ers du sucre de betterave avaient

se frayer la voie, et a combattre

ied a pied contre de terribles ad-

ersaires. Ils ont ete vainqueurs

ur tout le continent europeen.

)uant a la Grande-Bretagne, elle a

Durni aux producteurs du sucre de

etterave, le meilleur marche du
londe. L'Amerique du Nord, y
onipris le Canada, ne peut pas es-

erer remporter de tels succes sans

lire un effort, et par consequent il

Dnvient que nos futurt fabricants

e sucre de betterave, et leurs nora-

reux amis, fassent de leur mieux
our que les interets de leur indus-

rie obtiennent une prompte et fa-

orable consideration.

3.—II est admis aujourd'hui que
s sucre de betteraves entre pour 74
. °/ dans la production du sucre

)tale du monde entier (1). On
oit admettre egalement que, grace

cette production du sucre de bet-

-jrave, le plus pauvre meme, peut
icileinent, lui aussi, profiter de ce

[oux aliment. Cela est certaine-

,ient un beau resultat pour cette

ldustrie, apres la lutte qu'elle a du
mtenir contre ses adversaires. Et
jpendant, on peut dire qu'elle est

acore dans sou enfance, puisqu'elle

oxiste que depuis 70 ans.

4.—Par un bon choix et une cul-

ire convenable, on peut produire,
ir des terres de f'erme ordinaire,

es betteraves aussi riches en sucre
ur que les meilleures Cannes a su-

"e, dans leur habitat le plus favo-
ible. Les procedes de production

(1) Voir le Rapport de l'Agriculture.
ashington (Walkhof) 1868, page 161.

(2) Voir rapport du professeur Saunders,
tgc9.

du sucre de betterave s'ameliorent

actuellement de plus en plus ; ces

ameliorations conduisent souvent a

une transformation complete dans

la systeme de fabrication et ame-

nent des changements radicaux

dans les appareils et machines em-
ployes. Le coftt de fabrication s'a-

baisse d'annee en annee, et, de plus,

la production qui, sur le continent

Europeen seul atteignait, en 1890,

l'enorme quantite de 3,619,678 ton-

nes de betterave, a encore augmen-
te depuis cette epoque (1). En
consequence, on a dit la verite en

affirmant que la betterave a sucre

est tout autant la productrice natu-

relle de sucre pour le Nord (que ce

soit le Canada ou la Prusse) que la

canne a sucre represente le facteur

principal de la prosperity et de la

richesse des contrees du Sud.

5.—La production du sucre de
betterave est entierement le resul-

tat, l'application scientifique, pour
ainsi dire l'enfant de la chimie agri-

cole, science qui n'est encore qua
ses debuts, qui marche encore a ta-

tons dans l'obscurite, mais qui est

aussi tres encouragee par tous les

gouvernements sages et amis du
progres, le gouvernement du Ca-

nada y compris evidemment. On
peut, en toute assurance avancer ce

qui suit : e'est que Ton peut atten-

dre autant d'ameliorations de la

betterave a sucre que le plus en-

thousiaste peut en esperer de la

canne a sucre ; il en est de meme
pour la fabrication du sucre.

6.—On a beaucoup parle des

primes d'encouragement pour le

sucre. On ne doit pas outlier que
ces primes, necessaires dans le prin-

cipe pour encourager la production

du sucre de betterave, ont ete com-
pletement supprimees en France,

en Allemagne, en Autriche, en Rus-
sie et en Belgique, il y a pres d'un

demi siecle. De nos jours, l'indus-

trie du sucre de betterave, au point

de vue de la consommation locale,

non seulement se soutient par ses

propres forces, dans tous les pays
de l'Europe ou elle avait ete eta-

blie, mais est fortement taxee et

produit un revenu interieur enor-

me dans chacun des etats ci-dessus

mentionnes. Les droits sur les su-

cres etrangers sont a peu pres les

memes que ceux retires par l'accise

sur les sucres indigenes, la protec-

tion sur ces derniers etant reelle-

ment tres petite. Les primes ac-

tuellement en existence sont seule-

ment indirectes. Si elles sont main-
tenues dans quelques pays produc-
teurs, e'est uniquement comme en-

couragement a l'exportation du
sucre de betterave a l'etranger.

Ces efforts unanimes, de la part de
ces etats, pour etendre leur com-
merce de sucre a l'etranger montre
jusqu'a quel point la production du
sucre de betterave a ete favorable

a l'agriculture en general, aux in-

dustries qui sont en relation avec
ce commerce et par la, a la prospe-

rite generate du pays. Sans cela,

de telles primes n'auraient jamais

ete tolerees (et encore moins main-

tenues volontairement) dans aucun
de ces etats, par des peuples entiers

ayant h supporter de telles charges.

Mais il importe de remarquer que

les primes d'encouragement sur le

sucre, qui formaient d'abord une
propection indispensable pour en-

gager la nouvelle industrie a expor-

ter le sucre et a perseverer dans

cette nouvelle voie, ont ete dimi-

nuees depuis quelques temps dans

des proportions terribles pour les

fabricants de sucre de betterave.

(A Continuer)

Les evolutions de la mode

(l) Pour transporter cette masse de sucre
de betterave, il r'audrait une flotte de 3619
vaisseaux de 1000 tonnes de capacity, et cela
ne concerne que le produit d' une recolte an-
euellc de betteraves seulement,

Rien n'est plus curieux dit le

correspondant parisien d'un journal

anglais, que les evolutions de la

mode ; et rien n'est plus interes-

sant que de suivre l'eclosion, la

croissance, l'epanouissement et la

decadence d'une idee nouvelle ou sa

transformation graduelle. Aujour-
d'hui, la mode procede par deve-

loppements graduels, plutot que par

sauts et par bonds comme autrefois

et ceux qui veulent se donner la

peine de suivre les productions de

chaque saison, peuvent y trouver le

germe des modes futures comme
aussi le reflet des modes prece-

dentes.

Aussi, dans les materiaux pre-

pares pour le commencement de

l'hiver, nous trouvons des combi-
naisons de couleurs, genre cameleon,

que Ton peut aisement faire remon-
ter a la nouveaute la plus reussie

de la derniere saison : le velours

russe, lequel, de son cote procedait

des creprons et des etoffes a cotes,

d'un cote et des etoffes de soie a

nuances perdues, de l'autre.

En meme temps, l'influence des

quadrilles ecossais qui augmente a

mesure que l'ete s'eloigne a un effet

marque sur les tissus qui se vendent

pour l'automne et les premiers

froids de l'hiver. Une classe de

lainage porte ces quadrilles en leurs

tons vifs et les couleurs vivement
contrastees qu'ils ont en Ecosse,

tandis qu'une autre les reproduira

en tons affaiblis, en nuances deli-

cates s'harmonisant et se noyant
l'une dans l'autre, ce qui nous ra-

mene aux tissus a nuances perdues

du printemps dernier.

Mais les premiers eux-memes ne

sont pas une imitation servile de

ce qui se portait auparavant. Nos
tailleurs anglais et surtout les cou-

turieres qui habillent nos enfants,

emploieront une certaine quantite

de tartan, plus que d'habitude sans

doute, mais le choix de la majorite

donnera la preference aux nouvelles

adaptations francaises de la forme

quadrillee. Ces deimieres consis-

tent principalement en tissus rayes

de larges bandes de bleu fonce,

bleu marin, vert fonce ou vert bou-

teille ou encore de bleu et de vert

entrecroises, le tout croise de lignes

de couleurs vives ou l'ecarlate et le

jaune predominent, avec, de place

en place, une mince raie blanche.

Le tissu lui meme affecte la forme

du corde. Nous avons ici des reps

de laine, des popelines de Lyon, des

popelines proprement dites et des

Siciliennes, le tout de fabrication

francaise,

Quand aux lignes de croisement

elle sont quelquefois de laine sati-

nee, mais plus souvent de fil de
soie, ce qui les rend plus brillantes.

Les genres moins severes de qua-

drilles, ceux qui, dont les carreaux
sont en tons delicatement nuances,

meritent une attention speciale en
raison de leur plus grande nou-
veaute.

Parfois le quadrille a demi efface

sert de fond a des rayures egale-

ment nuageuses, a des figures deta-

chees d'un modele tres simple, ou a

des lignes diagonales.

Tantot, les bandes seront compo-
sees de lignes pointillees et tantot

de lignes pleines de nuances variees.

Les figures sont generalement
tissees en relief, souvent en soie, et

representent une tache mal definie,

une etoile ou une petite fleur, tandis

que le tisse diagonal sera en petites

cotes ou en lignes plus foncees, cou-

rant en biais d'une lisiere a l'autre

sur toute la largeur de l'etoffe, dans
le genre des chevronnes de l'annee

derniere.

On trouve aussi des tissus ou la

position relative des deux dessins

est renversee et ou le quadrille res-

sort plus ou moins vivement sur un
fond curieusement chevronne ou
raye en diagonal.

Dans les soieries, les effets sont a
peu pres les memes ; des rayures

vives superposees sur des fonds

quadrilles de couleurs sombres, ou
des lignes coupant des dessins de

fantaisie en larges carres.

II semble que ce que Ton cherche

surtout, e'est de mettre autant de

couleurs que possible, ce qui pro-

duit, du moins dans les lainages, un
ton moelleux et doux a l'ceil. Les
soieries, quoique de nuances plus

vives, sont egalement harmonieuses

dans leur iridescence et leur reflet

metallique.

Les velours nuances ont fait

naitre les lainages et autres tissus

nuances, les nuances allant du pale

au fonce de six pouces en six pouces

ou & peu pres. Nombre de nou-

veaux lainages sont rudes au tou-

cher et la tendance est a les faire

epais. Le drap uni et mince est

reserve pour des ffns speciales ; on
ne sen sert plus pour la robe ; sa

place est prise par la serge a gros

grains et par une sorte de cache-

mire de l'lnde a longs poils ; ces

deux articles sont produits avec des

Homes de couleur ou des branches

de fleurs aussi bien qu unis.

Dans les lainages plus grossiers,

on remarque quelquefois des lignes

pointillees faites de fils noues, mais,

sous l'influence du ton general de

la mode, ces lignes suivent un cer-

tain dessin et comprennent des

bandes et des quadrilles.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETKS

La soci<5t6 " Hardy et fils »' fruits,

tabac, etc., Montreal (Hector et Olivier

Hardy) a 6te dissoute la 29 septembre

1892.

La societe " W. D. Spooner & Co,"

Montreal, (W. D. Spooner et James
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Widdons) a et6 dissouto le 4 octobre

1892.

La societe " Tach6 & Dansereau"

^diteurs du Sunday Morning, Montreal,

(Louis-H. Tache et Lionel Dansereau)

a 6t6 dissoute en mai 1892.

La societe " Ruton, Edlington <fe

Company " encadreurs, etc., Montreal,

(Geo. 0. Ruton & Chas. Edlington) a

ete dissoute le 23 septembre 1892.

La society " Chicoine & Frere "
(Avila

et Louis Chicoine) chaussures, Mont-

real, a ^te dissoute le (> octobre 1892.

La society Humphreys et Clinton

'

(James D. Humphrey & Hubert E. P.

Clinton) agents de manufactures,

Montreal, a ete dissoute ;le 7 octobre

1892.

La societe" "J. H. Hodges & Co."

(John H. Hodges & Thomas J. Daw-
son) commissionnaires, Montreal, a 6t6

dissoute le ler mai 1892.

La raison sociale " The Safety Roll

ing Step Ladder Co." (Damase Sin-

cennes seul) a 6t6 discontinued le 11 oc-

tobre 1892.

NOTJVELLES SOCIETES

"Sauvageau & Frere " epiciers, Mont-

real ; Eugene S uvageau et Adolphe
Sauvageau ; depuis le 20 mai 1891.

" Bessette & Guay " provisions en

grot>, Montreal, F. X. Bessette et Na-

poleon Guay ; depuis le ler oct. 1892.

"Proulx & Deslauriers " charbon,etc,

Montreal, Antoine Deslauriers et Adol-

phe Proulx ; depuis le 3 octobre 1892.

" Park Bros " laitiers, Lachine, Tho-

mas P. Park & "William R. Park ; de-

puis le 6 octobre 1892.

" Parish & Edlington " encadreurs,

etc., Montreal, Charles Parish et Chas
Edlington ; depuis le 23 septembre 1892.

'* Penniston Bros " laitiers, de La-

chine, Francis Henry Penniston et

Charles Wilkes Penniston ; depuis le

ler aout 1892.

" Hoffman & Fraser " entrepreneurs,

Montr6al, Ludwig Hoffman et William

J. B. Fraser ; depuis le ler juillet 1892.

" L. & J.-B. Tremblay " Epiciers,

Montreal, Louis & Jean-Baptiste Trem-
blay ; depuis le 7 septembre 1892.

" Decoigne & Chartrand " entrepre.

neurs peintres, Montreal, Come Char-

trand & Edouard Decoigne ; depuis le

18 aout 1892.

" J. A. Thouin & Cie." hoteliers, l'A-

bord a Plouffe, Pierre J. C. Thouin et

J. G. A. Genereux ; depuis le ler avril

1892.
"Richer & Desjardins " marchands-

tailleurs. Montreal, Louis-Flavien Ri-

cher dit Lafleche et Rolland Desjar-

dins ; depuis le ler septembre 1892.

•• Munroe & Bates " manufacturiers

de cigares, etc., Montreal, Geo. Hugh
Munroe et Thomas James Bates ; de-

puis le 15 septembre 1892.

RAISONS SOCIALES.

" Faulk & Company " chapeaux, etc,

Montreal, Jacob Faulk, seul ; depuis le

5 octobre 1892.

" Mme A. Gariepy " modes, etc.,

Montreal, Catherine Hughes, seule
;

depuis le 6 octobre 1892.

" W. D. Spooner & Co " fabrique de
maroquin, St-Henri, William Dickson
Spooner, seul ; depuis le 6 octobre 1892.

" H. Prevost & Cie., " nouveautes,

Montreal, Albertine Lanthier, epouse

de Hector Prevost, seule ; depuis le 2

octobre 1892.

" A. Meloche " epiciers, etc., Ste-

Cun6gonde, Wilfrid Meloche, seul

;

depuis le 15 septembre 1892.

"The Montreal Lottery Company,"
Montreal, Wm. G. Harper, seul ; de-

puis le 9 avril 1892.

" Superior & Co." meubles, bijouterie,

etc., Montreal, Abraham Superior,
j

seul ; du 7 octobre 1892.

" A. Scott <fc Cie." bijouterie, Mont-

real, Alvarez Scott, seul ; depuis le ler

fevrier 1887.

" J. H. Hodges & Cie." commission,

etc., Montreal, Elizabeth Jane Kissok, !

epouse de J. H. Hodges, seule ; depuis

le 10 octobre 1892.

OOMMANDITES

"Henry Craig & Company" agents

d'immeubles, etc., Montreal, Chas. H.

Craig, gerant et -Marie Louise A,

Stein, epouse de Martin Honan, com-

manditaire pour $5,000 ; du 5 septembre

1892 au 5 septembre 1895.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Dame Josephine Deloge, epouse de

M. Felix Emard, fils, cultivateurs, de

Longueuil.

DIVIDENDES DE FAILLITE.

Dans l'affaire de Huot et Langevin,

de Quebec; premier dividende payable

a. partir du 24 octobre. Henry A. B6-

dard, curateur.

Dans l'affaire de Brodeur et frere, de

St. Hyacinthe, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 24 octobre,

J. O. Dion, curateur.

Dans l'affaire de La Compagnie d'im-

primerie et de Publication du Canada,

en liquidation ;
premier dividende pa-

yable a partir du 25 octobre. J. Brooks

Young, liquidateur.

Dans l'affaire de Jos. Begin, premier

et dernier dividende payable a partir

du 17 octobre. F. Valentine, curateur.

CTJRATEURS

M. Frs. .Wm. Radford, a ete nomme
curateur a la faillite de MM. Louis Le-

febvre et Cie, de Quebec.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. J. A. Chap-
delaine de Sorel.

M. John Hyde a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Thomas Cha-
rette, de la Pointe Gatineau.

MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs a la faillite de M.
Henry Belleville de Drummondville.
MM- Kent & Turcotta ont ete nom-

mes curateurs de la faillite de M. Ed.
J. Lefebvre, de Montreal.

MM. Bilodeau et Renaud, ont ete
nommes curateurs a la faillite de M.
Ernest Neveu, de Montreal.

M. Chs. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Victor Gal-
lipoli, de Montreal.

M. J. M. M. Duff a ete nomme liqui-
dateur a la Compagnie d'Assurance
Agricole du Canada.

FAILLITES.

Montreal.—M. Henri Arthur Hetu,
marchand de chaussures, a fait cession
de ses biens.

Passif $11,316.29.
Assembiee des creanciers le 19 octo-

bre.
M. Jean Baptiste Archambault, mar-

chand de chaussures, a fait cession de
ses biens.
Passif $1,184.00.
Assembiee des creanciers le 13 octo-

bre, |~ .

P. Harkness & Cie, nouveautes, ont
suspendu leurs paiements.
St-Ephrem d' Upton.—W. Antoine Caba-

na, jr.. magasin general a fait cession
de ses biens.
N apierville,—M. J. Leblanc, magasin,

general, a fait cession de ses biens.
Black Lake. — Melle Elise Lemieux,

nouveautes etc., a fait cession de ses
biens.
L'Avenir.—M. Louis Guertin, voitu-

rier, a fait cession de ses biens.

NOTES

M. Victor Gallipoli, restaurateur de
Montreal, negocie en concordat.
M. F. Lalleur, ineublier de Montreal,

s'est arrange avec ses creanciers.
M. H. F. Poirier, nouveautes, de

Montreal, est un difficultes.

2STOS PBIZ COTTIR,A IsTTS

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

J, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

|, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do

1 J et 2 pees. do do
8 pouces mill cull do

do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 I.J, U et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars
Lattes— lere quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

dc 31 a 35

do
do
do
do
do

—3

do do
do do

x 12 a 3 x
do do
do do

14

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

do do dode 25 a 30 do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre'

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do d

Charpente en pruche.

de 1 1 4 30 pieds jusqu'4 12 pouces
Charpente en epinette

aeii aju pieas jusqu a iz p
Charpente en 6pinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge £ pouce do
Noyer noir 14 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 14 4 pouces do
Frene 14 3 pouces le M.
Merisier 14 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 14 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 14 2 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 14 4 pouces do
Chene 14 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds
Francais, la feuille

Amdricain, do
Erable piquS, le pied
Noyer noir ondg, do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00 12to
do 12 00 000
do 15 00 000
do 00 00 lfio

do 20 00 30D
do 25 00 35
do 8 00 00;9

do 10 00 00 j)

do 10 00 10.)

do 11 00 12*
do 8 00 10 )

do 6 00 00 |

do 9 00 10 )

do 10 00 111
do 9 00 10 I

do 12 00 13 M

9 00 10 i

10 00 lit
1 70 00

j>(

do 1 40 00 j

do 2 90 00 \j

do 2 40 2 »

do 1 50 00 H
do 3 00 00 \\
do 1 75 00

||
do 2 90 00

f

do 2 40 2
'

do 1 50 00 i

do 2 00 00 .

do 16 00 00 I
do 18 00 00

1

do 21 00 00 I
do 18 00 00 I
do 20 00 00 I
do 23 00 00 I

do 17 00 00
do 19 00 00
do 21 00 00
do 19 00 00
do ' 21 00 00
do 23 00 00

do 15 00 00
do 18 00 00
do 25 00 30

22 4

10 4 l|

10 4 1|

12 4 lj

8 4 l|

21 00 4 22

20 00 4 25

20 00 4 25

25 00 a 30

20 00 4 25
25 00 4 30
40 00 4 45

18 00 4 22
20 00 4 25

40 00 4 45
"

!

90 4 S_
15 4 2f

15 4 If

00 4

00 4

8 4 1C

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, brnts
blanchis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Montreal

Cnt constamment en mains une quantite
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent 4 bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Ttliphono No «039.

T. PRfiFONTAINE
MARCHAND

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Cam
MONTREAL.

WILLIAM KIOPEL. ALPHONSE BOURDO:

RI0PEL & B0URD0]
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Scia^

Coin des rues Vitro" et des Allemands

Ed arrir* de Drill Shed MONTREAL;

V
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TOS PBIX COURANTS
METAUX

:uivre, Lingots par lb

do enfeuille

Ctain, lingots

do barres

Plomb:

iaumons par lb

5arres

''euilles

)echasse

$ c.

12

25

$ c.

14
26

24£ 25

26 00

.par 100 bs

.par

.uyau

Zinc

:

.ingots, Spelter

Smiles, No. 8 ..

Acier

:

Uessort par 100 lbs -

03£
05
05
06

03§
05£
05±
00

5 50 6 00

06
06£

06£
06£

\. lisse

^.mericain

^ bandage

i pince

'ondu •••

'oule, ordinaire.

)emecaniciea.

.par lb

5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07

04

Pontes; par tonne
00 00

00 00

00 00
00 00
20 00
19 50

00 00
1 50
19 00
00 00

iiemens

'Witness

Oalder

iangloan

iummerlee

lartsherrie

Hensarnock

larnbroe

Iglinton

; hotts t

i Per en barres :

lanadien par 100 lbs

anglais

jiffine

)e Suede »

)e Norv6ge
owmoor

I do en verge

euillard a cercler par 100 lbs

do Double

FERRONNKRIB ET QUINCAILLKRIE

Fers d cheval:

irdinaires par 100 lbs 3 50

19 50

00 00

19 50
00 00
21 00

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

00
25

55

25
25

50

09
2 50

2 50

10

35

65

4 50

4 50

00

10

n acier.

75

75

75

00
03*

3 75

00
00

00
00
00

00

ers d repasser par lb 00

'iches : Coup6es, toutes dimen-
sions ....par 100 lbs 3 15

ress£es, do £ 3 90

do 7-16 3 90
do § 4 25

do 5-16 4 50

do I 4 75

I

Fil defer

:

Esc 15 pc
oli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00
alvanis6 3 35 00

i
[uil6 et brul6 2 70 00
,rul6, pourtuyau, la lb 07 08

Esc. 12£ p. c.

ti delation, a collets....par lb 0. 35 40
outes Mailables do 09 10

Enclumes 10£ 11

harniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05|

(
Straps etGonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

lous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, -\ $2 25
5 pes.

2 a 4$
3} a 4

.3 pes.

2£a2§
2 a2£
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

lous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
lous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

14 do

Half
2 et 2J
2$a2f
3a6
lous a quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

1J do „

lous d river par 100 lbs

:

1 pouce

H do
IJali do

do
do ....

do

r B
o

V
*
B
o

2 30
2 35
2 40
2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

2 75

3 15

4 50
4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00
3 75

3 75

4 75
4 25
4 00
3 40
3 00
3 25

2 a 2J
H a 2|
3a 6

1 d'acier 10c en su
lous galvanises, par 100 lbs. $9 25
lou a ardoise " 4 50
lou a cheval, No. 7 " 2 40

8 - ......... 2 30

? », 10 m ......... 2 20

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere quality, escompte 50
2me quality " CO

Meckel de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Pis, d bois, escompte 77\
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 4 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06* a 06|
do Queen's head 05 a 05*

Etamee, No 24, 72x30 do 08*
do 26, do do 08*
do 28, 84x36 par 100 lbs 08*

Russie, N«,s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke I C par bolte 4 00
r.harbon de bois I C par bolte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 4 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

VERRE8 A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 4 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do

do 86 a 90... 6 30 a G 40 do
do 91 a 95 do

6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre"e on fausse equerre

:

4x 4 pouces chacun 90

1 506x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carre'e oufansse /quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do ~ 00

Syphon. simple double
4 pouces. .0 1 40 2 00
6 do .. 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie :

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Cimenls

:

Cimentde Portland 2 20 2 75
do Romain 2 30 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 4 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 4 100 lbs... 5 50 4 6 00
do No 1 5 00 4 5 50
do 2 4 50 4 5 00
do 3 4 00 4 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 4 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 4 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 4 2 00
Ocrejaune 1 75 4 2 00
Ocre rouge 1 75 4 2 00
Blanc de Ceruse 50 4 60
Huiledelin crue 55 4 56

do bouillie 58 4 59
Ess. de Terebenthine 46 4 47
Mastic par 100 lbs 2 00 4 2 50
Papier goudionne I 50 4 1 65
Papier feutre „ .. I 40 a 1 50

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

L. B. LAPIEEUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
WO. OO*

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer 4 ses noms
brenses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicee p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bont6 et l'elegance

de l'ouvrage, continuer 4 meriter une bonne
part de leur patronage.

J&sT" II continnera 4 se charger du ^para-
ge qui sera fait avec soin et promrtitude

W. k I I &
No. 100 Rue des Sceurs Grises

dueoisrt:r:e .a.l
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UOTEE-DAME
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMOXDVILLE, P.O

J. M. Mareotte
COJMPTAELE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentea

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Oarrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCRKDE T> TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal,

Effets de commerce achetls. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Am£rique. Traites des pays strangers en-

caiss^es aux taux les plus bas. InterSt alloue"

sur depots. Affaires transig6es_par cones-

pondanre©

Capital souscrit $500,000

DIRECTEtJRS :

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
O. Faccher, John T. Wilson, Godf. Wbib.

S0CCURSALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societ6 G6nerale.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

DIRECTETJRS :

Alph. Desjardins, M.P., pr6siden-t.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W . Brunet, assistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
^ViiTcnccw *

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethicr, gerant
Plessisville, Chevr6flls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6rant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, g6rant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse
Reserve

$710,100
- 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. "Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A-. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6rant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, I Importers and Traders Nat. Bank

(.Ladenburg, Thalmann & Co.
n« 1™ J Third National Bank,
tsosion,

^ National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, g6rant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Je^n, Ph. Beaudoin. gerant
St J6r6me, J. A. Thdberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, geran
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g6ran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr6al
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T4M
phone 6318.
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SEMAINE COMMERCIALE-(-SW")-

Fers, Ferronneries et mitaux.—Les fer-

ronneries sont assez actives ; les ventes

dautomne commencent assez bien.

Nous baissons les prix des clous galva-

nises a $9.25 et des clous a ardoise a

$4.50. L'escompte sur les limes, etc.,

2e quality est maintenant de 60 p.c.

Huiles, Peintures et vcrnis,—L'huile de

p^trole canadienne coute ici, au char

12|c le gallon ; les epiciers peuvent en-

core l'acheter cependant a 13c par 5

quarts et 13^ au quart.

L'huile de lin et la t^r^benthine sont

plus feruaes. Les verres a vitres ont

hausse de 5c par boite, comme nous

l'avons prevu et hausseront probable-

ment encore.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote :

Canada Short Cut Mess, le quart $17.00
" " " " lei " 8.75

Canada Short Cut Clear le quart, 16 a 17.00
" " " " le \ " 8 50

Lard de flanc, le quart 15.50

La graisse en seaux de 30 lbs Anchor
ou Fairbank se vend $1.40, en canistre,

de 1\ a 7i c; la graisse pure de panne
vant, en seaux de 20 lbs., 9 c. la lb., et

les jambons de 11 a \\\ la lb.

Brique, Ouimet et Labelle.

Enduits, J. B. Gratton,

Peinture et vitrerie, J. B. Gratton.

Proprietaire : A. H. Gauthier.

Rue Sherbrooke. — College de
Philosophic.

Enduits, J. B. Mailhiot et fils.

Peinture et vitrerie, H. Miller.

Proprietaire : Le Seminaire de
Montreal.

PeinttuN? et vitrerie, Jos.Giroux.
Proprietaire, Mine veuve A. St.

Charles.

fage,

Montreal, d^cembre 1890. J'ai d6ja
eu l'occasion de me servir de diverses
preparations a la ter^benthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-
ge. J'ai dernierement administre a
?lusieurs de mes enfants du Sirop de
erebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-
quables, surtout dans les cas de Toux
Coupale. Mme recorder B. A. T. DE
MONTIGNY.

La Construction

Contrats donnes pendant
seinaine terminee le 8

Octobre 1893.

la

Chez M. Casimir St-Jean,
Ai'chitecte.

Rue Sherbrooke.—Une batisse a
3 etages, 1 logement.

Maconnerie, O. Martineau.

Charp. et menuis., H. Sauliniers

et Cie.

Couverture, Pelletier & Brosseau.

Plombage do do
Brique, F. Theriault.

Enduits, Real Cloutier.

Peinture et vitrerie, H. Chamber-
land.

Proprietaire : Leon Lavigne.

Chez MM. J. B. Resther & Fils,

Architectes.

Rue Craig.—Pavilion du Pare
Sohmer.

Charpente et menuiserie, A. La-
val lee.

Ploinberie et appareil de chauf-

Blouin, Desforges et Latou-
relle'

Rues St-Justin et Cadieux.—
Deux batisses a 3 etap-es. f'ormant
en tout dix-huit logements.

Maconnerie ^
Charp. et menuis.

Couverture
Plomberie ^Groth6 freres.

Brique
Enduits
Peinture &viti-erie^

Proprietaire : Chas. Berger.

Avenue Mont Royal.— Chapelle
des Peres du St. Sacrement.

Maconnerie
Carp, et menuis. M. Pauze\

Couverture, N. Turcot.

Plomberie, do
Appareil de chauffauge, Blouin,

Desforges et Latourelle.

Enduits, G. LeVeille

Peinture et vitrerie, P. Denis.

Rue St-Antoine, coin Inspec-

teurs.—Une batisse a 4 Stages, ma-
gasin.

Maconnerie, Chapleau & Lemay
M. Pauze.

do

Chez M. Theo Daoust,
Architecte.

Rue St-Laurent.—Deux batisses

a 4 etages, 4 logements.

Maconnerie, P. Mainville & fils.

Charp. et menuis.

Couverture J. Turcot.

Plomberie, do
Brique, Bourgeois & Meloche.
Enduits, St-Denis & Dube.
Peinture et vitrerie,

Proprietaire : P. G. Martineau.

E. Paquette.

Charp. & menuis.

Couverture,

Plomberie,

Brique,

Enduits,

Peinture et vitrerie,

Proprietaire : G. H. Matthews.
Rue Dubord.—Une batisse k 2

stages, formant 4 logements.

Maconnerie, Chapleau & Lemay.
Charp. et menuis., P. Chapleau.
Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, Garth & Co.

Brique, O. Mouette.

Enduits, E. Pelletier et Cie.

Peinture et vitrerie, P. Chapleau.
Proprietaire, Chas. Garth.

Rue Melbourne, Cote Saint-An-
toine.—Un cottage a 2 etages 1

logement.

Maconnerie, ^
Charpente et menuis.

j

Couverture,

Plomberie, ^J. Juteau.

Brique,

Enduits,

Peinture et vitrerie

Proprietaire, C. A. Senez.

Chez MM. Perreault & Mesnard
Architectes.

Rue Notre-Dame.—Deux batisses

a 3 etages, formant 1 logement et

deux magasins.

Maf;onnerie, Ouimet & Labelle.

Charp. et et menuis."

Couverture, -J. B. Grat-

Plomberie, ton.

Chez M. Roch Montbriand,
Architecte.

Rue St-Christophe.—Une batisse

a 3 etages, quatre logements.

Maconnerie, Latour et Lariviere.

Charp. et menuis., H. Papineau.

Couverture, P. Hetu.

Plomberie, do
Brique, pas donnee.

^Enduits, pas donnes.

Chez M. G. Gaudias SlMARD,
Architecte.

Rue St-Antoine.-—Une batisse a
3 etages, magasin et logement.

Mac;onnerie, Chapleau et Lemay.
Creusage et canaux, Lepage et

fils.

Colonnes en fontes, Beaupre" et

Rheaume.
Proprietaire, succession J. B.

Houle.

CONTRATS EN PREPARATION

M. John James Browne, archi-

tecte, prepare les plans dY]<'\ ation
et de coupe pour l'agrandissement
dune villa a Toronto, Ontario, pour
M. S. Nordheimer.
La " Bostwick Metal Lath Com-

pany " de Montreal (Bureau No.

118 rue St- Pierre) ont un contrat
pour la t'ouiniture de 20,000 verges
de lattage metallique pour le Semi-
naire de Philosophic, dont MM.
Perreault & Mesnard sont les archi-

tectes ; 2,000 verges pour le club
St-James, J. W. & E. C. Hopkins,
architectes; 1,000 verges pour la

batisse de la Chambre de Commerce,
M. J. Cooke, entrepreneur ; ainsi

que pour la residence de M. Chris.

Clift
;
architecte,a Montreal Junction.

M. John James Browne, architec-

te, a termine ses plans pour le ni-

veljement en terrasses, allees de
tennis, etc., du pare de la villa

Rockby, rue Sherbrooke, et ces tra-

vaux ont ete donnes a M. Matthew
Dineen.

—p.
Rue Tanslcy. —Lot No 171 rjuai

Marie, vacant.

Avenue de Luriuiirr, Lot 1 (ill, i,

Ste-Marie, vacant.

Rue Iberville. -Lots 108-21 et 22,
qjj

>atisses No 2 a

VENTE PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

La Cite de Montreal vs divers pour
taxes.

Rue St-Jacques,— Lots 144 et 145 du
quartier Centre avec batisses Nos 33 a
37 rue St-Jacques.

Rue Ottawa, coin Eleonor,—Partie du
lot 1351 quartier Ste-Anne ; 53x92, avec
batisses en bois Nos 201 a 205 rue Ot-

tawa.
Rue Lagauchetiere.—La moitie" S. O. du

lot 698 quartier St-Laurent, avec ba"

tisses No 724, rue Lagauchetiere.

Rue Lagauchetiere.—La moitie N. E. du
lot 698, quartier St Laureut, avec ba-

tisses, No 722 rue Lagauchetiere.

Rue Hermine. — Lot 704 quartier St-

Laurent, avec batisses en bois, No. 48

rue Hermine.
Rue Lagauchetiere. — Lot 697 quartier

St-Laurent, avec batisses en bois, Nos.

718 et 720 rue Lagauchetiere.

Rue Arcade.—Lot 18-25, quartier St-

Laurent, avec batisses, No. 24 rue Ar-

cade.

Rue Sanguinct.—Lot 903-178, quartier

St-Louis, 20 x 70, avec batisses, No. 543

rue Sanguinet.

Rue Cadieux. —Lot 939-14, quartier St-

Louis, avec batisses, No. 212 rue Ca-

dieux.

Rue Craig coin Amherst,—Partie du lot

294, quartier St-Jacques, 86-4 en front,

85-8 en arriere x 103, avec batisses.

Rue St-Denis.-—"Lots 431-11 et 12, quar

tier St-Jacques, avec batisses, coin St-

Denis et Dorchester.

Rue des Erables.—Lot 1207-113 quartier

St-Jacques, 24 x 94, avec batisses, No
^43 rue des Erables.

tier Hochelaga, avec batisses

268 Iberville.

Rue Morcau.—Lot 80-72, quart i

chelaga, avec batisses, No 50.1 ru< I
reau.

Rue Moreau.—Lots 80-69 et 70, quainc
Hochelaga, avec batisses. No. 489 ug

Moreau.

Carre Papineau. — Partie Ou lot jflj

quartier Ste-Marie, avec batisses.

Rue Sanguinet.—Lot 15-1067, quarjfi

St-Jean-Baptiste, 20x72, avec batbs>

Nos. 810 et 812 rue Sanguinet.

Rue Sanguinet.—Lot 15-1008, quanM
St-Jean-Baptiste, 20x72, avec baties

Nos. 811 et 810 rue Sanguinet.

Rue Rivard.—Lot 15-227, quail ier'.fc

Jean-Baptiste, 20x70 avec batitia.

Nos 568 et 571 rue Rivard.

Avenue Ash.—Lot 3167-70, quart ier'fc

Gabriel avec batisses.

Rue Mullin.—Lot 3101, quartier |t

Gabriel avec batisses en bois No 74

rue Mullin.

Rue Mullin.—Lot 3102, 3103, 3104, ill]

el 3106, quartier St-Gabriel, avecH
tisses en bois (manufacture) Nos 2 &

266 rue Mullin.

Vente au bureau du Sherif le 15

1

tobre 1892 a 11 heures a.m.

EUSEBE PAQUETTE o:—

J

entrepreneur-briquetdH
204 LOGAN, Montreal. |

7 AMBERT & FILS /. Construct!^ —129-131

—

Tel. om.ift Kue Herri, Montral

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepreneurs-MencisebsM

37 ruelle ST-ANDRlS, Montreal, fl

Tel. Bell 6328. j§

$iy/»AA_A VENDRE, Rue DORCHESM
i UUU Maison neuvc, a trois etages, ccfl
— nant un magasin et sept logenM

Tres bonne fondation en pierre, avec cav le

septpieds. Grandeur du terrain, 50x100,<
passage mitoyen. Cette proprieU- fait le .n

de deux rues.
fcTPRix, $7600. Termes de paiement : \M

comptant ; balance a 6 p.c. Loyer, $000 paia,

S'adresser imniediatement a

E. R. GABEA1J,
15864 rue Notre-Danjj

g3t(Vis-a-vis le Palais de "Justice)

UARjg

RAND REMtDI
C0NTRE LA DOULEUi

RHUNATISMEI
HEVRALO!E,SCSflTiaL»E,LUMBA

00ULEUR DQRSALEJICOOULOUREI

MALdeTETE,MALdeDEN
MAUX oe GORGE

Enrouememt, Engelures*
Entorses, Foulures*
Contusions, Brulures et
En vente chez tous les pharmaciens,

marchands preneraux, Prix, 50 cts. la bouteil;

Envoye par la malle sur reception du prix. '

THE CHARLES A. VOGELER CO,, Baltimore, M

Depot pour le Canada a Toronto, Oat



LE PRIX COURANT. 13

ARCHITECTES

P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant dc Daoust & Gendron)

RCHITECTE et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
e etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

2, PLACE ZD'JLSIMIIEIS
MONTREAL

Perrault & Lesage
genieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

' ephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

pecialit6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

2, RILE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien ellve de VEcole Polytechnique)

igenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
i :harge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
c ,races de chemins de fer et routes d'arpen-
:t es publics et particuliers, de deniandes de
I vets d'invention etc.

Telephone No 1800

*,B0MIN& G.MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

HW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

I iphone Bell 1820

J. H. LECLAIR
*FENTEUR, INGENIEUR ClVIL ET

ARCHITECTE

f
large d/Arpentages publics et privet, Con

U on de Cadastres et Livres de Renvoi Che
°

•
de feA Aqueducs, Egouts, Brevets dTn

f< ion et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

pROY&LZ.GAUTHIER
BRCHITECTES et EVALUATEURS

f«
180 rue SAINT-JACQUES
(Edifice de la Banque d'Epargnes)

t . Victor Roy, I M. L. Z. Gauthier,
[1 iteur, 4eplanchcr

I
Chambres 3 et

'3.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

fimbresGOetGG - Batisse "Imperial"

rue ST-JACQUES, Montreal.
jCTTel. 1800.

iilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMM1SSAIRES

15, rue ST-JACQUES
SPEOIALITH :

• glement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
T47 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2133.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586)4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette,

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: —

•cOST-LAURENT et

*• St-Charles Borromee.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meubl^es et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 13 octobre 1892.

Quoique les enregistrements n'aient

pas augments la semaine derniere, on

a pu constater ces jours-ci un plus

grand nombre de ventes et on a l'espoir

de voir revenir l'activite\ Mais ce qui

retarde les enregistrements, surtout,

c'est l'impression qui prevaut que le

gouvernenient va abolir ou tout au

moins considerablenient modifier la

taxe sur les mutations. Cette taxe, du

reste, a eto un grand d^sappointement

pour le gouvernement qui comptait en

retirer de $350,000 a $400,000 par an-

nee. L'effet de l'imposition de la taxe

ayant 6t6 de suspendre les enregistre-

ments, sinon les ventes, le rendement

a ete fort au dessous de ce qu'on en

attendait.
Les lots a batir ont rapporte cette

semaine les prix suivants :

Ville. LE PIED

Rue St-Hubert 51c.
" Bleury $1.75
" Aqueduc 75c.
" Berri(S. J. B 3L}c.

Cote St-Louis :

Rue Ohamplain 6|c.

Mile End:

Rue St-Laurent 17$c.

Avenue Moat Royal 20c

plusieurs de $5,000 partent 6 p.c. ; un
de $10,000 porte 8 p.c. Les autres sont
aux taux ordinaires de 6, 7 et 8 p.c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de pr&teurs

:

Cie de pret f 12,150
Assurances 170,000
Autres corporations 5,000
Successions 35,500
Particuliers 132,436

Semaine precedente..
Semaines anterieures.

355,086
108,405

5.757,935

Depuis le ler Janvier
Semaine ccrrespondaat 1891.

k"
"

1890.
" "

1889.
" " 1888.

6,221,426

86,194
138,504
68,288

101,633

A la meme date 1891.
"

1890.
" 1889.
" 1888.

5,154,193

3,923,864
3,788,292
3,310,561

CSte St-Antoine

:

Rue Sherbrooke... 66c.

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee lc 8
Octobre 1892.

Quartier Ste-Marie
St-Jacques
St-Louis
St-Laurent
St-Antoine
Ste-Anne
St-Jean-Bapt,iste .

.

Hochelaga
COte St-Louis
Mile End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoiue =

Montreal Junction

% 1,700.00

5,139.00

2,150.00

4,479.00
5,515.50
1.500.00

4 ,425.00

205.00

2,600.00

7,500.00

5,625.00

300.00
9,179.92
1,595.32

$51,913.74

Semaine precedente 130,518.68

Ventes anterieures 10,601,510.85

Depuis le ler Janvier $10,783,943.27

Semaine correspondante 1891...$ 131,607.76
" " 1890... 167,912.19
" " 1889... 276,301.38
« " 1888... 149,391.80

:bxjr.e-a.xj2c

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL,

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus conifortab cs ct plus acccssibles a 1'adresse
ci-dessus, oil dorenavant scront transigecs tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent ct St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

A la meme date 1891 $9,713,826.01
" 1890 8,035,558.14
" 1889 6,707,619.06
" 1888. 5,848,636.53

Les pr6ts hypothecates, par contre,

ont ete nombreux et importants. On
y remarque un bon nombre de prets a

des commercants ; ceux qui paraissent

destines a la construction ne sont pas

en majorite. Deux prets sont a 4^ p.c.

l'un de £800 sterling, et l'autre de

$110,000 ; six a 5 p.c. pour $4,000, $5,000,

$7,000, $10,000 et $15,000 ; neuf a 5^ p.c.

pour des sommes variant de $1,000 a

$10,000 et un a 5| p.c. pour $15,000.

Un pret de $60,000, un de $16,000 et

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Fulluin, partie du lot 1338, quar-
Ste-Marie, terrain mesurant 2600 pieds

en superficie, maison en bois et briques,

No. 338 et 340 rue Fullum, vendu par
Adolphe Pelletier a George Violetti

;

prix $1700.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Montcalm, La moitie ouest du
lot 1017, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 40x53, maison Nos. 285 et 287

rue Montcalm, vendu par Onetime Au-
clair a Philias Boisvert

; prix $1550.

Rue Beaudry, la moitie indivise du
lot 1014-1, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 42.8x57, maison Nos. 336 a 312

rue Beaudry, vendu par Mme veuve O.

Leblanc et autres a Joseph Marion et

Eliza Sincerny, son Spouse ; pri x $300.

Rue St-Hubert, lots 1203-294 et 291?

quartier St-Jacques, terrain mesurant
25x129 chacun, vacant, vendu par Jose-

phine Beauchamp (Mme Alphonse Pi-

geon) a Leon A. Globensky
; prix

$3,289.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue St-Domiuique, lot 1033, quartier

St-Louis, terrain mesurant 3201 pieds

en superficie, maison No. 558 rue StJ

Dominique, vendu par Alfred Meunier

k Wm Thomas Copping ; prix $2150.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Bleury, P. du lot 176, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 2560 pds

en superficie, vacant, vendu par la cite

de Montreal a James Cochrane ; prix

$4479.50 (1.75 le pied).

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Aqueduc, lot 466-11 et 12, quar-

tier St-Antoine. terrains mesurant 24.-

9 x 92 chacun, soit une superficie tot^le
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ARGENT A PRETER
i tout temps, sur propriote de cite de pre-
iere classe. Intcret peu eleve et condi-

tions tr6s faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CAXA1>A

R. MACAULAY, Directeur-G<5rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

ARGENT A PRETER
Sur premier hypotheque, par montant dc $500

a $1,000
S adresser a

E. R. GAREAU
1586>3 rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.
Heures de bureau de 9 a 12 a. m,

de 4,550 pieds, vacants, vendu par la

succession John Torrance a Charles

Dube" ; prix $3,415.50 (75c. le pied).

Rue St-Jacques, la naoitie" ind. de la p.

du lot 112, quartier St-Antoine, terrain

inesurant 41 8[10 en front, 42 7[10 en

arriere, par 80 3[10 d'un c6te" et 76 6[10,

de l'autre, vacant, vendu par the Mont-
real Loan & Mortgage Co, a John Mit-

chell
;
prix $500.

Rue Albert, lot 41 quartier St-An-

toine et461 Ste-Cunegonde, terrain me-
surant 30 x prof, irr^gul. et 2,448 p. en

superficie ; inaison No 617 rue Albert,

vendu par Dieudonn6 Archambault,
a Noel Beaupre ; prix $1,600.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Notre-Dame, un tiers indivis du
lot 1105-1 quartier Ste-Anne, terrain

mesurant 42 x 65, maison Nos 2632 a
2636 rue Notre-Dame, vendu par Wil-

frid Lauriault a L. H. H^nault ;
prix

$1,500.

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rachel, partie S.-O. des lots 10-

32, 33 et 34 quartier St-Jean-Baptiste,

terrain mesurant 24 x 71, maison No
295 rue Rachel, vendu par Trefne Des-

rochers a FeJix Raymond ; prix $400-

Rue Berri, lots 15-77 et 15-101-77 quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20 x 80, vacant, vendu par Alphonse
David et autres a Camille Seguin ; prix

$500.

Rue Berri, lots 15-77 et 15-104-77 quar-

tier St-Jean-Baptiste. terrain mesurant
20 x 80, vacant, vendu par Camille Se-

guin a George Suire ; prix $500.

Rue lot 1-227, quartier St-Jean Bap"
tiste, terrain mesurant 1,300 p. en su-

perficie, maison en bois et brique, No
33 rue Rachel, vendu par Octave Tail-

Ion a Joseph Rochon
;
prix $2,200

Rue Dufferin, lot 7-87 quartier St"

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25 x

80, maison en bois, No 93 rue Dufferin,

vendu par Thomas Laramie a Frederic

Monarque ; prix $925.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Frontenac, lot 166-417, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 29x80,

vacant, vendu par Ferdinand Do ruse a
William A. Parnell

; prix $205.

COTE ST-LOUIS

Rue Champlain, lots 329-109 a 124,

C6te St-Louis, terrains mesurant 25x80
chacun, vacant, vendu par Louis Henry
S^n^cal a Arcade Depatie

; prix $2200.

L'avenue Mont Royal, lot 329-143,

Cote St-Louis, terrain mesurant 25x80,

vacant, vendu par J. U. Emard a Al-
phonse Gagnon ; prix $400.

Mile end

Rue Stuart, lot 137-244, Mile-End, ter-

rain mesurant 42-6x75, maison en bois

et briques, vendu par Aquila Carriere

a L(k>nidas Villeneuve ;
prix $2500.

Rue Si-Laurent, lot 10-176, Mile-End,

terrain mesurant 26x1 10, vacant, vendu
par l'hon. Louis Beaubien a Arthur
Merineau

, prix $500.

Rue St-Laurent. lot 10-177, Mile-End.

terrain mesurant 20x110, vacant, vendu
par l'hon. Louis Beaubidn a Henri Ho-
gue

; prix $500.

Rue Mont-Royal, lots 137 76 et 77,

Mile-End, terrain mesurant 25x1 10 cha-

cun, maison en bois Nos. 77 et 79 ave-

nue Mont-Royal, vendu par Edouard
D. Roy a Fredrick J. Demers ; prix

$3000.

Rue Robin, lot 181, Mile-End, terrain

mesurant 37-6x70-4, maison en bois,

No. 161 rue Robin, vendu par L^onidas

Villeneuve a Aquila Carriere ;
prix

$1000.
8TE-CUNEGONDE

Rue Notre-Dame. lot 2383 Ste-Cun<5-

gonde, terrain mesurant 31 x 103.3, mai-

son en bois et brique, Nos 3,104 et 3,186

rue Notre-Dame, vendu par Alexander
F, Riddell es qual a Joseph L3on Char-

bonneau ; prix $4,025.

Rue Albert, lot 461 Ste-Cunegonde
et 41 quartier St-Antoine, tenain me-
surant 30 x 65, maison No 617 rue Al-

bert, vendu par Dieudonne Archanr
bault a Noel Beaupre" ; (prix $1,600

dont $1,525 pour le lot 41 et $75 pour le

lot 461).

ST-HENRI

Rue Notre-Dame, lot 941-19 St Henri,

terrain mesurant 30 x 100, vendu par

M. J, Ronayne a Edward Patrick Ro-
nayne ; prix $300 et autres considera-

tions.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Claremont, lot 208-50 A et p.

de 208-49 A, 49b et50b Cote St-Antoine,

vacant, vendu par Charles J. Brown a
William Armour ; prix $1,661.

Rue Sherbrooke, lots lots 374-3-2 et

3 Cote St-Antoine, terrain mesurant
6978 p. en superficie, vacant, vendu par

Michael M. Cloran a Edward Askew

;

prix $4,605.48.

Rue Sherbrooke, lot 374-3-1 C6te St-

Antoine, terrain mesurant 4,414 p. en
superficie, vacant, vendu par M. M.
Cloran a Edward Askew

; prix $2,913-

24.

MONTREAL-JUNCTION

AvenuaHeral.lots 140-198 et 199, Mon-
treal Junction, terraius mesurant 50x88
chacun, vacant, vendu par John J.

Cooke a John Suxon
; prix $443.32.

Avenue Bedbrooke, lots 138-180-183-

201, Montreal Junction, terrains mesu-
rant chacun 7,200 pieds en superficie,

vacants, vendu par Mme Fredrick
Tuck a Thomas Hiam ; prix $1080.

Rue projet^e, partie du lot 138, Mon-
treal Junction, lisiere de terrain vacant
vendu par David S. Leach et autres a
Sa Majeste la Reine Victoria ; prix $72

Propri6tes a Vendre

A Yente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

HUB 8T-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUB CADIECX

Cottage comfortable enbrique,9cbambres.

en bon etat, murs peints a 1' huile, manteauy
de cbeminfces en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer ud

exemplairede "Book fob Advertisers," 368
pages

; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr^s le American
Newspapers Di' -ctory^ de tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux speeiaux ; donne
ia cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renscignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

N. LABIVE, J.
Courtage General

No 1598 Rue Notre-Dame, Montril

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRET5

ASSURANC i.

Agences de Manufactures Canadien
; g

et EtrangCres
Kir Avances sur consignations !

Seuls representants au Canada dc la Savo*
rie Continentale de Paris et do Bate*

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESPONDANCE SOLUC1TEE.

6s

RUE DB SALABERRT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUB DO COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modcro. Pour

details, s' adresser au bureau.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu> Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUS ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

cbacune.
RDE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et bien

oue. Pjrix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUB CHAUSSEE

Un terrain de 40xl0C. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradook Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

Cie it Telephone Sell k h.
-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-3C
MORTBBAL.

s
I) nl

La Compagnie vendra ses instruments
Srix variant de $7 a $25 par paire. Les '

ard Bell Telephone set " (protege par une
que de fabrique enr6gistree) dont le but sp'jal

est de donner un service parfait et const^L
esl eel ni flout la compagnie se sert POUOM
abonn6setil est superieur a tout autre outil'a
t616phonique qui ait 6te mis jusqu'ici sue
marche.
Les abonn6s du service de Montreal ct k u-

blicpeuvent maintenantobtenir la commuta-
tion telephonique sur ses lif/nes de circuit a n

gue distance, avec Quebec, Ottawa et Sherl o-

ke etles localites intermedial res, aux prix d-

vants

:

Abonn6s Pi ic

Pour Quebec 60c 8
" Ottawa 5oc
" Sherbrooke 50c

On trouvera des cabinets isol6s pour la m
versation a l'agence de la Compagnie, a Int
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ion pora
obtenir toutes informations au sujet des pr «t

les localit6s en communication.

Gruimond k Brossesn

Agents d'Immeubles,

1562 Rue Notre-Dame,

(En face du Palais de Justice.)

A VENDRE des propri<SteB dan: as

quartiers de la ville, aux prix mod &

et termes faciles.

ARGENT A PRETER sur hypo;©-

que aux taux d'interets les plus r^di s.

ASSURANCES CONTRE LE EM
et sur la vie effectives aux taux 3»

plus bas, dans les Compagnies les jib

riches.

AGENTS des Mines d'argent djfl

Compagnie dite

THE KOOTNEY

Mining Investment C
::

J. L. DUHAMi:
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-<gatheni-

3e porte de la rue St-Denis. Montrea.

Assortiment compll
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais,

Kcossais.
Etc., If-

a tres bas prix.

I
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J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spe'cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont priferables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence Drivee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,
Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

,frietttific jtoiatt
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MtJNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

MAGNIFIQUES

Bureaux h Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendakd aveo toutes
ameliorations modernes.

S'adresser au
DE L.ETENDARD

k iale,

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, mernoires, comptes
^ notes, billets, etc.. etc., sous commission de

2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
6ERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour d£p6ts a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agencese charge: de reglement!et verification de compte, liquidation de societe, de fail
lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, ^ravaux d ecriture et de comptabilite a Drix raisonna
ble. Telephone 7218 441 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MANUFACTUBIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

3§| 372—RUE CRAIG—372
:m:o 2JTEEAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Owragos en fer et Reparations faites avec soin et a Prix Moderes,

"VTOUVELLE DiSCOUVERTE PAR ACCIDENT. En fas,
1^1 sant un compose chimique une pa. tie de ce compose e^t
tombte sur la main du chimiste qui, apr^s s'dtre lave\ a d6cou-
vert que le poil etait complfetement disparu. Nous avons irqme-
diatement mis cette merveilieuse pr6paration sur le march6 ct
la demande est maintenant si grande que nous roffrons'dar.s lc
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAiKZNE"
Cette preparation est tout a faij inoffensive ct si simple qu'uii
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliqucz le melange
pendant quelques minutes et le noil disparait dune fa?on ma.
kgique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de ton Les
celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Des mil
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la figure le
cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESS1EUH.S
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraicnt
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

Bicessite de se raser, en empftchant pour toujours la croicsance du poil. Prix dc la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoy6e-franco par la poste en bolte de suretee. Ces bottes sont
scelleea de manifere a 6viter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse 6crite lisiblement. La correspondance est strictement, confidentiellc.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAi
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'impoi-te
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d insueces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causeea une perscnue
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui r6pandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti
'

Hainne nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commando. Salaire ou commission
tux agents.

r iETNous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes
!»? •J^aUtes ci-deesus. LYTLE SAFE & LOCK Cov BJDWIN ALDIN ET CIE,. JNQ. D,?ARK & SONS, Agents en gros, Cincinnati. O, \.

** **T.

Les Invalides, les Dpjieptlqiie! et les laiblis

TROUVERONT
Force, - Noiirrfiture, - Tigueur,

— EN PRENANT —

"

Johnston's Fluid Beef

Le grand Fortifiant.
Un aliment facile a digerer.

UN PUISSANT EEGENERATEUR.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant sup6-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieursest aceeltree

par la circulation des calo-

ri feres des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee foiictionne adr.ii-

rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus gtande satisfaction,

quand toutes les autrei
ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour !'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

jl. iM:_A.:LTisr^Lr & oib
590 Rue Craig, Mont

Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

THE EDWAED CAVANAGH CO
MANUFACTURIERS ET IIVSPORTATEURS.

Ferronnevies, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc. , Peintures,

Hniles, Vernis, Verres a Yitres, etc.

Huiles a lnbrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bonilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DASHE, MONTREAL.
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIEES

ISTOS. 2S1, 1263 IIEJT 265, I^TJ-E3 ST - DP^TXJL
A l'enseigne de Tenclume, MONTREAL

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaree& Cie)

La meilleure qualite de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

pour les Bebes et les Enfants.
"te Castoria est un remede si propre a 1'en-

lance que je le recommande comme supeneur a
loutes les me'decides connues."

Dr. H. A. Archer,
hi So. Oxford St., Brooklyn, N. Y.

Le Castoria guerit colique, constipation.

Les aigreurs d'estomac, diarrhee, Eructation.

Vermifuge, sommifere, il aide la digestion.

Et cela, e'est un fait, sans autre medication.

The Centaur Companv, 77 Murray Street, N. X
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L'EOUIfiBLE,
des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x lev Janvier 1892 x-
ACTIF $136,198,518 58

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutcs polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etatolissement dime
evaluation a 3i p.c) dc $1,500,000 109,905,537 82

Exccdant total non distribue $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance delafociete) ne cont.ient aucnne
restriction au suiet de la residence, des voyages, de l'oocupation an bout d'un an. Incontestable

apres un an, et non-contisiablc apres trois ans. KM Les reclamations sont qayees immediateinent
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girant genHpour le Canada. ,\ PlI, LaFERRIERE, Insjiecieur.

"LAROYAL"

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
- - $ 10,000,000
- - $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du .assif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Girant rgsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

CAPITAL - - -

VERSEMENTS

" LA CANADIENNE "
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.

PAIEMENT PROMPT, COMME D'HABITUDE

M, P. GARON, Gerant,
Montreal, 15 Juin 1892.

Cher Monsieur,

Je ne puis m'empecher de reconnaltre la libcralite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon 6poux Joseph Darveau pour $500-

00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres

avoir eu les preuves d6 mort, et de la reclamation:

EMELIE
S

t LABRECQUE
marque

HENRI LABRECOUE: Temoin. Beneficiaire:

Agents et collecteurs demandes pour la cite.

References et cautionnement ou despot de $50 exige^s.

^dZ-A_ISO!sr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQU^S AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g^n6rale qu'elle a toujours donnee
fteudant plus de trente annexes d'existence, merite a juste titre la confiance
limit6e dont elle a toujours joui.

•^-Reparations et Eohanges a des conditions tres acceptablea, et tou
'oursen mains Pianos d'occasion

itriMPEKIALE
idie LOisrnDi^Es:

Compagnie d'Assurance contre le Fei|

FONDEE EN 1803

!•

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMS

EN FACE DE LiEGLISE N0TRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

s

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparees pour l'usage des PAtissier.s, B )ulangeal

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycti

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Prix Speciaux pour commandes excedant\ LapllHgr
tSpuYslanct!

lsenre '

1 tonne (2,000 lbs.) ) mmmi i mn**m* § n

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans AttUHBL LEFSBVRE & CO.

addition d'acide. Conserves 1
N^^N^-LvDusraii

au vinaigre, etc. / MONTREAL.
I

Ik Canada Sugar Refining Compan

(LIMITED), MONTREAL «
Offreen venteto utes sortes de Sucres raffines et Slrops de la marque bienconnue

ID IE

CERTIFICATE DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y."i
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafnnage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Ajialyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE]
Faculte de Medecine Unfversite McGi

Montreal, 9 sept. 1887

A " The Canada Sugar Refining Co y.j <J

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un 6cha
tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pi

C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 >

puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD

MANUFACTURIERS DE

OOTJBBOIES IEILT GUIS
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL, j
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

I

Marchand de fromage
A COMMISSION

l

et Ndgociant de toutes sortes de Fournitures

pour

9 Fromageriew et Beurrerfek
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers

;
comrue n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur ruoulin a plier les boltes lequel

. travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

i correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

;le SAINDOUX

A1TOHOE;
Jst bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche\

M. LAI2STG- <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

fin fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No, 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

I. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Etiaugers et Domestiques

42-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par 0. & E. art.
loute commando promptement xecuW.

Tel Bell 1742 -Tel, Federal 75.

DUCKETT, BODGE &Cie
EXPORTATEURS DE

BEDHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 20 octobre 1892.

grains et farinks

Marches de Gros

Une des influences qui maintiennent

la fermetS dans les marches anglais,

c'est la pauvretS de la rScolte de cette

annexe, Mark Lane Express, le 3 octobre

dernier, disait a ce sujet :
" Le prix

des blSs anglais est extremement bas.

Les livraisons de l'ouest se vendent

aux prix de 24 a 27s. par quarter, la

moyenne la plus basse dont on ait sou-

venir. Le blS nouveau, au battage a

disappoints tout le monde, la qualite

moyenne Stant de Is. 6d. au dessous de

celle de 1891. Depuis la moisson, les

ventes de blSs anglais ont StS d'environ

360,000 quarters, contre 414,000 quarters

pendant la rnerne pSriode de 1891, et

781,000 quarters en 1890. Une plus

grande proportion de la rScolte que
d'ordinaire est rests sur le champ jus-

qu'au milieu de septembre, a cause de

la pluie. Les bids Strangers sont sou-

ten us. Les meuniers ont besoin de

bon blS Stranger sec pour meler avec

le ble anglais humide.
Ainsi non seulement la recolte an-

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avautageux.

Attention speciale dounee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avances liberates sur consignations.

TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.

Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

glaise n'atteint pas la moyenne comme
quantite, mais elle est de qualite infS-

rieure et ne peut guere Stre utilisee

qu'avec des melanges de blSs Strangers.

\?Economiste Fratifais du ler octobre

ne consacre que quelques lignes au

marche" des blSs :

" Le temps reste gSneralement beau

en France et la temperature se rappro-

che de la morale. Quelques orages sont

signalSs dans le centre et le sud-ouest,

ainsi que dans la region de Paris.

" La culture s'occupe activement a

ses travaux des champs ; les ensemen-
cements vont commencer dans quel-

ques jours.

" Sur nos marches de production, les

affaires sont toujours sans animation ;

les offres sont ordinaires et les cours

accusent une tendance plus ferme,

malgrS le calme de la demande."

Notre derniere source d'informa-

tions, Beerbohm, tSlSgraphiait hier ce

qui suit :
" Chargements a la cdte, blS

et mais, rnanquent. Chargements en

route ou a expSdier, blS et mais ferme
mais sans activity. . . . MarchSs francais

de Province, soutenus. Liverpool sur

place, blS ferme, blS Stranger soutenu.

LA CELEBRE

256 IR/CriE ST-JACQUES.
QlMTltE COURS.

COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes du jour et du sovr.—Demandez les circidaires.

Ouverture le ler Norembre 1892.

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

iet ao:^:iycissio:r5r:isr^i:R,:ES ieust gbos
235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITE : (EUFS DE CHOIX

est une marchaudise honnete

et pure ; c'est la merchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir

prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

TSlSphone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

SKA ftl

83 Rue McGill, Montreal

EntrSe des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres d toutes les stations.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, Ble cass6
Farine de seigle, Mai's pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

L. J_ HERARD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Xo 36 RVE ST-IiACREWT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

ANN0NCEZ DANS

"LE PRIX COURANT"

Pour vendre vos PropriGtfa
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S?lfclALITKS DB

WAL2.ACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE STVLAFRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, les maladios bilieusos et

toutes formes do dyspopsie.
Prix 50c. la bouteille.

Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recommandent speciale-

ment. Prix 25c. la boitc.

Stop-it de Dawson.—Remede conlre le mal de
dents. Rrix 15o. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique do Dawson. — Re-
made interne pour la Gfoutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiquc et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morbhuo - Creosol. — Un excellent remede
fiour la Consomption, la Bronchite, TAstine,
e Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons imm6diatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

-v)ur I'Huile de Sharp.
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Oo. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en

|
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
6piciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avan ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux m6mes prix que
que les moulins

j

Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires

E.

MONTREAL
DUROCHER & CIE,

ReprEsentants.

BHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents^des Remedes Brevet6s
Fran9ais

1605 Ruk NOTRE-DAME
Coin delal rue St-Gabriel MONTREAL.

Mark Lane, blS tranquille, blS stran-

ger soutenu.

A part ces informations, il nous re-

vient d'autre source que, si la Frame a

une bonne moyenne, qui ne l'oblige a

importer que quelques 60,000, (KM) de

minots, l'Angleterre est au-dessous de

la moyenne, l'Allemagne Sgalernent, la

Russie encore plus.

II est evident, d'un autre c6tS. que la

rScolte des Etats-Unis est beaucouo

moindre que celle de 1'annSe derniere

—

l((().()(i(),('H)0 de minots de moins, dit-on.

De sorte que, malgrS les apparences

actuelles et le bon marchS du blS sur

les ruarchSs des Deux Mondes, les stocks

disponibles sont actuellement moindres

qu'il y a un an, ce qui ferait prSvoirdes

prix plus elevos, de ce cdtS de 1'OcSan,

que nous n'en avons vus depuis quel-

ques mois.

Mais en attendant, les livraisons dans

le Nord-Ouest AinSricain sont si consi-

derables et les exportations sont tene-

ment restreintes que l'approvisionne-

ment visible aux Etats-Unis continue a

augmenter de trois a quatre millions

de minots par semaine.

De sorte que, tandis que les marches
d'Europe, qui sentent leurs besoins,

restent fermes ou tout au moins soute-

nus.ceux des Etats-Unis sont k la baisse.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

12 Oct. 19 Oct.

Chicago (Dec.) 0.75J 0.742-

New-York (Dec.) 0.811 0.791
St-Louis (disp) 0.09J 0.G7J
DuluthCdisp) 0.00 0.00

Aux dernieres nouvelles, les cultiva-

teurs du Manitoba continuaient a

mettre leur blS sur le marchS a raison

de 100,000 minots par jour. AWinnipeg
il arrive en moyenne 100 chars de ble

par jour. La temperature est magni-

fique et les cultivateurs en profitent

pour battre leur blS et pour faire leurs

labours d'automne. M. W. W. Ogil-

vie, qui vient de faire une tournSe dans

le Nord Ouest, dit qu'il y a beaucoup

plus de terre prSparSe pour le blS que

1'annSe derniere et que les ensemence-

ments du printemps prochain seront

en consequence plus considerables et

plutot faits ce qui sera encore une

chance de plus pour la rScolte de 1893.

Le prix paySactuellement au Manitoba,

a la campagne, ne dSpasse guere 55c

par minot pour les meilleurs Schantil-

lons pouvant se classer No 2 dur ou
meilleur. Le ler octobre il y avait aux
SISvateurs du lac SupSrieur 210,184

minots de blS, dont 90,000 minots de

vieux blS. Les expeditions de vieux

blS sont considSrables mais celles du
blS nouveau sont contre-balancSes par

les arrivages.

Dans le Haut-Canada, il y a aussi un
mouvement actif dans les blSs quoique

les prix soient tres bas.

A Toronto on cote : BISdu printemps

no 2, 60c a 65c ; blS roux d'hiver, 65c a

66c ; no 1, dur de Manitoba, 89c a 90c ;

no 2, dur, 83c a 84c ; no 3, dur. 73c a 74c.

Orge no 2, 43c k 46c. Pois no 2, 58c a

60c. Avoine no 2, 30c a 31c.

Nos cotes pour le blS sur place sont

toujours nominales, en 1'absence de

transactions qui puissent fournir des

cours sSrieux.

On a offert ici du blS melS d'Ontario,

blanc et roux, a 58c au point de dSpart,

ce qui le mettrait a moins de 70c rendu
ici.

Le mouvement des pois et de l'avoine

a MontrSal, pendant la semaine der-

niere a StS

:

Pois. Avoine.
iniii. min.

En stock le 8 oct. 97.267 225.897

Arrivages

Totaux
ExpSditions

102.374 248.903

199.611
52.760

174.800
223.288

En stock le 15 oct. 136.861 251.512

Comme on le voit, le mouvement de
l'avoine a StS assez actif, Stant donnSs
les moyens d'exportation a notre dis-

position et les pois ont eu aussi quelque

demande de la part des exportateurs.

Les prix de l'avoine sont restSs a peu
pres stationnaires, variant de J a \ de

cent suivant 1'anxiStS du vendeur ou

l'acheteur. On pent donner comme
base des transactions les cours de 'M\c

a 34^c pour l'avoine no 2.

Pour les pois, les prix sont un peu
plus fermes. Le marchS de Liverpool

est cotS en hausse a 5 s. 8 d. et comme
les frets ne sont pas aussi fermes que
la semaine derniere les exportateurs

peuvent trouver une chance de faire

des ventes a leuravantage. lis offrent

aujourd'hui 77c. par 66 lbs pour les pois

No 2 et on dit qu'ils ont payS 77£c.

Les dStenteurs demandent 78c. L'orge

qu'il y a sur notre marchS n'est que de

l'orge a moulSe et n'a pas de cours fixe.

Elle se vend de 40 a 42c. par 481bs.

II n'y a pas encore ici assez de sarra-

zin pour qu'on puisse en faire une ex-

pSdition a l'Stranger. On en offre a la

campagne lc. par livre. Peut-etre ob-

tiendrait-on ici de 51 a 52c. si Ton pou-

vait en rSunir une quantitS suffisante.

Les farines sont absolument tran-

quilles, sans autre demande que celle

au jour le jour de la boulangerie de la

ville ; les prix restent nominalement
sans changement, mais il est bien en-

tendu que peu de ventes se font aux
prix cotSs.

Nous cotons en gros :

Blerouxd'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00
ble blanc d' hi vei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 06 a 70
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 82 a 84
" No 3 Qur 72 a 73

Bledu Nord No 2 00 a 70
Avoine 34 a 34£
Ble d'inde, en douane 00 aO 00
Ble d'inde droits payes 66 a 67
Pois, No 1 85 aO 90
Pois No 2 Ordinaire) 77a0 78

Orge, par minot 40 a 42

Sarrazin, par 50 lbs 0;50 a 52
Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINE3
Patente d'hiver $4 15 a 4 25
Patente du printemps „ 4 25 a 4 50
Patente Arnericaine 5 60 a 5 80
Straight roller 3 75 a 3 90
Extra 3 25 a 3 50
Superfine _ 2 90 a 3 00
Forte deboulanger (cite) 4 40 a 00
Forte du Manitoba 4 00 a 4 10

EN SACS D'ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d' avoine standard, en

barils _ 4 10 a 00
Farine d' avoine rranulee, en

barils 4 20 aO 00
Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie, ayant StS

nommSs agents gSnSraux pour les mou-
lins k farine de W. B. McAllister &
Son, informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui pour livraison a l'automne (DS-

cembre) qu'ils feraient bien d'Scrire au
plus vite pour les prix et les Schantil-

lons.

Marche de detail.

L'avoine sur le marchS Jacques-

Cartier se vend encore de 75 a 80c la

poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c.

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le blS d'inde jaune des Etats-Unis

70c. par minot et le blanc 75c.

Les pois No. 2 valent 80c. et les pois

cuisants $0.85 k 90c. par 60 lbs.*

La graine de lin par minot de 80 lb)

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province v.-m!

par 96 livres,

Le blS pour les animaux vaut di

k $1.00 par UK) Iba.

La farine de seigle vaut $2.00 par id
livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a .

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30

$2.85 par 100 lbs.

BEURBE

Marche de Liverpool

On Scrit de Liverpool a la date du|
octobre

:

" La demande en fait de beurres a
continent k diminuo par suite des hau
prix ; mais les arrivages se sont bia
ScoulSs et on ne constate pas de baissJ

meme les dSpeches de copenhague cjj

tent 3s. Oct. de hausse pour la seniail

prochaine. Le beurre d'Irlande 1

maintient ferme et, en gSnSral, le ma
chS ici est fermement tenu "

Marche' de Montrdal,

Le beurre de beurreries est traii(|uili

par suite de la dirfSrence de prix entli

les vendeurs et les acheteurs. Le com
merce local peut encore payer 23c pof

les beurres de septembre et octofi

qu'il revend a 24c aux Spiciers, mais J
exportateurs ne font rien a ces prix. I

Les bons townships frais sont d'tf-

tant plus recherchSs que les beurrer j

de viennent hors de portSe ; on p,4

ceux-la a la campagne dans les 20 a 2(is

et on les revend ici jusqu'a 22c. Dai
les beurres communs il y a plus

demande et les prix varient dv 16 a 2'.

FROMAGE

MarchS de Liverpool.

On Sent de Liverpool a la date

octobre :

" Quoiqu'il n'y ait pas eu beauc

d'activitS dans le marchS, la semi
derniere, le mouvement a StS nor

et les hauts prix sont paySs pourl

fromages qui se conservent. Les v|

deurs, meme, sont plus rSservSs

quelques lots de choix sont tenus hjj

du marchS. Pour les qualitSs moyij

nes la demande est moins active. Ntj

cotons : Fromages d'automne fane

51 a 52s. Quelques lots tenus a 53 eti

Fromages tres fin, 49 a 50s. froma

moyens, 38 a 45s.'

Marche de New- York

Canton, 15 octobre.—Fromage prt«

que tout vendu ; cinq mille tinettesjl

beurre k vendre ; 150 tinettes vendis

a 25c.

Ogdensburg, 15 octobre.— En ve;

1849 fromages dont 160 vendus a 1

On a offert lOJc. pour le reste.

Utica, N.-Y., 17 octobre.—MarchS k

tif avec prix de la semaine derniejl

Ventes, 10,538 fromages a des prix I

riant de 9ic k 10ic. prix moyeu lOc.j

Little Falls, N.-Y., 17 octobre.—J]|*-

chS actif. Ventes : 20 lots a 9|c. ; »
9£c. ; 60 a 9|c. ; 6 k 10c. ; 6 en consign

tion, en tout 7,278 fromages.

Marches d'Ontario

London, 15 octobre. — Trente-quate

fromageries ont mis en vente 15,

fromages de septembre et octobre. .

de ventes. On a offert 10J et lOf c,

Ingersoll, Ont. 18 octobre.—En vefal

aujourd'hui, 7.400 meules, septembn' 1

fin de saison. Pas de ventes. Op
offert 10|c, les fromagers demand

;

;

10*.

Marchd de Montrdal

Le marchS de Liverpool est cote
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tourd'hui h 51s.—en hausse de Is. sur la

semaine derniere. Et cependant la

demande reste lente et Ton a de la diffi-

cult^ a trouver des acheteurs. Lundi,

il y avait au quai 2500 i'roniages de la

legion de Yamaska et la Baie du

Febvre, dont une partie a ete vendue

de 10c a 10£c — peut-etre a-t-il ete pay6

10.S/11) pour les Blue Stars. Le reste a

dte paye de 9|c a 10c. En magasin, ici,

on a obtenu de 10c a 10£c pour les bons

fromages et lO^c pour quelques rares

lots de fromage sans d^faut. Mais on

peut dire que le prix extreme a ete de

10|c.

Les stocks dans l'Ouest sont conside-

rables ; depuisdeja assez longternps les

fromagers refusent de vendre et les

acheteurs, sachant qu'ils auront tou-

jours un jour ou l'autre l'occasion de

Lure une offre sur ces fromages, main-

tiennent les prix ici assez bas—plus bas,

ce qui est extraordinaire—que ceux de

New-York.
CEUFS

II se fait en ce moment une exporta-

tion considerable d'ceui's pour l'Angle-

terre. Le marche local est tr&s ferme

aux prix de 16 a 17c pour les ceufs frais

d'automne.
FRUITS

Les dernieres depeches de Liverpool

sont plus encourageantes pour les ex-

portateurs de pommes. Les pommes
d'automne, il est vrai, sont arrivees en

mauvaise condition et se sont vendues

a tres bas prix (de G a 8s) ; mais les

pommes d'hiver conservent un bon
prix.

On cote aujourd'hui a Liverpool

:

Kings 18 a 25s.

Greening.. 16 a 24s.

Sur le marche local les prix sont un
peu en hausse.

Pommes d'automne, vertes $2.25 a $2.50 '

" " rouges 2.50 a 3.00

Pommes d'hiver 2.75 a 3.00

Pommes t'ameuses No 1 2.50 a 3 00
" •' No 2 1.75 a 2.25

" No 3 1.00 a 1.25

Baisins, la lbs 3 a ^3
Poires, le quart 5.00 a 9.00
Oranges "* fl.00 a 8 50
Attacas, cap. lod., le baril 6.00 a 8.00

LEGUMES.

Lespatates qui sont expedites a Mon-
treal n'arrivent pas toutes en bonne
condition

;
quelques chars sont com-

pletement pourris ; d'autres ne valem
pas la peine d'etre tries. Les belle?

patates saines, roses ou hebrons,valent,

au char, de 65c a 75c les 90 lbs ; les blau
ches valent de 60c a 65c. En lots de 2i

poches on vend de 80c a 85c es roses,

livrees a domiciles.

A Boston. - On cote les patates en

quarts de $2.25 a $2.50, et les roses e:

Hebrons de i'etat de New-Yo: k ou du
Vermont, de 75c a 85c le minot.

FOIN PRKSSE ET FOURRAGES
A Boston on cote ;

Uhoix kfancyen grosseballes $17 00 a 18 00
"en yetites " 16 00 a 17 00

Beau a bon 15 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mdlc 12 00 a 14 00
Paille de seigle 14 50 a 15 00

•' d'avoiue 8 50 a 9 00

Arnvages de la semaine: H)7 chars
de foin ft 21 chars de paille. Semaine
correspondante de 1801 : 321 chars de
foin et 24 chars de paille.

Les arrivages sont liberaux mais la

demande est sufhsante pour les absor-
ber, il n'y a pas d'accumulation et le

marche' est soutenu. Nous cotons
uiaintenant pour le foin nouveau quel-

ques chars fancy se vendent de temps a
autre au dessus de nos cours. (Circu-
laire de MM. Hosmer, Robinson & Cie,
de Boston).

A Montreal, le foin est stationnaire
ainsi que les autres fourrages.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a 00 00
do do No 2, do 10.00 a 00 00
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 6 00 a 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do Nol, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru blanc do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00
do No 3, do 00 00 a 14 00
Son do 00 00 a 15 00
do au char 13 50 a 14 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 25 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi aux Abattoirs de

l'Est.

Betes a corals 500

Moutons et ageaux. .300

Veaux 100

Les arrivages de la semaine aux
cours du Grand Tronc et a celles du
Pacifique ont <§te •

G. T. R. C. P. R.

Betes a comes ... 1 796 1767

Moutons 764 955

Pores 620 354

Comrae la semaine derniere les prix

sont bas et la demande est lente.

On peut donner les prix suivants

comme moyenne

:

Betes a cornes, exportat. 4 a 4|c.
" boucherie 2 a 4c.

Moutons, la piece $2.50 a $4.00

Agneaux " 1,50 a 4.00

Veaux " 3.00 a 6.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 5.00 a 5 35

Louis Larive, Jf.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES

Seul Representant an Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURIERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
jB*Demandez des Catalogues.

BELL TELEPPONE 2392

K. G. GAUCHER
Fiutm iMm k k et l'tai

Premier prix obtenu
a 1'Exposition Provin-
oiale

OTTAWA 1879

Diplome obtenu a
1'Expositon de Mont
real

1881-1882

IMPORTATEUR DE

218 et 221 rue St-Panl
MONTREAL.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangals,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a trt« bas prix.

LA LOTERIE

MONT-ROYAL
Ci-devant la LOTERIE DE LA PRO-

VINCE DE QUEBEC.
—Autorise'e par la Legislature.—

Date des Tirages bi-mensuels en 1892

2 et 16 Jfoveinbre,
7 et 21 D^cembre.

Valetjr des Lots, - - - $13,185.00

Gros Lot Valant - - - - 3,750.00

NOMENCLATURE DES LOTS
i Lot valant - - - 13.750.00 - - $3,750.00

l do - - - - 1,250.1.0 -- 1,250.00

l do - - 625.00 -- 6-25.00

l do - - - 312.50 -- 312.50

2 Lots valant - 126.00 -- 125-00

5 do - - - 62.50 -- 312.50

25 do - - - 12.50 -- 312-50

100 do - - - 6.25 -- 625.00

200 do - - 3.75 -- 750.00

500 do - - - 2.50 -- 1,250.00

LOTS APPROXIMATES
100 Lots vMant 6.25 -- 625.00

1 do --- 3.75 -- 37500

100 do - - 2.50 -- 250.00

999 do .- - - 1.25 -- 1,248.75

S99 do 1.25 -- 1.248.75

3134 Lots valant - - $13,185.00

BILLETS, - 25 CENTS.

Lesdemandcsdc Billets sont recues jusqu'a

cinq heures la veille du Tirage. Toutc demande
par le courricr parvenant le jour memo du tira-

ge, est appliquee au tirage suivant.

,T- Lea minis des gagnants ne sonc pas hvres a

la publicite sans une autorisation speoiale.

L'on demande des agents.

S. E. LEFEBVRE,
G^rant.

Banqniers : La Banque du Peuple,

k k Tiliphsne M kM
-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUE8T-JEAN-30
MONTEIM.

La Compagnie vendra scs instruments a des

prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-

dard Bell Telephone set " (protege par une mar-

que de fabrique enregistree) dont le but special

est de donner un service parfait et constant,
est eclui dont la compagnie se sert pour scs

abonnes et il est superieur a tout autre ou tillage

telephonique qui ait 6te mis jusqu'ici sur le

marche. , ,_ . , , , ,

Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peu vent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lignesdc circuit a Ion

uue distance, avec Quebec, Ottawa et Sherbroo-

ke et les localites intermediaires, aux prix sui-

vants :

Pour Quebec
Ottawa
Shcrbrooke

Abonnes
60c
5oc
50c

Public
$1.00

75c
75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con

versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
real No 4380 rue Notre-Dame. oil 1 on pourra

obtenir toutes informations au sujet des pnv o.t

les localites en communication.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

es

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveax,
Perfumeries, Verais a ohanssures,

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

[friz moderes et.commandos ozecutcos avec diligence

mmum

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp^cialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont prefirables a tons
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderns.

Residence privee : J. BRUNET'.Cdtes-des]
Neiges. Telephone 4666.

Residence priv6e : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. E. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS I

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fle'tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD &" CIE.

sa

?&e»e«eo»»»<

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always effectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Blight's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
Slaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
aundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,

Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,~ Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use or the Ripans Tabules is th surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli,
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 76c,

e 1-21 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
• Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
• P. O. Box 672. New York.

MANUFACTURIERS DE

COITBBOIES BU OTJIE
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL,

Tons les Elements du bon Boeuf

-QUI FORMENTLAGHAIR-

et donnent la vigueur, sont contenus dans

JOHNSTON'S FLUID BEEF

C'est un aliment precieux pour les malades, un breuvage

tonique et fortinant.

Nourrissant, dc bon gout et de .digestion facile*



LE PRIX COURANT

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une spocialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

man

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Laportb. J. B. A. Martin. J. O. Bo ic

M

kr.

LAPORTE, MARTIN & CI!
ZEZFICHEIE^S ZE3ST <3-IR,OS

IMPORTATEURS DE VINS ET LIQUEURS - C0M55I0NNAIRE5 EN PROVISO

Agents pour le Canada des celebres Cognacs ICi<-llHl'<l

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montrka l.

FONDKE EN 1851

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

^SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIYE et N0URRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

N. QUINTAL & FILS,
Epiciers et Marchands de Liqueurs (en Grdk

Nous offrons au commerce 250 quarts de Lard, tres gras et tres beH
Demandez nos prix.

274 rue ST-PAUL, Montreal.
[

(

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Mcdaille a l'Exposition de Tonto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & Cl|i]

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton km
A Montb£al : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mSfier des contrefa$ont.

THIBAUDEAU BROS & CO.
-

IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISFS ET AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal, |]
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRI

EAU DE CONTREXEVILLE!
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, previent et guerit la gravelle, la goutte, le di
et les maladies des voies urinaires.

^E A U D E VICHY AD

SOURCE DUBOIS-

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

r^tablit l'estomac, previent et gu6rit la dyspepsie, rend l'app6tit.

Se trouvent chez tous les pnarmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Importateurs, 393 rue St-Paul, Montrej

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I I - I

A. Feriand & Gie
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

J.Q

ETABLIS EN 1855.3

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement exicutis

TELEPHONE 6606.

FABRICANTS DE
BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une speciality.
Ginger Ale.

Mexican [Cream [Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade et Vichy en Syphons et

" " Ginger Boor | en Cylindre:
Etc, Etc, Etc.

Souls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. GAGNON, Gerant.

D.CBROSSEA;
'

I - I - I - I - I - I - I - I -
I

-

EP1C1ER EN GRQS

Importation directc des pays de product

:o:

Thes, Cafes, Vin3, Liqueurs, Sucre
Sirops, Melasses, Conserves aliment
taires, et article d' assortiment

general.

SPECIALITR—Epices et Cafes moulus et empaquetes a

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria " et "

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIG-RES purs de la grande manufacture de vinai
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M

KNTREPOTSIET BUREAUX

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME

J.



ffi PRIX COTJRANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput Freres-ooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

1Q7 A.^TElsTTJE FAFII
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUKIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS B'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons mi SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

LA SEMAINE COIHERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 20 octobre 1892.

FINANCES

La circulation de nos banques est ac

tuellement presque toute employee, la

;;;ampagne absorbant cbaque semaine

le forts montants pour payer les re-

voltes. Aussi les banques n'ont plus

*uere en caisse que le montant de la

'eserve legale, plus les rentrees de la

ourn^e. Les pr^ts sur la rue sont en

jjons^quence plus chers et sont cotes

mjourd'hui fermes a 4 ou 4| p. c. Les
•scomptes de bons effets de commerce
jour les clients reguliers se font a 7p.c.

A Londres, sur le marche libre, les

)illets de 1 a 3 mois sont escomptes a

I ou 1J p. c. ce qui est une hausse con-

siderable et la banque d'Angleterre a
>orte son taux d'escompte a 3 p. c.

A New-York, le marche" monetaire

st tres ferme, la deraande de l'inte-

ieur ayant repris avec plus d'inten-

ite qu'auparavant. Les prets a de-

aande font de 6 a 8 p. c. avec tendance

[
i la hausse.

i Le change sur Londres est tranquille

ides taux plus faciles.

Les banques vendent leurs traites a
jours a une prime de 9J a 9£ ; et leurs

raites a demande, de 9£ a 9§. La pri-

le sur les transferts par le cable est de

|. Les traites a vue sur New-York
)nt de J a § de prime.

Les francs valaient hier a New-York
19f pour papier long et 5,18| pour pa-
ier court.

La bourse maintient son activite or-

inaire avec un ton ferme.

La banque de Montreal s'est mainte-
ue a 231 ; la banque des Marchands a
51 ; la banque Molson est revenue un
3U en arriere a 172. La banque du
ommerce a fait hier 145£.

La banque Hochelaga a fait hier 127 ;

' banque du Peuple a ete vendue 108J,
•9 et finalement 110.

iLes banques canadiennes sont cotees
a cldture comme suit

:

Vend. Ach.
du Peuple, 110 109
mque Jacques-C artier 120 118
Hochelaga 128j 127
Nationale
Ville-Marie 90 79

Parmi les valeurs disperses les Chars
rbains ont ete actifs et un peu en
usse. lis se sont vendus 245 lundi
ais 244| hier. La Cie. Royale d'Elec-

icite a ete vendue 235 hier.

Le gaz a perdu de 5 a 6 p,c. dans la

uitaine ; il est cote aujourd'hui a 221.

Le Teiegraphe se maintient bien ; il

des ventes a 148£, 148£ et 148| ; de
imps en temps il touche a 149. Le
able Commercial est actif mais varie
"es peu ; il se tient entre 166 et 166£.

e Telephone Bell fait 163 et 163£,

Les Compagnies de coton ont ete

vendues i Dominion Cotton Co., 134

puis 137 et 137£. Colored Cotton Mills,

107 et 107£.

Le Richelieu n'a pas eu de ventes t6-

centes : il est cote" ;68 vendeurs et 66J
acheteurs. Le Pacifique Canadien va-

rie entre 86 et 87.

COMMERCE
Les affaires en gros sont tranquilles

dans la plupart des lignes ; on attend
que le froid prenne pour que les affaires

d'automne se produisentavec leur acti-

vity ordinaire. La campagne parait
faire un peu d'argent, car les remises
sont assez bonnes. Les travaux de la

recolte sont a peu pres terminus, dans
notre region, et le beau temps dont
nous jouissons doit permettre aux cul-

tivateurs de faire de bons labours d'au-

tomne.

La taxe sur le commerce rentre len-

tement. La situation reste telle que
nous l'avons r^sum^e la semaine der-

niere ; il serait temps que le gouverne-
ment fit cesser l'incertitude ou Ton est

sur ses intentions et qu'il fit adresser
aux marchands qui n'ont pas paye, une
sommation positive d'avoir a payer
dans un certain deiai ou bien qu'il fit

savoir qu'il n'insistera pas sur la collec-

tion de la taxe cette ann^e. Le statu quo

est prejudiciable aux deux parties : au
gouvernement qui, tout en se faisant

critiquer sans mis^ricorde, ne collecte

pas les fonds dont il a besoin ; et aux
marchands qui ne savent pas ce qu'ils

ont a faire et qui, s'ils etaient une fois

tires de l'incertitude, perdraient beau-
coup moins de temps a parler da la

politique fiscale du gouvernement.
Akalis.—Lademande pour les potasses

est bonne et comme les stocks sont res-

treints, les prix sont plus elev^s. On
cote les premieres de $4.75 a $4.85 et

les secondes de $4.20 a $4.25.

Les perlasses valent de $5.50 a $6.00.

Boisde chauffagt.—La demande pour le

bon bois franc bien sec se maintient et

l'epinette seche est toujours rare. C'est

le moment ou nos amis de la campa-
gne pourraient exp6dier sur notre mar-
che" avec profit.

Nous cotons, par gro sses quantity
prix a quai ou aux chars :

Erable, la corde $5.25

Merisier, " 5.00

Epinette, " 4.00

Le bois de qualite supe>ieure peut
faire environ lEc. de plus.

Bois de construction,— Quelques bonnes
ventes ont ete" faites depuis quelques
jours aux clos de la ville, les entrepre-

neurs qui ont des contrats en mains
faisant leur approvisionnement pour
l'hiver - mais en somme le marche" est

encore tranquille et les prix, en g6n6-

ral, sont en faveur des acheteurs.

Charbons.—Enfin, les eoinmercants de

charbon ont pu obtenir l'autorisation

de hausser le prix en detail de 25c par
onne. On vend aujourd'hui le stove et

le grate $6.25 et le chestnut comme le egg

$6.00. Les charbons mous, aux clos, se

vendent a nos cotes.

Cuirs et peaux.—Le mouvement des

cuirs est encore passable, mais la de-

mande va sans doute ralentir bientot,

car la fabrication des marchandises

d'automne s'acheve. Les prix sont mo-
d^r^ment tenus.

Les peaux vertes sont sans change-

menr.

On paie a la boucherie :

Nol -. $0.00a5.00
No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00
Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.70 a 0.75

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveauth.—Pour le moment,
les ventes du gros sont minces ; on at-

tend que les froids reprennent pour
pouvoir faire des ventes de r^assorti-

ment. Les paiements sont assez satis-

faisants.

Le detail en ville est tranquille. quoi-

que le temps soit beau et favorable a la

promenade ; la temperature est trop

doucejpour la vente des [marchandises

d'hiver.

On signale une hausse tres elev^e, de
20 a 30 p.c. sur !a soie grege, hausse qui

pourrait bien se reproduire dans les soi-

ries de la nouvelle importation. Deja
les rubans ont ete avances de 10 p.c,

les manufacturiers de fils de soie aux
Etats-Unis ont aussi avance leurs prix

de 10 p.c. et les fabricants canadiens

vont probablement en faire autant.

Les avis de Lyon et des autres centres

manufacturiers du midi de la France
indiquent une reprise tres accentuee

des affaires et une activite qu'on n'a-

vait pas connue depuis dix ans ; ce qui

a cre^e" une demande tres active pour la

soie grege. Or comme la recolte d'lta-

lie est pauvre et que celles de Chine et

du Japon est au dessous de la moyenna
la hausse parait etre un effet naturel

de la loi de l'offre et de la demande.

Epicrries.—Le marche" des epiceries

est actif, la demande est bonne et les

ventes nombreuses. Les paiements

sont passables. II n'y a de plainte que

sur le compte des prix qui sont trop

bas. A qui la faute ?

Les thes etjles cafes sont sans chan-

gement.
Les sucres jaunes sont maintenant

cot^s de 3Jc. a 4c. avec la gradation

ordinaire.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5|c
« " " boites 6|c

Cut loaf en quarts 5£c
" "

\ 5|o
" enboltes de 100 lbs 54c

Cut loaf en demi-boftes de 50 lbs ... 5§c

Powdered en quarts ~— 5c
" en boite de 50 lbs 5ic

Extra granule en quarts 4|c
" "

\ quarts 4|c

Les raisins Valence frais se vendent

sur place 4fc. avec probability d'une

hausse avant longtemps.

Les malagas sont rares et se vendent
aux prix cotes la semaine derniere.

Imperial Cabinets $2.50
" London Layers 2.25
" Loose Muscatels 1.90

Le marche des conserves alimen*

taires est actif, et les prix fermes.

Fers, Ferronneries et mc'taux,—Les fontea

sont fermes aux prix que nous cotons

ailleurs. II y a peu de Summerlee sur

le marche et on tient cette marque et

les equivalentes a $20. Les qualites

secondaires sont moins rares et elles

ont fourni la plus grande partie des

transactions.

Pas de changement dans les fers en
barre.
Les ferronneries sont en bonne de-

mande de la part des marchands de la

campagne ; les clous se vendent a des
prix bien tenus.

Huiles, peintures et vernis.—Nous cotons

aujourd'hui l'huile de petrole ameri-

caine en baisse de \c. par gallon ; a 19£

au char ; 20c. pour 10 quarts ; 20|c. pour
5 quarts et 20| au quari.

L'huile canadienne reste au meme
prix.

L'huile de lin est ferme avec une ten-

dance a la hausse. Nous ne serions pas

etonne que cette hausse se produisit

avant la semaine prochaine.

La meme remarque s'applique aux
verres a vitres.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote :

Canada Short Cut Mess, le quart $17.00
" " " " le ^ " 8.75

Canada Short Cut Clear le quart, $16 a 17.00
" " " " le \ " 8.50

Lard de flanc, le quart 15.50

La graisse en seaux de 20 lbs Anchor
ou Fairbank se vend $1.40, en canistre,

de 11 a 7£ c; la graisse pure de panne
vant, en seaux de 20 lbs., 9 c. la lb., et

les jambons de 11 a 11J la lb.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
T6rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-
quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T. DE
MONTIGNY.

AIOiOtfCES.

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedi6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory

;
de tous les meiUeurs jour-

naux. y compiis les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, *
Spruce Street, New York,
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jLm*. Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40
Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra .. 57 65
Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caf/s verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo : 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Caffs rltis ; Prix de Chase &-> Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha. 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04$ 04|
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 00

do Black Baskets... ... 00 3 40

do Black Crown . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb
.* 00 00

do Corinthe 04| 05$
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14
do Brgsil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits paycs)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. O. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Eobin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00
do 6ans 2 35 00
do Vans 2 55 00

Liqueurs Cusenier

:

Grome de Mentha glaciale verte 00 00 13 00
Curacao .,.— * ....„.,. ......... 00 00 10 50
Prunelle mmm ....»„.—.^. „..» 00 00 13 00
KDnmel..n .nnK.HnilM„. 00 00 1
CrSme de Cacao Ohouva. ......... 00 00 14 5

Anisette 00 00
Ohe.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Geni6-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 C 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin ; 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
<<o par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do
do
do
do
do
do

Louis Rcederer 29 00 31 00
Cliquot 30 00 32 00
Pommery 31 00 33 00
Morizet 9ts 24 00

do pts

do A8t4
Champagne Arthur Ra;derer 23 50

do
<

Fremmet 26 00
Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62$
do M.Lefebve6°cie,en cruche 1 60
do Malt, gallon 55
do La Bruyere 1 60

Produits de la maison Michel Lefebvre 6" cie

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et C lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux

;

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " "
Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "

Gele'es en canistres ;

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Gele'es en seaux :

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " "
Gele'es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "

Divers :

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50

26 oil

2 7 00

65

00
00

00

12$

11$

11

10$

11

10

10

10$
10

09$
09

09$
09

08$

90
60
50

00Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50 •

Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. dr* G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

35
70

70

40

70

Lessis concentre com
do pur

Mine Royal Dome g 1

do James g 2
do Rising Sun large douz
do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70
do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boites l 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 00

Ficelles 3 fils...„ 30 pieds.

40

00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40 do
48 do
60 do
72 do

100 do
30 do
40 do
48 do
60 do
72 do

100 do

10$
60
80

95
1 10

1 20

I 60
00

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11
Vermicelle do do 11

00

00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en boite de 5 lbs.. 27 00
do do 10 do.. 54 00

Sagou p. lb 04$ 04
Manioca do 04 05
Tipioca do 06 00
^a'-leypot 4 75 5 00

«*o pearl .. 6 75 7 25
Lait concentre p. doz 1 90 00
Nestle's food do (5%) 4 50 4 65
Rolled oats do 3 25 00
Dessicated wheat do 2 55 00
Chocolat Metier fin p. lb... 36 :;7$

do do surfin do ... 75 00
do do Epps ... 35 36
do do Fry ... 24 00

Chocolat des Gourmets fin la lb.... 31

Farine preparee :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs $2 50
do do 3 lbs 1 30
do superb 6 lbs 2 30
do do 3 lbs 1 20

do Crescent, 6 lbs 2 00
do do 3 lbs 1 05

Normandin 6 lb8 2 40
do 3 lbs > 1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend

;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 50 a 1 75
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do I 4.j a 1 55
Huitres do 1 40 4 2 40
Tomates do 85 a 95
Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25
Bh*-d'inde do 95 a 1 05

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00 a 00
Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet r&ti (1 lb) do 2 30 a 00
Dinde r&tie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 3 30 a 00
Langue (2 lbs) do G 00 a 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70 a 00
Fraises (2 lbs) do 1 90 a 2 00
Ananas (2 lbs) do 2 20 a 2 90
Prunes (2 lbs) do 1 40 a 2 00
Marmelade do 2 00 a 00
Gel£es en gobelets... . do 2 00 a 00

do tumblers do 1 25 a 00
do $ tumblers.. do 2 15 a 00

Confitures de Gray do 2 15 J 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-
ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb. Olf 2\
Borax 09 12
Bleu (carr£) 12 16

Pearline, boite 5 00 00
Camphre anglais 85 95
Camphre am6ricain 65 75
Couperose, 100 lbs 90 1 00
Gomme arabique par lb 65 125
Gomme £pinette do 25 00
Indigo Madras do 70 80
Indigo Bengal do 1 50 1 75
Soda a laver par 100 lbs 90 1 10
Soda a pate par baril 00 2 50
Soufre poudre do 3 00 3 50
Soufre batons do 2 50 3 00
Acide carbolique 55 60
Soda caustic 60° 2 50 2 75
Soda caustic 70° 2 75 3 10
Sels d'Epsom 1 75 3 00
Extrait de Campeche par lb 10 11
Extrait de Paquete" do ..... 11 13
Sulph. de morphine do 1 90 2 00
Opium do .... 4 00 4 25
Acide oxalique do 12 15
Iodure de potasse do .... 4 00 4 25
Quinine l'once 40 50
Salpetre par lb 07 08
Creme de tartre do 30 35
Acide tartrique do 45 50
Vitriol do 08 10
Chlorure de Chaux do 03$ 4$

Essences et extraits,

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

do do do loz. pardoz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do 75

do do do 4 do ..... 90
do do do 6 do 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Trdsor de nourrice par douzaine..
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75

Speciality de Wallace Dawson :

JJUUZ.'

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine)

Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00

I

Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50

1

Capilline , „ 4 00
Amers Indigenes _ 1 76

Speciality du Dr. J. G. Lavioletl

Doz. f
Sirop de terpentine, gr. fl $4 00
" " petitsflac. 2 00

Picault dr* Contant

:

doz,
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75
Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition, j lb 80

1

$ lb 1 25
" "

1 lb 1 80

1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
j

Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

1

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cirde mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain '. do
Vache grain eoossais do
Taure frangaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau frangais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grain6 par piedBi
Cuir verni uni par!
Cuir grains do flfl

Mouton mince do I

Mouton £pais do Kfi
Buff. do U

CHARBON DANS LES CLOB
Stove par 2000 lM
Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 1

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 |6 2!

25 16 50

00 16 5»

42d

Amer. Cumberland.. do 6

Lehigh do 6

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do 1 10 ai

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do
Huile de petrole par char

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amenc par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 *

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

a; 00

alOO*

85

65

00 a

50 a

50 a

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$).
" B a 3 " " .

" M&4 " " .

" Xa3 " " .

" Ca2 " " .

" Oa3 " " .

" Pa2 " " .

Petits balais (duste " .....
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LA DEVANTURB

es experts ne sont pas d'accord

c ce point : que doit contenir la

iine a la devanture d'un ma-
i n ? Quelques-uns croient que
ce qui est nouveau et attrayant

•a attirer le public et lui donner
| e d'entrer au magasin. D'au-
pretendent que le meilleur sys-

3 consiste a s'en tenir a son
jmerce et a ne rien exposer qui

E epresente exactement ce qui se

Hdans le magasin. Parexemple
beut placer un renard femelle

t une portee de petits renards
l :

la vitrine de la devanture d'un
i asin de fourrures ; mais, pour
] lagasin qui ne vendrait que des

» gles a linge, disent les seconds
: rts, il vaudrait mieux repre-
i ir un renard de bois fait avec
; ipingles a linge.

!Ur theorie est que le marchand
bit pas laisser son client futur
iter un seul instant ce qu'on
lui vendre

; tandis que, d'apres
nitres, tout ce qui forcera les

mts a s'arreter devant la de-
are, leur fera songer, indirecte-

., mais avec autant d'effet, a la

re du commerce qui se fait dans
igasin.

'ms la pratique, il semble que
Dsition des marchandises elles-

es soit la plus frequente del-

ations dans les vitrines—peut
oarce que e'est la chose la plm
des deux—Et cela se fail

lors que les marchandises
3ur nature, ne sont pas du tout
pantes, quoiqu'elles Soient ne-
ires.

me suis toujours demande, ce-
mt, pourquoi les entrepreneurs
orapes funebres exposent ces
,iandises dans la vitrine de
i'joutique. Et ils le font inva-
•ment

; comme s'ils esperaient
j.es passants s'empresseraient
pter ses cercueils. II semble-
jourtant que ce serait le cas,

pais, ou Ton pourrait se dis-

d'exposer sa marchandise.
[irait dune enseigne assez ex-
pour hidiquer la nature du

\erce, et l'espace en avant du
>m pourrait etre amenage en
le reception, ornee de fleurs

|
bibelots artistiques. On ne

j

1 lit pas, naturellement, cacher
n fait les articles de si cruelle
ijite que ce commerce fournit,
,; >e pourrait-on pas les exhiber
I > moins ? Attenuer l'impres-
enible que creent ces acces-
dc la mort en ornant l'anti-

chambre de faeon a les faire oublier
autant que possible, serait, il nous
semble plus avantageux.

La cour qui precede l'atelier du
marbrier et arrangee comme un
cimetiere. C'est plus admissible
car, pour ce qui concerne les monu-
ments et les pierres tombales, le

principal merite est le contour ar-

tistique, qui joue la un role plus
marque que chez les marchands de
cercueils. Le cercueil, apres quel-
ques heures d'usage, est destine
a ne plus jamais etre vu, tandis
que la pierre tombale ou le mo-
nument pourront etre visites par
les generations futures. Mais, meme
pour le marbrier, il semble que
trois ou quatre echantillons de son
travail devraient suffire et qu'il

n'est pas necessaire de forcer les

passants et les voisins d'en face a
ne voir devant eux que des em-
blemes de la mort.

II y a d'autres genres de com-
merce ou l'exposition trop profuse
des marchandises est une erreur.

Voyez l'epicier et le marchand de
provisions. On n'expose pas impu-
nement au soleil, pendant l'ete et

meme pendant la plus grande par-
tie de 1'annee, les legumes verts ou
le poisson frais. Et cependant je

n'ai jamais vu un epicier, un mar-
chand de poisson ou un boucher
qui crut pouvoir faire son com-
merce sans exposer sur le trottoir,

devant son magasin ou son etal,

une profusion des marchandises les

plus promptes a se deteriorer.

Vous y voyez les memes echantil-

lons d'un jour a l'autre et, naturelle-

ment, ces echantillons se fanent,

pourrissent ou s'eventent ; mais
c'est toujours ce qu'il y a de mieux
qu'on expose. De deux choses,

Tune
; ou bien ils sont vendus, a la

fin, a un client qui se trouve vole,

ou bien on finit par les jeter aux
ordures, apres qu'ils ont rempli
leur role d'annonces.

Qu'arriverait il si un epicier

disait a sa clientele :
" Je ne veux

pas gaspiller mes meilleures mar-
chandises en les exposant comme
annonces ; et vous ne voulez
pas les acheter a moitie pour-
ries ou fanees, apres qu'elles ont
passe quelques jours sur le trottoir.

C'est pourquoi je suis decide, desor-
mais, a tenir nos marchandises en
dedans du magasin, dans un en-

droit frais
; et je vous annoncerai

ce que j'ai a vendre au moyen d'af-

fiches ou de gravures a transforma-
tion, pendues a la devanture ? Est-
ce que ce plan ne serait pas plus
profitable ? Ou bien la perte de
clientele qui en resulterait ferait-

elle plus que contrebalancer l'eco-

nomie de marchandises qui en re-

sulterait ? II serait interessant de
connaitre l'opinion d'un homme qui
aurait fait l'essai des deux sys-

temes.

A propos d'enseignes et d'etalage,

il est clair que tout ce qui est nou-
veaute et attraction, produit un
bon resultat ; mais chaque com-
merce et chaque commercant a la-

dessus ses propres idees qu'il suivra
de preference a toute regie absolue

q u'on voudrait lui imposer.

(J. B. dans Printer's Ink.)

LA MARINE DES GRANDS LACS

Lorsque Ton trouve dans un
releve statistique ou ailleurs, dit le

'Monetary Times, les chifFres indi-

quant le tonnage de la marine mar-
chande des Etats-Unis, on ignore

generalement quelle proportion

tiennent dans ces chifFres les navi-

res qui sillonnent en tous sens la

chaine des grands lacs d'eau dojace

de l'Amerique du Nord, depuis le

lac Superieur jusqu'au lac Ontario.

On serait probablement surpris

d'apprenclre que le tonnage de la

marine des lacs est a peu pres le

quart du tonnage total de la repu-
blique americaine. A la fin de no-
vembre 1891, le tonnage total de
toute la marine marchande des
Etats-Unis, y compris les caboteurs,

les bateaux des rivieres et des lacs

etait de 4,684, 759 tonneaux dont
la marine des lacs fournit l,154,b70

tonneaux.

Ces chifFres sont fournis par le

rapport sur le Commerce Interieur,

publie le 30 septembre 1892 par le

chef du Bureau de la Statistique a
Washington. L'auteur du Rapport
fait une comparaison entre le nom-
bre, la grandeur et la valeur des
bateaux des lacs a differentes epo-
ques, pour faire ressortir l'augmen-
tation enorme qui a eu lieu dans
les dernieres annees dans les di-

mensions et dans le cout de cette

marine de l'interieur.

II commence en LS49, epoque a
laquelle des vapeurs a aubes, a
haute pression transportaient de
Buffalo a Detroit et a l'Ouest, les

voyageurs qui vont maintenant en
chemin de fer, et des bricks et des

goelettes pittoresques naviguaient
a la voile sur ces lacs ou ils sont

maintenant ignominieusement ro-

morques. A cette date, le tonnage
etait petit, comparativement a notre

epoque, car un vaisseau de 700
tonnes etait alors un grand navire.

II y avait alors 60,562 tonneaux en
batteaux a vapeur et 101,080 en
voiliers. En 1862, les vapeurs
etaient au nombre de 350, jaugeant
125,620 tonneaux et les voiliers du
nombre de 1152, jaugeant 257,690
tonneaux.

En 1886, nous trouvons ce qu'on

appelle la flotte commerciale des

lacs (probablement pour la distin-

guer de la flotte de peche, des cha-

lands a gravois, etc.,) nombrant
1,996 navires jaugeant 634,625 ton-

neaux et ayant coute $30,597,000.

Cette flotte commerciale avait at-

teint, a la fin de 1'annee derniere

les chifFres de 2,125 navires jau-

geant 870,980 tonneaux et ayant
coute $57,054,000, tandis que le

tonnage total des lacs etait,

comme nous l'avons dit plus haut,

de 1,154,870 tonneaux, en y com-
prenant les bateaux de toute sortes

et de tous les trafics. Le cout par
tonneau a considerablement aug-

ments aussi, sans doute parce que
le fer et lacier entrent plus qu'au-

paravant dans les constructions na-

vales.

1886
1891

1,997

2,126
634,625
870,981

48.21

65.50

Tonnage des lacs et cout :

Annccs Nombre Tonnage Cout par

1849
1862 1,502

tonneau

161,832 $46 58
383,319 30.81

Un autre fait significatif qui
montre avec quelle rapidite le ton-
nage a vapeur, en particulier, a
augmente, c'est que la valeur des
bateaux a vapeur sur les lacs, en
1886 etait de $22,047,200, tandis
quelle etait. en 1891, de $49,543,-
750. Les besoins des mines de fer
et de cuivre du lac Superieur, non
moins ceux du commerce de grains
des ports du lac Michigan, ont ame-
ne une augmentation constante dans
les dimensions et dans la vitesse

des vapeurs, ainsi que dans la pro-
fondeur des chenaux et des ports
qui ont ete creuses a 20 pieds.

La construction des bateaux a
vapeur sur les grands lacs depuis
cinq ans depasse celle de toutes les

autres parties des Etats-Unis de
69,910 tonneaux. II y a sur les lacs

272 vapeurs qui jaugent de 1,000 a
2,500 tonneaux chacun et qui jau-
gent ensemble 439,787 tonneaux
sur les cotes de la mer et sur Jes

rivieres, il n'y a que 207 vapeurs
de cette classe, jaugeant ensemble
308,694 tonneaux, soit un excedant
en faveur de la marine des lacs de
65 vapeurs et de 131,093 tonneaux.
La moyenne du tonnage des va-
peurs des lacs est de 349 tonneaux,
et la moyenne du tonnage et des
vapeurs des cotes de l'ocean est de
169 tonneaux. Un tableau fera

mieux comprendre revolution de la

voile a la vapeur accomplie en cinq
ans sur les lacs :

Annees. Voiliers. Vapeurs.
Nav. Tonneaux Nav. Tonneaux

1886 1,060 309,767 937 324,885
1891 888 310,393 1,237 560,388

Pour montrer l'augmentation des
dimensions et du cout des vapeurs,
on demontre que le ler decembre
1891 il y avait 89 navires en acier

representant 127,624 tonneaux et

coutant $14,502,500. Tous, sauf
dix-neuf, sont des vapeurs et la

valeur moyenne de chacun depasse

$190,000, quelques-uns de ces va-
peurs portent 2,500 tonneaux de
chargement et font 17 milles a
l'heure. Quarante-cinq nouveaux
navires devaient etre prets pour la

saison de 1892 ; dont quarante-

deux vapeurs et trente-deux en
acier. On les evalue a $4,896,000.

On estime que 20,000 de tonnes
de fret passent chaque annee la

traverse du Four a Chaux, dans la

riviere du Detroit. II parait que
pendant 1'annee 1890, 3,500 navires

canadiens d'un tonnage total de
350)000 tonneaux ont passe par
cette riviere.

II n'est pas necessaire de donner
tous les chifFres du rapport sur ce

sujet ; nous pouvons simplement
dire ceci que le tonnage passant

par la riviere du Detroit est trois

fois plus considerable que celui qui

passe par le canal de Suez ; 21,684,-

000 tonneaux pour la premiere et

6,890,084 pour le second, en 1890.

Voici un releve du fret qui a passe

la riviere du Detroit depuis dix

ans

:

Nombre
Jn^gStre-

35,888 17,572,240
35,199 17,872,182
40,385 17,695,174

3S,74\> 18,045,949
34,921 16,777,828

1881.

1882.

1883.

1884.

1885,
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1886 38/261 18,968,065

1887 38,125 18,864,250
1888 31,404 19,009,060

1889 32,415 19,646,000

1890 35,640 21,684,000

II parait qu'un manufacturier de

Barnston, P. Q., M. John K. Noyes,
qui fabrique des eVaporateurs en
fer pour la fabrication du sucre

durable,. avait trouv6 le moyen de

leur faire traverser la frontiere des

Etats-Unis sans payer de droits.

M. Converse J. Smith, agent spe-

cial de la douane des Etats-Unis, a

eu vent de la chose et en a saisi

trois, un dans le New Hampshire
et deux dans le Vermont.

Beurre d'Hiver.

(Noua recevons la communication suivante :)

Departement de 1'Agriculture et

de la Colonisation.

Quebec, 17 Octobre, 1892.

Monsieur le R^dacteur,

Nous avons l'honneur de vous
transmettre copie d'une circulaire

qui a et£ adressee dernierement aux
deputes et conseillers legislatifs de

cette province.

Vos nombreux lecteurs seraient

sans doute heureux de connaitre la

decision prise par le departement de
l'Agriculture au sujet de la fabrica-

tion du beurre en hiver et vous leur

rendriez service en publiant surtout

le paragraphe relatif a la prime
offerte par ce departement.
Vous pourriez aussi faire remar-

quer a ceux qui se prOposent de se

livrer, des cet automne, a cette in-

dustrie et de beneficier de la prime
que nous offrons, qu'ils doivent en
informer de suite l'honorable Com-
missaire de l'Agriculture qui pourra
leur transmettre les formules requi-

ses et tous les renseignements dont
ils pourraient avoir besoin.

J'ai l'honneur d'etre,

Monsieur le Redacteur,

Votre obeissant serviteur>

G. A. Gigault,

A sst.-Commissa ire.

" Dept. de l'Agriculture et de la

Colonisation.

Quebec, 7 octobre, 1892.

Monsieur le Depute,

' Veuillez me permettre de vous
" demander de vouloir bien remplir
(t

le tableau ci-inclus et me l'expe-
" dier le ler de novembre prochain.

" Je vous ai fait adresser quel-
" ques copies de mon discours en
" Chambre durant la derniere ses-
" sion, lorsque j'ai expose* la politi-
" que du Gouvernement sur la ques-
" tion de l'industrie laitiere.

" J'attire tout specialement votre
" attention surce que je disde l'im-
" portance des syndicats de beurre-
" ries et de fromageries. Ils sunt la
" garantie de notre sucees.

" Je vous prie de vouloir bien,
" durant le mois d'octobre, obtenir
" de vos fabricants qu'ils s'adjoi-
" gnent a un syndicat. Nous vou-
" Ions savoir en temps, combien il

" faudra d'inspecteurs pour la saison
" de Y6t6 prochain. On s'adressera

" pour la formation des syndicats'
" au secr6taire de la societe d'ln-

" dustrie Laitiere a St-Hyacinthe.
" J'ai le plaisir de vous apprendre

" que l'6cole de beurrerie et de fro-

" magerie maintenant en construc-
" tion, a St-Hyacinthe, s'ouvrira
" vers le 15 de novembre prochain.
" Les cours y seront donnes gratui-
" tement a tous ceux qui se feront
'• inscrire comme membre de la so-
" ciete ($1.00 par ann6e).—Dorena-
" vant, il faudra avoir suivi les cours
" de cette 6cole ou au moins avoir
" subi l'examen devant son bureau
" d'exaininateurs pour recevoir le

" diplome d'inspecteur et etre em-
" ploye comme tel.

" A la premiere session de 1890,
" la Chambre a vot6 la somme de
" $5,000, et a la seconde session de
" la meme annee une autre somme
" de $6,000 comme encouragement
" a l'industrie laitiere. On a 6t6 fort
" embarrasse pour distribuer ces
" sommes et en tirer un bon parti.

" Tellement embarrasse que quel-
" ques deputes n'ont pu en faire la

" distribution. Ilya environ huit
'' cents beurreries et fromageries
" dans la province, et quelques de-
" putes en avaient au-dela de trente
' dans leur comte. Comment parta-
' ger les octrois a chaque comte ?

' Et reduit par la subdivision cet
' octroi ne pouvait etre d'aucun se-

• cours efficace.

" Instruit par cette experience,

'j'ai resolu d'utiliser les sommes
' mises a ma disposition par la

' Chambre de maniere a ce que
' toutes les fabriques de beurre ou
' de fromage de la province pussent
' en beneficier. Avec l'aide intelli-

' gent de la societe d'Industrie lai-

' tiere, l'ecole de St-Hyacinthe a ete
' fondee. J'en attends de grands
' resultats.

" Je vous prie d'user de votre in-
1 fluence pour que cette ecole de
' St-Hyacinthe soit bien achalan-
' dee. Qu'au moins chaque comte y
' soit represents. Vousrecevrez plus
' tard d'autres details sur cette eta-
' blissement.

" Je crois devoir aussi accorder
' des primes en argent afin d'encou-
' rager la fabrication du beurre en
' hiver et developper ainsi cette
' branche si negligee jusqu'ici de
' notre industrie laitiere. Cette pri-
' me sera payee tant au cultivateur
' qui livrera son lait a la fabrica-
' tion qu'au proprietaire de beurre-
' rie ou de fromagerie convertie en
' beurrerie pour l'hiver, qui en fa-
' briquera du beurre : chacun ayant
' sa part de merite dans cette in-
' dustrie. La prime sera propor-
' tionnee aux quantites de lait four-
' nies par chacun de maniere a
( rendre la distribution de l'octroi
1 la plus equitable possible. Ellene
:

sera payable que pour le lait
: fourni a partia du premier novem-
bre prochain et ne sera accordee,

pour les operations de ce mois,
qu'aux fabriques qui fonctionne-
ront en plus au moins dix jours
en d^cembre. Le taux de la prime
sera variable et selevera avec
l'avancement de la saison, puisque
le plus grand merite consiste a
prolonger la periode de lactation

et a maintenir la quantit6 de lait

rPflTITTIlflTF *•
Compagnie

1

d'^uraH
U UsUllAJJUU; EtaU-VnU, sur la Vie .

x ler Janvier 1892 x
ACTIF $136,198,518 5(

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculce
alp. c.) et la Reserve sp6clalc (pour l'ctablisscmcnt d'une
evaluation a 3i p.c.) de $1,500,000 109,905,537 8!

Excedant total non dlstribue , . . $ 26,292,980 &

Revo $ 39,054,943 8.

Nouvelles polices souscritcs en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Lihre (la derniere forme d'assurancc de la societe) ne contient aucun
restriction au sujet de la residence, des voyages, dc l'oocupation au bout d'nn un. Incontestabl
apres un an, et non-conflscable apres trois ans< R'J Les reclamations sont qayees immtdialeinen
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Gerant gin'lfour le Canada. .-. Ph. LaFERRIERE, Ins/>ecteur.

" fourni. Ce taux a 6te fixe comme
" suit

:

" $0.05 par 100 lbs. de lait fourni en novembre
"$0.15 " " decembre
"$0.15 " " Janvier etfevrier.

" La prime sera r^partie entre
" patrons et fabricants dans la pro-
" portion ordinaire appliqu^e a la

" repartition de l'argent provenant
" des ventes ; 80 pour cent de la

" prime allant aux patrons et 20
' pour cent aux fabricants.

" J'ai l'honneur d'etre,

" Monsieur,
" Votre devout serviteur,

" (Sign6,) Louis Beau bien

" Commiss. de PAgriculture et de

la Colonisation.

LE PROGRES DE MONTREAL

Les progres rapides et constants

de Montreal dans le passe sont une
indication certaine de ses progres

dans l'avenir. Notre ville a main-
tenant atteint des dimensions et

une importance qui en font le centre

du commerce du Canada et qui at-

tirent vers elle les muscles et les in-

telligences du pays avec une force

toujours croissante.

Placee au confluent de deux
fleuves, le St-Laurent et l'Ottawa,

en face des vallees du Richelieu, du
lac Champlain et de l'Hudson, .qui

lui ouvrent une voie naturelle de
communication avec le sud, au cen-

tre d'une plaine fertile presque aussi

etendu que l'Angleterre et au
point de jonction des deux natio-

nalites qui se partagent le Canada,
sa position l'a sacree reine du
commerce canadien ; tandis que sa

situation a la tete de la navigation
oceanique lui garantit la suprematie
en fait de commerce maritime, et sa

proximity des derniers rapides du
St-Laurent lui fournit d'immenses
pouvoirs d'eau pour ses industries.

Peu de cites reunissent autant et de
si grands avantages naturels.

Les faits suivants temoignent
quelle a su profiter de ces avan-
tages. En 1666, sa population etait

de moins de 600 habitants. En
1800 elle en avait 9,000 ; en 1809
elle avait atteint 20,000; en 1825,

22,000 ; en 1840, 27,297, et en 1851,

57,715. Quatre ans plus tard, elle

comptait 65,000 habitants et 90,328
en 1861. Une autre periode de
dix ans lui donne 140,747 habitants
et le recensement du gouvernement
en 1891, lui constate une popula-
tion de 216,650. II n'y aurait aucune
exageration a estimer sa population
actuelle a 235,000 et si Ton y ajou-

tait celle des faubourgs, on arrive

rait tout pres de 280,000. Natu
rellement le taux de l'augmentatioi

devient de plus en plus considera

ble. En 1871 il etait de 15% ; ei

1881 de 31% et en 1891 de°39
^

Maintenant quelle a atteint le quari

de million, l'augmentation de la pc
pulation va se faire par sauts et pa|

bonds de 50 a 100% et peut-etri

plus. Sept villes seulement sur a
continent la d^passent en popula'

tion et cinq sont a peu pres ai

meme niveau.

Mais si Montreal a gagne en pel

pulation, son commerce a fait aus;

des progres immenses. En 185?'

ses banques avaient un capitff

reuni de $13,457,904 ; ce capita

est maintenant de $27,555,016-1

soit plus du double. . Les depot:

faits dans ses banques ont gross;

pendant la meme periode de $6,123
958 a $58,882,336 ; la circulate

des billets de $6,205,866 a $14,312

143, et les escomptes de $26,803,03
a $74,738,880. Quoique la Chambr|
de Compensation (Clearing HowsA
n'ait ete etablie qu'en 1889, se

transactions constatent de forfl

augmentations. En 1889 les bordJ
reaux passes a la Clearing How,
se montaient a $454,529,700 ; ei

1890, ils atteignaient $473,984,00

et en 1890, ils etaient de $514
607,000, ce qui plaeait Montreal a

dixieme rang parmi les villes ami

ricaines quoique les transactions di

la bourse ne passent pas ici par 1

Clearing House comme dans kjj

autres villes.

II est impossible de donner un!

estimation meme approximatif dt

enormes richesses que renfermer

les entrepots et les magasins di.

Montreal ; mais les progres d

Montreal de ce cote ont ete a 1

hauteur des autres. Les ameliorf

tions du havre, actuellement e

cours, couteront entre trois et qur

tre millions de piastres et la nece.'

site de ces ameliorations ressort d

fait que, en 1850, le tonnage de

navires frequentant le port etait d

218 tonneaux tandis qu'il est e

1891 de 1,296 tonneaux ; en 185

il arrivait 211 navires de long com
et en 1891, il en est arrive 725. Le

marchandises apportees par la na

vigation en 1850 etaient evalues.

$7,174,180,tandisque 1891, ellesson

evaluees a $44,408,670. En 1850 1

port de Montreal exportait pour un

valeur de $1,744,722, tandis que, e

1891, son exportation a ete de $39

467,83. Les droits de douanes percu

a Montreal etaient, en 1850, d

$1,009,256, et en 1891, de $7,297

288, sans tenir compte d'une dimi
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ution de $2,000,000 due a l'aboli-

ion des droits sur les sucres. Aux
r meliorations du Havre on doic

j
outer, pour etre de bon compte, le

out du creusage du chenal entre

/Iontr^al et Quebec, a une profon-

l [eur suffisante pour permettre aux

tavires tirant 27 1 pieds de traver-

er un lac dont le lit naturel a a

>eine 11 pieds de profondeur. Et

a construction d'un systeme de

anaux coutant $50,000,000, a ete

• aite surtout pour le benefice de

Montreal, quoiqu'elle serve aussi les

nterets du pays tout entier.

Montreal exporte et importe plus

[ue tous les ports d'Ontario reunis,

[ it presque le double des importa-

ions et des exportations de toutes

es autres provinces. Notre ville

>aie presque 40 pour cent des droits

)ercus dans tous les ports du Ca-

lada et plus du double de ceux

p oercus a Toronto.

Comrae construction, Montreal

l'a pas de rivaux ; les beautes ar-

•hitecturales de ses edifices com-
nerciaux rivalisent avec la splen-

leur des.palais de ses millionnaires

;t les etrangers sont emerveilles de

a richesse et du comfort de ses edi-

ices. L'evaluation totale de la pro-

jriete fonciere dans la ville en
1892, est de $136,765,735, une aug-
nentation de $8,352,735 dans une
;eule annee, et comme le progres
les faubourgs a e"te aussi conside-
rable, on evalue a $10,000,000 au
noins l'accroissement de valeur en
m an.

Malgre* sa nombreuse population
;t ses importantes industries, Mont-
real ne couvre qu'une superficie

estreinte ; comparee aux autres
:ites, elle parait avoir une popula-
tion trop dense avec des rues etroi-

tes dans les vieux quartiers. La
/ille de Chicago, avec 1,100,000 ha-
bitants couvre 110,000 acres, soit

10 habitants par acre. Philadel-
)hie avec une population de 946,-

)00 couvre 81,280 acres, soit 11
labitantsparacre. Baltimorecouvre
26,500 acres avec une population
le 460,000, soit 17 par acre. Buf-

r

alo a une population de 10 a Fa-
ire, 250,000 habitants pour 25,000
icres. Detroit, 14 a l'acre, 200,000
uabitants pour 13,440 acres. To-
'onto couvre 13,000 acres avec une
population de" 190,000, soit 15 a
'acre. Tandis que Montreal n'a
,jue 6,000 acres de superficie, dont
me grande partie est prise par le
3
arc Mont-Royal, avec une popula-

tion de 240,000 environ, soit 40 ha-
bitants par acre, c'est-a-dire quatre
'ois plus que les autres cites de
neme importance. Les consequen-
ts naturelles qui en deroulent, sont
le deux genres, et la cause de cette
lensite de la population est evi-
lente. Si depuis un quart de sie-

M, la ville avait eu des moyens ra-
)ides de transport, la densite eut
;te diminuee, et la population se
erait portee vers les faubourgs,
,:omme cela va surement arriver

;

ivec le service de tramways electri-

iiues que Ton vient d'inaugurer.
Jne des consequences de cet etat
le choses, c'est la mortalite consi-
lerable qui existe en depit d'avan-
ages sanitaires naturels. Une au-
•re consequence, c'est que la valeur

des terrains et le prix des loyers

ont augmente plus que de raison
;

ce qui a fait surgir des maisons
etroites, sans air ni lumiere, et oe

qui a fait construire des blocs de

logements sur des rues autrefois

re"servees aux residences privees.

La seule explication de ce fait

;

c'est que des restrictions artificiel-

les ont limite le choix des em-
pruntements pour logements.

Le commerce s'est etendu dans
tous les quartiers de residences,

parce que le commerce seul peut

payer les loyers enormes demandes.

La propriete, au centre de la ville,

vaut plus cher que dans toute autre

cite du continent, proportionnelle-

ment a la population, tandis qua la

distance de quatre mille du centre,

sur les principales voies, les prix

des terrains sont beaucoup trop bas.

Le capital a trouve' dans la pro-

priete immobiliere un placement
avantageux et comme les immeu-
bles de la cite proprement dites

sont tenus dans un petit nombre de

mains, le capital nouveau venu a

cherche placement et profit dans les

faubourgs.

Les hauts prix demandes jusqu'a

ces dernieres annees au nord de la

ville ont produit une expansion a

Test et a l'ouest, de sorte que la ville

est devenue trop longue pour sa

largeur. Maintenant que la valeur

de la propriete a Test et a l'ouest a

depasse de beaucoup celle de la

propriete au nord, on doit s'atten-

dre a ce que l'ecoulement de la po-

pulation se dirige sur la ligne de

moindre resistance, dans la direction

du Sault-au-Recollet et justement
les plus belles parties de la ville

sont dans cette direction.

La tendance a s'agrandir vers le

nord n'est nulle part plus evidente

que le long des rues St-Laurent,

St-Denis et Amherst ; toutes ces

voies sont etablies sur un vaste pied

dans les nouveaux quartiers. La
rue St-Laurent a 86 pieds de large

;

la rue Amherst 84 et la rue St-De-
nis deviendra un grandiose boule-

vard de 120 pieds, l'egal de ce qu'il

y a de mieux sur ce continent.

Toutes ces rues conduisent a une
localite admirablement situee, abri-

tee, comme la cite, par le majes-

tueux Mont-Royal, et ayant vue
sur le St-Laurent d'un c6te et de
l'autre sur les rapides ecumeux de
la riviere Jesus. Cette partie de la

ville aura pour guider ses debuts
l'experience des plus anciens quar-

tiers. On y evitera ces rues etroites

qu'il faut ensuite elargir a grands
frais, et l'abondance du terrain in-

duira nos architectes a y construire

des cottages isoles, entoures de jar-

dins et de tout ce qui peut servir

au plaisir et a la sante.

L'experience du passe en fait de
placements sur la propriete, n'a pas
toujours ete satisfaisante ; mais
tout en admettant cela, nous ne
pouvons approuver ces pessimistes

et ces toques qui refusent de regar-

der en avant et de s'emparer des
avantages d'un avenir a proximite
de la main. A ceux-la, nous de-

montreroiss que Montreal pourrait

couvrir le double, au moins, de sa

superficie actuelle et rester

avec une population trop dense, au

point de vue americain. Ceux qui

ont entrepris d'encourager le mou-
vement d'expansion de la popula-

tion de la ville, ont compris la ne-

cessity de moyens de transport ra-

pide, et n'ont pas hesite a faire des
debourses considerables pour deve-
lopper leur propriete, de maniere a
la rendre propre a la construction

de residences privees, a portee des

affaires et du bien etre de la ville.

Pour notre part*, nous croyons cer-

tain que la population toujours

grossissante de Montreal, residera

surtout dans les fanbourgs, et que
ceux qui, calculant sur cette certi-

tude, preparent des centres conve-

nables pour ces faubourgs avec des

moyens de transport faciles, ne peu-

vent que faire du bien a la ville en
meme temps qu'a eux-memes.

(Trade Review).

Actualites

Une verrerie a Liverpool a main-
tenant des boites a graisse en verre

pour toutes ses machines, un plan-

cher en verre, des bardeaux en
verre pour sa couverture et une
cheminee de 105 pieds construite

entierement en briques de verre

d'un pied par 6 pouces chacune.

* *

Une ligne de tramways electri-

ques, systeme accumulateurs, sera

en operation a New-York le pre-

mier Janvier prochain. Et cepen-

dant notre inspecteur des rues, M.

St. George, declare que le systeme
accumulateurs est impraticable.

*
* *

Les journaux francais font main-
tenant l'essai d'un nouveau genre

de caracteres faits de verre mal-
liable par un nouveau procede. Les
nouveaux caracteres restent pro-

pres a peu pres indefiniment. lis

durent plus, dit-on, que ceux de

metal et peuvent etre fondus avec

une nettete de lignes qui donne une
impression plus nette que les vieux
genre de caractere. La Patrie de

Paris, est imprimee entierement sur

caracteres de verre.

Reste a savoir si ces caracteres

se preteraient au clichage.

*

La banque d'Hochelaga a ouvert

le 15 courant, au No 1376 rue Ste-

Catherine, une succursale ou elle

recoit les dep6ts en compte courant

et aussi un departement depargnes.

*
* *

Nous recevons de M. J. de L. Ta-

che, le dixieme rapport de la Societe

dTndustrie Laitiere de la Province

de Quebec. Nos remerciments a

M. Tache, le sympathique secretaire

de la societe.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La societe
-

"Bisaillon & Gadbois,''

(Noel Bisaillon et Toussaint Gadbois),

marchands de chevaux, Montreal, a et^

dissoute le ler Octobre 1892.

La societe "Bolduc, Lesperance &
Cie," (Telesphore Bolduc, Auguste Les-

perance et Louis de Martigny), grains,

et farines, Valleyfield, a ete dissoute le

27 septembre 1892.

La society " Winslows Boucher,"
(Alphonse Boucher et Andrew John
Winslow), ^piciers, St-Henri, a 6t6 dis-

soute le 8 octobre 1892.

La society " Ranger & Cie," (Wm.
Lalonde et Emery Ranger), meubles,

Montreal, a 3te dissoute le 4 octobre

1892.

La society " Bernard & Morency,"
(Joseph Bernard et F.-Morency), me-
nuisiers, Montreal, a ete dissoute le 7

octobre 1892.

La societe " The Blue Stone Quarry
Company," de Stormont, Ontario, a
ete dissoute le 5 Octobre 1892.

La society " Poirier, Bessette & Cie,"

agents de publicity, etc., Montreal, a
ete dissoute le 15 octobre 1892.

La societe " Plamondon & Cie," hotel

et restaurant, Montreal, Elizabeth Li-

rette, veuve Jos J. Plamondon seule,

a ete dissoute le ler octobre 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Lesperance & Cie," grains et fari-

nes, Valleyfield et Montreal, Louis de
Martigny et Auguste Lesperance, de
Valleyfield. Depuis le 27 septembre
1892.

" Byrne & Allen," editeurs de jour-

nal, Montreal, Samuel Foster Byrne et

Charles T. L. Allen. Depuis le 12 oc-

tobre 1892.

" Ranger & Cie," meubles, etc., Mont-
real, Jean-Baptiste Lalonde de St-Igna-

ce, comte de Soulanges, et Wm. La-
londe de Montreal. Depuis le 14 octo-

bre 1892.

"A. F. Bishop & Co," verreries, vais-

selle, etc., Montreal, Arthur Thos Wi-
ey et Arthur Frederick Bishop. De.
puis le 20 septembre 1892.

"Agence Detective Nationale," ou
" Gladu et Douglass," detectives prives,

Montreal, Jos Gladu, James R. Dou-
glasss et Alphonse Renaud. Depuis le

14 octobre 1892.

" Davis Brothers," laitiers, etc., C6te
St-Luc, John Davis et Wm Davis.

Depuis le ler novembre 1891.

"Safety Rolling Step Ladder Com-
pany," echelles de magasin, etc., Mont-
real, Charles Hercule Damase Sin-

cennes et Arthur Lacoste. Depuis le

10 octobre 1892.

"Coysh Bros,/ agents d'assurance et

de finances, Montreal, Arthur William
Coysh et Sydney Croysdi 11. Depuis le

15 octobre 1892.

" Valiee & Trudel," epiciers, Mont,
real, Pierre Valiee et Arthur Trudel.

Depuis le 27 aout 1892.

" P. B. Desrochers & fils," marchands-
tailleurs, Montreal, Pierre Brien dit

Desrochers et Theodore Brien dit De£-
rochers. Depuis le 15 aout 1892.

"Ireland Hart & Company," medeci-
nes patentees, etc., Montreal, Dame
Sarch Elizabeth Hart, de Brighton,
veuve de W. Ch. Ireland et William
Thomas Hart, de Montreal, Depuis le

ler mai 1891.

RAISONS SOOIALES.

"Lamarche & Cie," manufacture,
tournage et decoupage, Montreal, Phi-

lomene David epouse de Jos. Lamarche,
seule depuis le 15 sept. 1892.

"Poirier, Bessette & Cie," agents de
publications, etc., Montreal, Ferdinand
Poirier, seul, depuis le 15 octobre 1892.

" Dominion Advertising Company,''
agence de publicite, Montreal, Dame
Albertine Laurendeau, epouse de M
Frederic A. LAllemand, seule.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS

Dame Eudas Jett6, epouse de M
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Henri Messier, cultivateur, de St
Ephreni d'Upton.

Dame Liase jjBrunet, epouse de M.

Bolivar Charlebois, ch arretier, de Mont-

real.

Dame Angdle Bourgoin, epouse de

M. Joseph Perreault, tailleur de pierre,

de Montreal.

DIVIDENDES DE KAILLLTE.

Dans l'aifaire de Wm. Moodie, de

Montreal ; premier et dernier dividende

payable a partir du 2 novembre, John
Mc. D. Hains, curateur.

Dans 1 'affaire de A. A. Sansfacon de

Quebec ; premier et dernier dividende

payable a partir du 2 novembie, George
Darveau, curateur.

CURATEURS

M M. A. L. Kent et G. H. Burroughs

ont et6" nommes curateurs conjoints de

la faillite de M. Israel Tarte de Quebec.

M. Napoleon Matte, a 6t6 nomme cu-

rateur a la faillite de M. J. A. Mercier,

de St-Michel de Bellechasse.

MM. C. Miller et J. J. Griffiths ont

ete noinmes curateurs a la faillite de M.

Elie Audet.

M. Henry A. A. B^dard a 6t6 nomme
curateur a la faillite de M. J. E. Dega.

gne des Eboulements.

M. Chas Desmarteau a 6t6 nommo
curateur a la faillite de M. H. A. H6tu
de Montreal.

M. Chas Desmarteau a ete" nomme'
curateur a la faillite de M. J.-B. Ar-
chambault de Montreal.

FAILLITES.

L'Isie Verte.—M. Ludger Lebrun, ma-
gasin general, a fait cession judiciaire

de ses biens.
La Malbaie.—M. Pierre Maltais, maga-

sin general, a fait cession de ses biens

Quebec.—M. J. Alfred Barras, meul
blier, a recu une demande de cession.

M. Fidele Blouin fils, epicier, a recu

une demande de cession.

M. Israel Chavanel, fruits en gros, a

recu une demande de cession.

MM. Falardeau, Clouet & Cie, tan-

neurs, ont recu une demande de cession.

M. Alexis Barbeau, fils, couvreur, a
recu une demande de cession.

M. Cleophas Corriveau, peintre, a
fait cession de ses biens.

St-Hyacinthe.—M. Jos. Lariviere et fils

carrossiers, ont fait cession de leurs

biens.

L'Anse au Gascon.—MM. Thomas Ac-
teson & Cie, demandent a composer.

Trois-Riviere. — M. J, A. Dufresne,

marchand de meubles, a fait cession.

St-Gsuillaume d'Upton. M. Auguste
Pontbriand, carrossier, a recu une de-

mande de cession.

Montreal.—MM.. Branchaud& Duquet,

epiciers, ont recu une demande de ces

sion. M. Duquet a produit unconsente-

ment a la cession.

J. Cohen & Co., (Mme. Dinah Gold,

epouse de Robert Cohen) marchands
d'habits ont fait cession.

Passif environ $500.

P. Harkness & Co., (Peter Harkness
et Catherine McKinnnon) nouveaut^s,

notes la semaine derniere, ont recu une
demande de cesssion et produit un
consentement.

M. Pierre Alderic Patenaude, meu-
bles, etc., Montreal, a fait cession de

ses biens. Passif $2,G30.r>5.

Asseniblee de& creauciers le 21 oct.

M. Robert Adaiu (Porcheron, Adam
& Cie) couvreur, etc., a recu une de-

mande de cession de la pait de M. Al-

phonse Porcheron.

M. H. F Poirier, nouveautds, deja

note, a fait oe&oion dc ses Liens.

Stytttn/e.—ha, Compagnie Industri-

elle, do 8t-Jer6me (Limitee) a eu une

assemblee de ses creanciers.

Metis.—MM. Gauvreau <te Cie, maga-

sin general, ont l ecu une demande de
;

cession.

Lotbinib-e. — M. Alfred Thibaudeau,
|

magasin general, demande a composer. '

isros pbix cottir, a istts

MWM.rruv*xame-!BKcfjj!KZiF:WPWWMf?'IWt\'Jltm*

^Alphouse La Badie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
\Agent WImmeubles,

Assurance,

Pretts et Collections.

Attention particuli6re donnce a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For Information and Ireo Handbook write to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW YORK.
Oldest bureau for securing patents in America.

Every patent taken out by us is brought bcloro

the public by a notice given free of charge in the

$Mttiifif §twmratt
Largest circulation of any scientific paper in the

world. Splendidly illustrated No intelhRent

man should be without it. Weekly, S.J.OO a
year; $1.50 six months. Address MUNN « oo.,

Publishers, 3G1 Broadway, New York.

AVIS de FAILLITE
pvANS L'AFFAIRE DE

J. A. dPililM, Failli

Le soussigne vendra par encan public, en
detail on en bloc,

SAMEDI, 22 0CT0BRE 1892,

a 11 hewres a.m..

Snr les lieux. l'actif de la faillite,

consistant en

:

Stock de vaisselle, etc. .$618 25
Fixtures 86 60

$704 85
Dettes de livres (seront vendues
separement) 24 57

$729 42

Pour toutes informations s'adresser a

CHS. DESMARTEAU, Curateur,
1598 Notre-Dame, Montreal.

J. 0. WEILBRENNER, Encan tcur.

AVIS de FAILLITE
Dans l'afraire de

TIMGLEON LACOURCIERE,
Marchand,

St-Stanislas,— Failli.

Les soussignes vendront par encan public,

aux salles d' encan de Maucotte Freres, No
95 n.e Si-Jacques, Montreal, JKUDI, le 27
OCTOBRE 1892, a 11 heures a m.,— l'actif

du failli, savoir:

3 8
03 Oi

a ~

fe c
O

Marchandises
seches $903 49

Epicerles 212 9

1

Chaussures 178 HI

Vaisselle 125 24
Ferronneries .

.

70 77
Papeterie 50 70

Ameublement de ma-
gasin et roulant.,. . 112 25

Dettes de livres, suivant liste.

$1,654 20
225 46

Jiii masasin sera ouvcrl, pour rinspeotion du
Stork. MAKDI, 2.

r
. OOTOBKK 1892. J,'in Vt-nl ;. i i r

el la liste des dettes de livres soul a nol re bu-
reau. Pour .mi it: informations s'adresser a

LATV1 ARC ' I ! E & OLIVIER,
Maboottb FRKEES, Curateurs-con.ioinls,

Encanteurs. 1709 Notre-Dame, Montreal

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1J et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

4, 1^ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

|, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, 1£ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1|, \\ et de pees, quality march. do

Pruchc.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leie quality

-e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 18 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

de 25 a. 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

-3

do do
do do

x 12a 3 x 14

do do
do do

Bois wri—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre'

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8 x
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x

Erable 1 a 2 pouces
Onue 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) ;

Uni
Fran?ais,

Am6ricain,

Erable pique",

Noyer noir ondd,

Acajou (mahogany)

le pied

do
do
do
do

leM.
do

7, 8 x 8 do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00

do 20 00 30 00
do 25 00 35 90
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 (•

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00
do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

do 2 90 00 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21, 00 00 00

do 19 00 00 00
do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00
15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c

„ 00 a 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
h] a nobis ou prepares, ton jours en stock

THIBOBEAU & BOURBON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal
Cnt constamment en mains une quantito

considerable de

Boss de Sciage Sec
Qu'ils vendent h, bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telcphono No 6039,

T. PREF0NTAINE
MARCHAND

!013 d~
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.
WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre
1

et des AUemands

En arrire de Drill Shed MONTREAL

i
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La Construction

Coistrats donnes pendant la
seinaine terniinee le 15

©ctobre 1892.

Chez M. A. C. Hutchison,

Architecte.

Rue St-Patrick. — Manufacture

de vernis.

Maconnerie, W. McArthur.
Charpente et Menuiserie, J. Mor-

rison.

Couverture, J. Morrison.

Plomberie, do
Brique, W. McArthur.
Enduits, J. Morrison.

Peinture et vitrerie, J. Morrison.

Proprietaire : James Leggat.

Chez M. R. Findlay, Architecte.

Norwood.— Sault au Recollet,

cottage.

Maconnerie, Picard & Menard.
Charpente et menuiserie,Phaneuf

& Dore.

Couverture, pas donne.

Plomberie, do
Brique, Picard & Menard.
Enduits, pas donnes.

Peinture et vitrerie, pas donnes.

Proprietaire : J. Corbett.

Cote St-Antoine.—Residence.

Maconnerie, J. Lewis.

Charpente et menuiserie, George
Beatty.

Brique, J. Lewis.

Autres contrats pas donnes.

Rues Stanley et Ste-Catherine.—
Une batisse formant deux magasins
et logements.

Maconnerie, ^

Charp. et menuiserie,

Couverture,

Plomberie,

Brique,

Enduits,

Peinture et vitrerie,

Proprietaire : J. F. McMartin,

r

Phaneuf
et

Dore.

Chez M. H. Robert Falbord,

Architecte.

Rue St-Denis.—Trois batisses a
4 etages, formant cinq logements.

Maconnerie, Gauthier & C6te.

Charpente et menuiserie, F. Malo.
Couverture, J E. Lewis & Frere.

Plomberie,. do
Appareil de chauffage, J. E. Lewis

& Frere.

Brique, P. T. Cantara.
Enduits, Beauchamp et Labelle.

Peinture et vitrerie, T. A. Gau-
thier.

Proprietaire : Pierre T. Cantara.
Rue St-Denis.—Une batisse a 3

etages, 3 logements.

Maconnerie, Gauthier & Cote.
Brique, Pierre T. Cantara.
Autres contrats pas donnes.
Proprietaire : Pierre T Cantara.
Rue Amherst.—Deux batisses a

3 etages, 4 logements.

Maconnerie. C. Lemay.
Charpente et menuiserie, L. M.

Jette.

Couverture, Plomberie et appa-
reil de chauffage, Blouin, Desforges
et Latourelle.

Brique, J. Morache.
Enduits, E. Morache.

Peinture et vitrerie, Vaillancourt
et Brisebois.

Proprietaire : Azarie Lamarche.

Rue St-Laurent.—Deux batisses

a 3 etages, 2 logements et 2 maga-
sins.

Maconnerie, Louis David.
Charpente et menuiserie, Grothe

& Frere.

Couverture et plomberie, J. E.

Lewis & Frere.

Brique, S. Rochon & Fils.

Enduits, Etienne Pelletier & Cie.

Peinture et vitrerie, T. A. Lefeb-
vre.

Proprietaire : Alfred Dalbec.

Rue Notre-Dame.—Deux batis-

ses a 4 etages formant 4 logements.

Maconnerie, Chapleau & Lemay.
Charpente et menuiserie, Alfred

Fournier.

Couverture, J. E. Lewis & Freres.

Plomberie, do
Brique, Riopel et Landry.
Enduits, E. Morache.
Peinture et vitrerie, O. M. Lavoie.

Proprietaire : P. P. Martin.

Pike River, P. Q.—Eglise Catho-
lique.

Maconnerie, Laurent Raymond.
Autres contrats pas donnes.

Proprietaire : la fabrique de Pike
River.

Contrats en preparation.

M. R. Findlay, demande des sou-

missions pour un cottage a Ste-

Anne de Bellevue pour M. Harry
Abbott.

NOTES

MM. J. A. Morrison & Co., 118
rue St-Pierre, Montreal, ont passe

contrat pour la fourniture de $4,000
de Terra Cotta poreuse, a MM.
Hoffmann & Fraser, entrepreneurs
pour l'Asile des Alienes protestants

a Verdun; MM. Wright & Son,

architectes.

lis ont aussi a fournir pour
$8,000 de Terra Cotta poreuse pour
l'hotel du Pacifique Canadien a
Quebec. Bruce Price, architecte de
New-York.

MM. Grothe et freres, entrepre-

neurs, No 1 rue St-Emile, ont
l'entreprise de la construction de
deux blocs a 3 etages, l'un sur la

rue Cadieux l'autre, en arriere, sur

la rue St-Justin, devant contenir

en tout dix-huit logements, pour
M. Charles Berger. MM. J. B.

Resther et fils, architectes. MM.
Grothe freres qui sont encore de
jeuises entrepreneurs, ont deja fait

leur marque et fourni la menuiserie
a une foul« de constructions impor-
tantes. La modicite de leurs prix
et la solidite, le fini de leurs tra-

vaux les ont rendus tres populaires

parmi les proprietaires et les archi-

tectes. La societe se compose de
M. Colbert, O. Grothe et de M.
Avila F. Grothe.

AUX MARCHANBS DE GROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs

France, demandent representantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,
228 jno - B. P. Boite 958 a

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livr£e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAKCHANDS-FERRONNIERS

ZtsTOS. 261, !263 1ST 265, IR-TT^E ST - ^»JLTTJL
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUE LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Keconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toates autres.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tons

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres
ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevctee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

5 90 Rue Craig, Mont
Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

THE EDWAED CAVANAGH CO
MANUFACTURERS ET IMPORTATEURS.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne adr.ii-

rablement et donne pleine

satisfaction.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Yitres, etc.

Huiles a lnbrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL.
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

EUSfiBE PAQUETTE oi

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

I AMBERT & FILS /. ConstructeursH —129-131

—

Tei. 6443.-ga Rue Berri, Montreal
ABRECQUB & MERCURE,
— Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDR.E, Montreal.
Tel. Bell 6328.

LA P0ULIE REEVES

Poulie en bois fend u—Les dossins les
plus perfectionnes, les plus recents et les poulies
les micux finies qu'il y ait dans le march6.
Assortiment complet chez

A. R. WiLLiAMS,
305 rue St-Jacques, Montreal.

Entrep6t de machines do tout genre pour
travaillcr*le bois et le for, engins, bouiJloires,
arbres dc couches, suspensions, courroires et
fournitures de tout genre.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par6s en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,
MONLR^AL.

H» A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,
Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

A. Demers C. Brunkt
faisant aflte sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE
140 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenslls
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliera,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderns,

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres mod6ree.
Specialite pour la pose et les reparations des

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud el
des Fournaises & l'eau chaude et a 1'au-

» in.
eccmbixis.



12 LE PRIX COURANT.

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03£ 03§
Barres 05 05£
Feuilles 05 05^
Dechasse 06 00
Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06 06£
Feuilles, No. 8 06} 06£

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

«De m^canicien 00 04

Pontes

:

par tonne
Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 00 21 00

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts i 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede ™ 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00
do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers d repasser par lb 00 03£
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do \ 3 90 00
do 7-16 3 90 00

do | 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00
Fil defer

;

Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Galvanise 3 35

Huile et brute 2 70

Brule, pour tuyau, la lb 07
Esc. 12$ p. c.

Fil de laiton, a collets.. -.par lb 35

Foutes Malldables do 09

Enclumes
Charniires

:

T et "Strap" par lb 05

00
00

00

08

40

10

10£ 11

051

Straps et Gonds filetes 04 05
CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4$

3* a 4

3 pes.

2£a2f
2 i2|
Half
1} pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1} pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

li do

14* If
2 et 1\

2|a2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

£ pouce
1 do
1* do

Clous d river par 100 lbs

:

pouce

$2 25

)

n
ljalf
2 a 2}

1\ a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

2 30
2 35
2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

V* 2 75

B

en'

3 15

4 50

4 00

3 60

3 40
3 25

3 10

4 00
•3 75

3 75

4 75

ta. 4 25

rf»-
4 00

B
O

3 40
3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

'Clou a ardoise " 4 50

Clou a cheval, No. 7 " 2 40
** 8 " 2 30

9,10 2 20

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 ••

2me quality, " GO "

Meckel de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "
V is, d bois, escompte 77

J

"

Boulons a voituie, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 GO a 2 05

Galvanisee Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 0.rj|

Etam6e, No 24, 72x30 do 08|
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nv,s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAL'X

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75
12 do do 2 50
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
i2x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse cquerre

:

4x 4 pouces chacun 90
1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e oufansst iqueire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do ..„ 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do .. 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces. .0 1 40 2 00
6 do . 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain. 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75
Platre calcine^ 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char , 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huiledelin crue 55 a 56

do bouillie 58 a 59
Ess. de TCrebenthine 46 a 47
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier gouchonng... I 50 & 1 65
Papier feutre ,. * .. 1 40 * 1 60

VERRES A VITRES

United -- 14 a 25.. . 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40.. . 1 45 a 1 55 do

do 41 a 50.. .3 25 a 3 40 100

do 51 a 60...3 50 4 3 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 a 3 90 do

do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do

do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. . 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95.. do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60£

Rue St-I)ominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

Bervices p ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qnalite du cuir, la bont6 et l'Glcganc*

de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
partde leur patronage.

flS?" II continuera a Be charger do ^para-
ge qui eera fait avec aoin et promptitude

I. & F. P. CURRIE i
No. 100 Rue des Soeurs Orrises

im:o isrt zr,:e jl. jl,

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Bessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ILTOTIR.IE-ID.A-IMIIE
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 iRTTIE ST-G-.A.IB:R,XIEIj
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Qranit et Marbre de differentes

couleurt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Turrmlaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

TJBALDE GARAND TANCKEDE D TERROUX
I

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites £mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

PAmerique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Intent alloue

sur depdts. Affaires transigees par corres-

pondance*

Banque Ville-Mark
Bureau principal, MONTREA.

Capital souscrit - - $500,00C|

DIRKCTEURS:
W. Weir, pres., W. Straciian, vice-pi,

0. Faucher, John T. Wilson, Goijf. Wi.

SUCCUR8ALES

:

Berteier, Hull, Lacbute. Louisa ville, Nico)|,

St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe ,

Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Bank of the Republic. I

Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generale.

La Banque Jacques-Carti'

Bureau principal, Montreal.
\

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,0
- 175,(8

DrRECTETJRS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistantgerant.

Tancrede Bienvenu, inspectei

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, ge
I>r\unmondville, J. E. Girouard, ge
Fraserville, J. O. Leblanc, get
Hull, P. O. J. P. de Martigny, |

'

Laurentides, Q. H. H. Ethier, ge
Ple<;sisvillc, Chivreflls et Lacerte, ger
St Sauveur, Quebec, N. Dion, ger
St Hyacinthe, A. Clement, ger
St Simon, D. Denis, ger
Valleyfleld, L. de Martigny, gen
Victoriaville, A. Marchand, gera;
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, ge
St Jean Baptiste, " M. Bourret, ge
Rue Ontario, A. Boyer, ger
St Henri, Q. F. St Germain, ger
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie &

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republ
do k Boston, The Merchants Nat.

.

do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelag*
Capital verse
Reserve

$710,1

200.C

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Roliand, J. A. Vaillanc
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspect

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

- - MONTRI

C. A. Sylvestrc ger
A. A. Larocque ger
W. L. M. Desy. ger
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gera
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, ger
Departement d'epargne, au bureau princ

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limit
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, { Importers and Traders Nat.

^Ladenburg, Thalmann & Co.
t, j J Third National Bank.
Boston,

-j Nati0nai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux

|

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des let

circulaires pour les voyageurs, payables
toutes les parties du monde.

La Banque du Peup]
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,(

RESERVE--- - 480.C

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, ger
do St Roch, Nap. Lavoie, ger

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, ger,

St Jean, Ph. Beaudoin. ger
St Jer6me, J. A. Theberge, ger

St Remi, C. Bedard, ger
Coaticooke, J. B. Gendreau, ger
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, ger
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, ger

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie &
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Repufc
Boston The National Revere Bank.

Revue e^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr6a
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T#<
phone 6318.
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ARCHITECTES AGENTS D'IMMEUBLES

p. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

ARCHITECTE ET EVALUATEUR

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

oe etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

.2, zpt_..a.c::e: id'jlirimides
montreal

Perrault & Lesage
'ngenieurs Civils, Architedes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

41ephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

12, RUB ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

ngenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
e charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
e traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ages publics et particuliers, de demandes de
•revets d'invention etc. „,v/i i

Telephone No 1800

L BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

\EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

elephone Bell 1820

J. H. LECLAIR
Arfenteur, Ingenieur Civil Er

ARCHITECTE

3 charge d'Arpentages publics et prives, Con
action de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
lins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
ention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

r.ROY&LZ.GAUTHIER
ARCHITECTES et EVALUATEURS

To 180 rue SAINT-JACQUES
{Edifice de la Banque d''Epargnes)

M. Victor Rot, I M. L. Z. Gauthibr,
levateur, 4eplancher

| Chambres 3 - et - 4

f.B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

^ Chambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

07 rue ST-JACQUES, Montreal.
«3TTel. 1800.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

Jo 15, rue ST-JACQUES
SPE0IAL1TE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

LACHLAN MACHAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE

No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Pr&ts d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaking,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
\\i rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586)4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet^s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette^

branche.
Telephone Bell 2940,

1 11 mil i n 11 1 1111 h um 11 1 ii

EXTENSION
— :DES rues: —

•cOST-LAURENT et

- St-Charles Borromee.

btjt:r,ea.tj:x

No 116rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extcnsion des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupo a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessible* a l'adresse
ci-dessus, on dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubkies, maisons non meubl6es et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'inter&t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fid6i-com-

missaires, au mieux de leurs int6rets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE 1MM0BILIERE

Montreal, 20 octobre 1892.

II y a augmentation assez sensible

dans le nombre des ventes enregistrees

dans la division de Montreal Est ainsi

que dans celle des comtes d'Hochelaga

et de Jacques-Cartier, et il est a remar-

quer que plusieurs de ces ventes sont

dej& vieilles de deux ou trois mois, ce

qui continue ce que nous disions l'autre

jour, que les acquereurs retardent l'en-

registrement, esp6rant que le gouver-

nement abolira la taxe.

Dans les quartiers St-Antoine et Ste-

Anne, la meme tranquillity regne.

Les lots a batir ont rapporte cette

semaine les prix suivants :

Ville

:

le pied

Rue Notre-Dame (Est) $0.66
" Nelleda 10

Avenue De Lorimier 23

Rue Parthenais 12|
" Dufresne 10j
" Lusignan 70

" Simpson l-12i

" Rivard (S. J. B) 28*
" Berri ( " ) 31 J-

Cite St-Antoine:

Avenue Western 30

Rue Victoria 22
" Boulevard 12

" Irving 32

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie $ 11,221.16
" St-Jacques 5,340.10
" St-Louis 20,102.08
" Est 8,600.00

St-Antoine 14,979.20
" Ste-Anne 7.000.00
" St-Jean-Baptiste 10,025.60
" St-Gabriel 2,214.96

COte St-Louis 950.00

Ste-Cunegonde 4,400.00

C&te St-Antoine 30,262,15

$115,095.25

Semaine precedente 51,913.74

Ventes anterieures 10,732,029.53

Depuis le ler Janvier $10,899,038.52

Semaine correspondante 1891...$
" " 1890...
" " 1889...
f
~ " 1888...

178,182.17

124,444.86
186,014.12
161,335.00

A la meme date 1891 $9,891,992.12
" 1890 8,160,000.20
" 1889 6,895,633.28
" 1888. 6,009,971.53

Parmi les hypotheques enregistr^es

cette semaine, nous en trouvons une de

$50,000 donnee en garantie de billets

echus et non pay^s, qui portera 6 p. c.

d'interet. Les prets a 5 p. c. ne se ren*

contrent que dans le quartier St-An-

toine ; il y en a quatre : pour $1,000,

$5,000, $8,000 et $10,000 respectivement.

A 5|t p. c. deux prets seulement, l'un de

$5,000 et l'autre de $22,500. Des obli-

gations pour $5,000, $8,000 et $10,000

portent 6 p. c. Les autres sont de petits

placements a 6, 7 et 8 p, c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

:

Oie de pret
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

5,300
10,000

22,500
10,200

108,343

156,343

355,086
5.866,340Semaines anterieures...

Depuis le ler Janvier... ..$

%

6,377,769
117,781

107,226
144,941

65,242

5,272,964

Semaine ccrrespondant
it (i

11 CI

II l(

A la meme date 1891...

1891..

1890..

1889..

1888..

" 1890...
" 1889...

4,030,090
3,883,233

3,375,803" 1888...

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 15
Oetobre 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Notre-Dame, p. du lot 89 quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 256 p.

en superficie vacant, vendu par la Cite
-

de Montreal a Augustin H. Gauthier ;

prix $159.06 (66 c. le pied.)

Rue Nelleda, p. du lot 1461, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 1836 p. en
superficie vacant, vendu par la Cite de
Montreal a James G. Davie ; prix

$183.60 (10 c. le pied.)

Rue Dufresne, lot 1410, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 4700 p. en su-

perficie, maison No 81 rue Dufresne,

vendu par Zotique Stuart et autres a
Joseph Malo ; prix $1,800 plus rente

constitute a u capital de $300.

Avenue de Lorimier, coin Ste-Eliza-

beth, lots 1222-8 a 14, quartier Ste-

Marie, terrains mesurant 39360 p. en
superficie vacant, vendu par Thos J.

Drummond et autres a Honore Paul
Labelle ; prix $8,991.

Rue Parthenais, p. de la p. N. O. du
lot 1495, quartier Ste-Marie, terrain

mesurant 8500 p. en superficie vacant,

vendu par Mme Geo. Daveluy a Somer
ville Weir ; prix $1,062.50.

Rue Dufresne, la moitie Ouest du lot

1359-73 et p. de 72, quartier Ste-Marie,

terrain mesurant 34x73.6 vacant, vendu
par Damase A. Dufresne a Edmond
Germain ;

prix $262.50.

Rue Nonancourt, p. du lot 1359-72,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
34x73.6 vacant, vendu par Damase A.
Dufresne a Alphonse Barrette ; prix

$262.50.

QUARTIER st-jacques

Rue Notre-Dame, p. du lot 63, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 2305

p. en superficie vacant, vendu par la

Cite" de Montreal a Elizabeth Shortley,

Spouse de Wm Clarke ; prix $1360.10

(59 c. le pied.)

Rue Berri, lot 179, quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 22U0 p. en su-

perficie, maison Nos 6 et 8 rue Berri,

vendu par Wm Conway a Michael

Hynes ; prix $500 et hypotheques.

Rue Jacques-Cartier, la moitie indi-

vise du lot 109, quartier St-Jacques,

terrain mesurant 7224 p. en superficie

maisons Nos 37 a 43 rue Jacques-Car-

tier, vendu par Wm E. Christie a Tho
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ARGENT A PRETER

:

en tout temps, sur propriete de cit6 de pre- I

miere classe. Interest pea elevo et condi-
tions tres faciles pourreniboursemeut.

Sun Life Assurance Companv
OF CANAI>A

R. MACAULA Y, Directeur-Genint,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

folices sans condition.

ARGENT A PRETER
Sur premier hypotheque. par montant dc $500

a $1,000
S adrcsser a

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.
Heures de bureau de 9 a 12 a. in,

Montreal Loan 'i Mortgage Co. ; prix

$l,500(arem6re\)

Rue Beaudry, lot 1014-5 quartier St-

Jacqnes, terrain mesurant 42.8 x 5, mai-

son Nos 315 a 318 rue Beaudry, vendu
par Frank J. Hart a Evariste Bouras-

sa; prix $1,980.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Sanguinet, lot 391 quartier St-

Louis, terrain mesurant 4105 p. en su-

perficie, Nos 115 et 114 rue Sanguinet
vendu par Raphael Belleniare a C. Ste-

Marie ; prix $4,500.

Rue Sanguinet, partie du lot 145

quartier St-Louis, terrain mesurant en-

viron 8,000 p. en superficie, maisons
Nos 20 a 26 rue Sanguinet, vendu par

le sherif de Montreal a Louis Goudreau ;

prix $8,102.08.

Rue Sanguinet, lot 746-a-ll quartier

St-Louis, terrain mesurant 1535 p. en

superficie, maison No 327 rue Sangui-

net, vendu par Mme Daniel Riopel a

Gustave Lapierre ; prix $4,500.

Rue Sanguinet, partie N.-O. du lot

746-6-8 quartier St-Louis, terrain mesu-
rant 20 x 75, maison Nos 341 et 343 rue

Sanguinet, vendu par Anselme Letang
a Gustave Lapierre ; prix $3,000.

QUARTIER EST

Rues Champ-de-Mars etfSt-Louis, lot

165 quartier Est, terrain 5084 p. en su-

perficie, maisons No 64 64 St-Louis,

Nos 83 a 89 Champ-de-Mars, vendu par
J.-Bte Ouellette a Julie Merilla, veuve
de V. Tarante ; prix $8,600.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Simpson, lot 1371 partie S. E. du
lot 1731 quartier St-Antoine, terrain

mesurant 60x148 vacant, vendu par
George K. Starke a Thomas E. Hodg-
son ; prix $10,000.

Place St David, lot 818, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 32x78, mai-
son Nos 17 a 21 Place St-David, vendu
par Benjamin Hicks a la succtssion
John Ogilvie ; prix $3,400.

Rue Lusignan, lot 466-76, quartier
St-Antoine, terrain mesurant 24x93.8

d'un c6te et 94.4 de l'autre, et en super-
ficie 2,256 pieds, vacant, vendu par la

succession John Torrance a Joseph
Dube ; prix $1,579.20 (70c le pied).

QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Prince, la moitie nord du lot

1547, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 68.8x90, maison Nos 75 a 79 rue
Prince, vendu par William Smith a
The Royal Electric Company

; prix
$7,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STE

Avenue Laval, lots 15-1132 et 1133

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-

surant 20 x 70 chacun, maison 578 a 520

Avenue Laval, vendu par Eusebe Hoy
k L. Villeneuve & die; prix $1,100 (a

v6m6v6).

Rues Rachel, Seaton et Avenue Papi-

neau, lots 1-435 a 438, p. des lots 1-433

et 434, et lots 1-441, 112, 223, 221, 2-1 a

11 quartier St-Jean-Baptiste, terrains

avec batisses, vendu par le sherif de

Montreal a la Compagnie de Jesus
;

prix $3,450.

Rue Rivard, lots 15-370 et 371 quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-

rant 20 x 70 chacun, vacants, vendu par

Geo H. Kernick a Camille Brien ; prix

$800.

Ruelle Berri, lots 12-176 et 177 quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-

rant 20 x 40 chacun, vacants; vendu
par Damien Tremblay a Alphonse Ro.

chon ; prix $700.

Rue Drolet, lot 15-565 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain 20 x 72, maison

en bois et brique, Nos 291 a 293 rue Dro-

let, vendu par The Montreal Loan &
Mortgage Co. a Gilbert P. Girdwood ;

prix $2,000.

Rue Panthaleon, lot 15-1234 et p. S.-

E. de 1283 quartier St-Jean-Baptiste,

terrain mesurant 22.6 x 64, maison No
73 rue Pantaleon, vendu par Joseph

Merineau a Toussaint Martineau ;
prix

$1,350.

Rue Berri, lots 15-79, 15-104-79 et p.

N. O. de 15-80 et de 15-104-80, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x

80 vacant, vendu par Alphor>se David

etautresa Pierre Tremblay ; prix $625

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Hibernia, lots 3374-2 et 3375-5,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
2445 p. en superficie, maison No 264 et

266 rue Hibernia, vendu par Joachim
Maurice a Laporte Martin & Cie ; prix

$2,214.96.
COTE ST-LOUIS

Rue Dufferin, lot 329-89, C&te St-

Louis, terrain mesurant 25x80 vacant,

vendu par J. U. Emard a Philippe

Ch^nard ; prix $150.

Rue Dufferin, lot 329-10, Cote St-

Louis, terrain mesurant 25x80, maison

No 196 rue Dufferin, vendu par Ged^on
Leclaire, fils a G^d^on Leclaire, pere ;

prix $800.
STE-CUNEGONDE

Rue Albert, lot 735, SteCunegonde
j

terrain mesurant 28.2x75, maison nou-

vellement construite, vendu par El-

zear Marchand a Julien Niding ;
prix

$4,430.
C6TE ST-ANTOINE

Avenue Western, lot 220-44, C6te

St-Antoine, terrain mesurant 50x100

d'un cote et 108 de l'autre, vacant'

vendu par Joseph Roger, Northcott a

Elizabeth M. Kittson £pse de G. H. R.

Kittson ; prix $1,798.55.

Rue Campbell, lots 374:26 et 27, C6te
St-Antoine, terrain mesurant 130x175,

vendu par Mme Thos. M. Taylor a

Revd. Malcolm S. Oxley
; prix $4,000.

Avenue Victoria, p. S. E. du lot 215-

83, terrain mesurant 41.8x130 avec
maison, etc., vendu par Thomas C.

Bulmer a Robert J. Birch ; prix $1,200.

Rue projetee p. du lot 282 (non subdi-

visee) Cote St-Antoine, terrain, mesu-
rant 148.340 p. en superficie, vacant,

vendu par The Westmount Homestead
Co. a Joshua A. Bell ; prix $8,902.36.

line Boulevard, lots 28264a, 65a, 65b,

17:! et 174, Cote St-Antoine, terrain

mesurant 29127 p. en superficie, vacant,

vendu par The Westmount Homestead
Co. a Joshua A. Bell ; $3,521.24.

Rue projetee p. nord ouest lot 282

(non subdivisee) C6te St-Antoine, ter-

rain [mesurant 1.609.675 en superficie,

vacant, vendu par The Westmount
Eomestead Co. a Joshua A. Bell

;
prix

$20,000.

Rue Irving, lots 1434-flO Cote St-

Antoine, terrain mesurant 25x95.3, va-

cant, vendu par Duncan McLennan a
George Home ; prix $762.

Proprieties a Vendre

A Veiite Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB ST-UKBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIBCX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, niurs peints a l'huile, manteauy

de chemin6es en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB DB SALABBRBT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCCILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une rnagnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a- un prix tres modcre. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'er,

face de la iu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau cbaude et bonnes dependences sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a fac,ade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DEN1S

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-H1PP0LYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURKNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, cjeux cotes de

amaisons eu brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de val eur.

BUB CHAl'HHEB

Un terrain de 40xlOC. Prix $500

meat.

J. Cbadook Simphon & Cn
Agent d'Immeubles et

Encanteurs d Immenbl

181 rue St. Ja

$tgoo aA VENDRE, Ri i DORC]
isuii nciivc. a I i

mi ctage*, I

riant un i

Tree bonne fondal ion
sepl pied . < Grandeur du terraii

Cetti propi i

ae deux rues.
I'kix. 97600. Termes dc

comptanl ; balance a 6 p.c. Loyer, 51*00 j

B'adreeser lmm6diatement a

E. K. OAKEAU,
1586i rue Notre-Di|

It I I ii-d-vis le Palais de Juit i< , I

(jiiimonil k Bfossi

Agents d'Immeubles,

1562 Rue Notre-Dame

(En face du Palais de Jusl ii e.)

lailesA VENDRE des proprie^s dai

quartiers de la ville, aux prix moioU

et termes faciles.

ARGENT A PRETER sur hypB
que aux taux d'int^rets les plus r&S
ASSURANCES CONTRE LB

et sur la vie effectu^es aux taujfl

plus bas, dans les Coinpagnies letW

riches.

AGENTS des Mines d'argent dfl

Compagnie dite

"THE KOOTHEY'I

Mining Investment Cjl

AVENDR
C. E. L. DESAULNIEl

Agent d'lmmewbles

No. 62 RUE ST-JAGQm
Telephone 9027

$3,600—A VENDRE rue Ontario, une nU|

avec terrain & batir.

$2,250—A VENDRE rnc Montcalm, unfljj

son avec terrain a batir.

A VENDRE rue Visitation, un gran^H
de 75 pieds de front par 85 pieds de profortj

situe pres de la rue Dorchester. ConditioiW

faciles.

$3,000—A VENDRE, rue Visitation, pi. de

l'eglise St-Pierre, une maison en brique

avec une grande cour, conditions faciles. I

$1,500—A VENDRE, rue Boyer, une
fl

maison au centre de la ville.

$9.000—A vendre, rue Sanguinet, entll

rues Vitre et Lagauchetierc, contenantM
logements.

$15,000—A vendre, rue Ontario, une Kfl
a trois etages, contenant trois magasins etH
ments, situee pres de l'eglise du Saci

$12,000—A vendre, rue St-Paul, une mM
en pierre, contenant deux masrasins etl

ments, avec un terrain de 51 pieds dc froiJJ

114 de profondeur ; tout batie sur la prolong

Terrain a vendre rue Amherst, Cn€M
Berrie, St-Hubert, etc.

$9,000—A VENDRE rue Champlain, viffl

1'eglise Ste-Brigide, un bloc dc niaisc

$1,000.

A VENDRE plusieurs petites propri6ll

tr6s bonnes conditions, on pent a<

bonnes Jproprietes depuis un cent piasti u

montane.
AVIS.—Si vous desirez achcter quelqxw

priet6s sur demandc, je vous envcrrai un I

logue oontenant un grand noinbre de pro?

payantes.
€. E. E. 1>ESAUI.]VIER^

tiJ, rue StJtK

Heures de bureau, de 9 heures a inidi.

Bureau dusoit, 101 rue Visitation.

_
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GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

1 fiCIALEMENT pr^parees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

) Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

HX Sp^CIAUX pour commandes excedant\ La p1us gr*£^-^Ce
U Senre dan

1 tonne (2,000 lbs.)
/ m.„.. ....•.».. . .

assi_VINAIGRES PURS, garantis sans) ttM&b LEFLfiVftB I CO.,

addition d'acide. Conserves Niiaociants-Industrie ls

au vinaigre, etc. Montreal.

ence Commerciale, Union iln Credit.'"!

A. BERTIN & CIE.
)LLEC7 iON de factures, memoires, comptes
notes. bUlets, etc., etc., sous commission de
2 a o pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

VANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

3COMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

RETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

CHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

ENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
EPRESENTATION commerciale et d'affaire.

ERANCE d'immeubles et de succession
ENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d intent bonnes
garanties sont offertes nour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res ou autres, aunonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

LAgenoe se charge : de reglement let verification de compte, liquidation de society, de fail

,e, de succession ; convention de Jcreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ies, redaction d'actes sous seing prive, .[ravaux d ecriture et de comptabilite a Drix raisonna
e. Telephone 7248 Hi Lagauchetiere, Montr6a

T. FRENETTE
MAMFACTUUIER

COFFRES-FORTS
FORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
JULO 35T"T IR, IE.A.L

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Reparations faites avec coin et a Prix Moderes.

NOUVELXiE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. Kn raj.
sant un compost chimique line pai tie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imm6-
diaternent mis cette merveilieuse preparation sur le marche ct
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons'dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIKINE.
Cette preparation est tout a fai" inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le noil disparait d'une facon ma
(giaue sans causer la moindre douleur ct sans causer le moiudrc
toft sur le moment ou apres. Cette preparation dift'ere de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les mfimes fins. Des mil-

fliers de DAMES qui etaient ennuyecs de pcils sur la figure, le
cou et lss bras t6moignent de ses m6rites. Les MESSIEUKS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient

- se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la
MC( ssite de se raser, en empechant pour toujours la croi=sance du poil. Prix dc la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suret6e. Ces boites sont

es de maniere a eviter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adrcsse ecrite lisibloment. La correspondance est strictement conndentielle.
Chaquc mot que contient cette annonce est honnfite et vrai. .Adressez QUEEN CHEMICAL
->0., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettrc a n'importe
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour cliaquo
cas d insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causeeaune personne
Qiicn aachcte. Chaque bouteille garantie.

tT
.SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-

Uainne nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleurc soie. Bouteille grandeur
sxtra et 6chantillons de soie a votre choix, envoyes sur commando. Salaire ou commission
*»x agents.

>
tai Nous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes

Si 5^tes ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNO. D.KUK fc SONS. Agents en gros, Cincinnati. O, V T«

"LjBlroyalb
L'AlTaLETBRBE

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit£e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ,-assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GSrant rSsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pn acipaux du Depart, francais, Montreal.

Li LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F.

PAIEMENT PROMPT, COMME D'HABITUDE
X. MOISAN.

M, P. GARON, Gerant,
Montreal, 15 Juin 1892.

Cher Monsieur,

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-

00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite aprea

avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

EMELIE
S

t LABRECQUE
marque

HENRI LABRECOUE: Tcmoin. Beneficiaire:

Agents et collecteurs d6mand£s pour la cite.

R£f£rences et cautionnement ou d^pot de $50 exig^s

MFEMIAL 99

IDS XjOZCsTDIE^IES;

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Bans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE DE LtEGLISE N0TRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

ZMZA-ISOIfcT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUtiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donn^e
f>endant plus de trente ann^es d'existence, m^rite a juste titre la confiance
limited dont elle a toujours joui.

t6S~Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

,

oursen mains Pianos d'occasion
' \ MFLd
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.

-Octobrc

•
• • Ce jour-la sera tenue •

• •

La plus Grande Vente a l'Encan cb

LOTSaBATIR !

.A. ^dZOlSTTI^ESA.Ij

LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS DTJ

\\

Desireux d'encourager le public a visiter cet endroit charmant, invitent

TOUT LE MONDE A DINER
TO^^^^^i^

;

^?gj?^t; (ffg^£ff>)fg-'^^^^^ W?^®.pg^^^^^^^^^>a^ggg^ggg^^

Le celebre VICTOR fera rotir un

| bceuf et servira ™ lunch somptueux i

PRENDRE LES CHARS BE LA RUE ST-DENIS QUI MENENT SUR LES TERRAINS.

Ill

"
-S 1i

La vente conimencera a 11 a.m., ET SE CONTINUERA
TOUTE L'APRES-MIDMi

ENTR'ACTE POUR LE LXJKTCH

BUREAU SUCCURSALE

H®- SUR LE TERRAIN

Ouverfc tous les jours

de 10 a.m. a 10 p.m.

Pour details s'adresser au

116 rue«AP
(vis-a-vis le Bureau de Poste)

FRED R. ALLEY,
GERANT.

— :— ou A— :

—

F ' FFiL in I

Encanteurs

95 -RUE-

SAINT - JACQUE5
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commepee, de la Finanee, de Tlndustpie, de la Frapriete Foneiere et des Assupanees

a Dz-vNTNT-dn/rnrvrrria ./Montreal, un an, $2.00ABONNEMBNTS :( Canadiif «« 1.50BUREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois k boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

lu bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
lorrespondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

lezleNo. 2461.

SAINDOUX

CH
ml

EMPAQUETfi EN

ieaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

iLE SAINDOUX

A1TOHOB
t bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

£. LAHSTO- <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

% iente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No, 344

aison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

FRUITS
Etiangers et Domestiques

1-2*143, Marche Bonsecours
MONTREAL

|

Ci-devant occupe par 0. & E. art.
ioute commande promptement xecute,

Tel BeU 1742 -TeL Federal 75.

DUCKETT, HODGE <& Gie
Exportateurs de

BEU3RE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la me William MONTREAL

Revue de& Marches

Montreal, 27 octobre 1892.

GRAINS et farines

Marchds de Gros

Voici l'opinion du Times de Londres,

sur la recolte du ble dans la Grande
Bretagne :

" En faisant notre estimation defini-

tive de la recolte de l'annee 1892, nous
nous trouvons en face d'une situation

tres grave, au moins en ce qui concerne
la recolte du ble. On ne peut pas dire

pourtant que cette situation nous
prenne par surprise, car pendant toute

la saison, ce grain a ete dans une con-

dition qui promettait bien moins qu'un
rendement moyen. Le ler juin, la con-

dition etait mauvaise, car les evalua-

tions faites pour la Grande Bretagne
n'ont pas depasse 88.9 pour cent, et il y
a eu peu de changement pendant le

mois. A la fin de juillet, il y avait une
amelioration dans l'apparence du ble

d'environ 3 p. c. et on pouvait esperer

que, avec une temperature favorable,

elle serait arrived a toucber, sinon a
atteindre tout a fait la moyenne. Mais
letat de la plante, combine av^ec la

temperature, a frustre" ces esp^rances

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Gommissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

et pendant le mois d'aout il y a eu une
deterioration considerable.

En septembre cette deterioration

s'est continuee et enfin, au ler octobre,

on est convenu que le ble ne donnait

pas plus de 82.7 p. c, d'une recolte moy-
enne. C'est 10 p. c. de moins qu'au ler

octobre 1891. L'effet de cette reduction

pour le cultivateur anglais se mesure
par le fait que cela represente pour lui

£2,000,000 a retirer de sa recolte de
moins que si la recolte eut ete moyen-
ne ; en calculant lavaleur aux bas prix

qui regnent aujourd'hui. L'annee der-

niere il nous venait de diverses parties

du pays les rapports les plus defavo-
rables qu'on croyait possible de rece-

voir, mais cette annee les memes plain-

tes nous viennent de presque partout."

Dornbusch Evening List expose ainsi la

situation :
" II n'y a qu'un gros ache-

teur, l'Angleterre ; et il n'y a qu'un
gros vendeur, les Etats-Unis. Les deux
tiers des quantites en route provien-
nent des Etats-Unis et on a rarement
vu les autres contrees exporter moins
qu'actuellement. Le besoin de vendre
des Etats-Unis est peut-etre plus grand

256 - RUE ST-JACQUES - 256
QUATRE COVBS.

COMMERCE, — STENOQRAPHIE,
CALLIGRAPHIC — ANGLAIS.

Classes du jour et du soir.—Demandez les circidaires.

Ouverture le ler Xovembre 1892.

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITE : (EUFS DE CHOIX

EXPORTATEURS DE

III111, FiOIiil it OTS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal,

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres a toutes les stations*

L. J. HEFtAFtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Wo 36 RUE ST-IiAUREWT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

CHOLERA

!

Privenez
?

cette TEEEIb£e MALA

•

DIE en Touajrjrocurant de suite

PCpiiitOrIN
' La Diarrhee, quoique n'ayant pas ordi
rettient lecaractere graVe du Cholera, a
souvent des consequences fiinestes si elle
est negligee.

:
: :; :

Quelqups dosesV d'ANTiCHOLfiRtQUE
du Dr NEY arretent a; son. debut ce mal
si redoutable. '

; .

M. A. Casararit, pnaroiacien, aux Etat5-
Urtis,,ecrit ce qui;'suit :

•'"•"

ivi. h, Kobitaille,
Monsieur et Cher Confrere,
Je me faisun devoir detemoipner en favourde l'ANTICHOT.ERIQUE du Dr NEY quevoua etes, parair-il, en voie de faire connaitre

au public canadien. Voila plus de dix ans queje suis dans la Pharmncie en differentes localitiesaux Etats-Unis, etje dois dire en toute sincerity
quejene connais pas de preparation qui aitaonne autant de satisfaction que l'ANTICHO-LERIQUE du Dr NEY. J'ai eu occasion de voir

t i

excel]ente preparation employee dans une
toule de cas et toujour s avec le plus grand suc-
ces. D'apr6s mon experience, c'est veritable-
ment le specifique par excellence contre le Cho-pra ct la DiARRHfcE. " Bien k vous,

Ihii TJ- 6 D
-
CASAVANT, Pharmacien

Hall River. Mass. 2 avnl 1892.

£i\ ^ente partout i 50 ct^laboute II

SEUJti ,?RQPHli;TAIRE

L. ROBI^IJLE, Chimiscp

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT'
Pour vendre vos Propri^tfe
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SPECIALITIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RDE ST-IiACRENT
MONTREAL.

Dyspepsink.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses ot

toutes formes de dyHpcpsie.
Prix 50c. la boutcille.

Ckkmks de Chocolat de Dawson pour les vers.

Lea medecins les recommandent speciale-

ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contrc le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rbumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Gouttc, lo Rhumatismc
inflammatoire, la Sciatiquo et toutes douleors
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent rem6de
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tcls que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous*

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O"
138 Rue Windsor, Montreal

Souls fabricants des

Cabinets Automatieues de Surete

•>our I'Huile de Sharp,
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Oo. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, macbinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ion emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins j

Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BROMITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada
J

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agentsldes Rem^des Brevet6s
Francais

1605 Run NOTRE-DAME
Coin de lat rue St-Gabriel MONTREAL.

que le besoin d'acheter de l'Angle-

terre."

Voici maintenant Mark Lane Express :

" On croit maintenant que la r^colte

de ble en Angleterre ne depassera pas

s,()(H),000de^«rtr^;-j((;i,(K)(),(XK)deminots).

La rdcolte d'orge est bonne, mais la

belle orge a malter est tres rare. Le
bie anglais a baisse de 1 s. Les bles

etrangers sont feimes parce que la di-

minution des expeditions des Indes

compense l'abondanterecolte des Etats-

Unis. L'orge a hausse de G d. L'avoine

et le mais sont soutenus."

Beerbohm cotaifc hier les charge-

mentsa la cote, bie et mais tranquilles

;

les chargements en route et a expedier,

ble tranquille et mais soutenu. Liver-

pool, bie disponible en demande mod6-
r6e ; pois canadiens en hausse, 5 s. 10 d.

L'Economiste Eratifais du 8 octobre dit

:

" Depuis notre derniere revue, le

temps est devenu tr6s mauvais et les

pluies signalees dans toute la France

ont donne des hauteurs d'eau impor-

tantes.

" Les travaux de semailles se pour-

suivent activement et dans des condi-

tions assez favorables : un temps plus

sec serait cependant n^cessaire.

" Sur nos marches de l'interieur, les

offres sontmoins suiviesquepr^c^dem-

ment, la vente des bies est g6n6rale-

ment peu active et les menus grains ne

varient pas."

En somme, l'Europe est en ce mo-
ment a se demander si elle doitacheter

aux Etats-Unis ou laisser les Etats-

Unis lui consigner leur bie qu'elle

achetera ensuite sur ses propres mar-

ches.

Les Etats-Unis, de leur cfite, en face

de livraisons qui continuent a enner

outre mesure les quantites en vue, ex-

portent tant qu'ils peuvent, sans r^ussir

a maintenir les prix sur une base a peu
pres stable. Les livraisons de tin d'an-

n6e baissent constamment, malgre la

prediction de gens qui s'y connaissent

et qui disent que, avant la prochaine

r6colte, le bie remontera a 90 c. a Chi-

cago. Cela dependra beaucoup, natu-

rellement, de l'apparence de la recolte

le printemps prochain.

Pour le moment, done e'est la baisse

qui l'emporte, aussi bien a New York
qu'a Chicago.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

19 Oct. 26 Oct.
Chicago (Dec.) 0.74| 0.73J
New-York (Dec.) 0.79§ 0.78<|

St-Louis (disp) 0.67§ 0.66|
Duluth(disp) 0.00 0.70|

Au Manitoba, les livraisons augmen-
tent toujours, La moyenne des arri-

vages a Winnipeg, laeemaine derniere,

etait de 200 chars par jour et elle serait

plus considerable s'il y avait plus de

chars disponibles. C'est aussi la rarete

des chars qui empeche les expeditions

vers Test d'atteindre tout le veveloppe-

ment qu'on voudrait leur donner. II y
a cependant beaucoup de ble mis en

eieVateurs, pour le compte des cultiva-

teurs qui ne trouvent pas les prix ac-

tuels sufflsants. On a paye la semaine
derniere de 50 a 55c. le minot pour les

bons echantillons de bie dur, a l'inte-

rieur.

Dans le Haut-Canada, les livraisons

sont actives en avoine et en pois ; le

ble n'a guere d'acheteurs que dans la

meunerie et l'orge est negligee.

A Toronto on cote : Bie du printemps
no 2, 00c a 63c ; bie roux d'hiver, 65c a
66c ; no 1, dur de Manitoba, 89c a 90c ;

no 2, dur, 84 a 85 ; no 3, dur, 76 a 77c ;

orge no 2, 43c 45c. Pois no ^2, 58c a 61c.

Avoine no 2, 31c a 32c.

l&Nos cotes pour le bie sur place sont

toujours nominates, en l'absence de
transactions qui puissent fourilir des

cours serieux.

Le mouvement des pois et de l'avoine,

pendant la semaine derniere a 616

Avoine. Pois.
min. min.

En stock le 15 oct. 251.512 186.881

Arrivages 201.850 157.712

Totaux 453.362 294,508
Expeditions 135.389 56.592

En stock le 22 oct. 327.973 238.001

La demande pour l'avoine a diminue,

quoique les prix des marches europ6ens

soit encore avantageux, mais la hausse

des prets depuis la semaine derniere a

gene enormement les transactions. De
fait, il n'y a que ceux qui avaient ache-

te de l'avoine a bas prix il y a quelque

temps qui ont pu l'expedier cette se-

maine. II en a ete vendu tres peu sur

notre marche, et ceux qui ont vendu
ont dft y etre force. On a paye a ceux-

la de 33 a 33Jc. pour le no 2. Les de-

teuteurs independants tiennent & 34c.

Ces prix s'entendent en entrep6t.

Les pois sont en hausse en Angleterre,

mais la hausse des frets a rendu impra-

ticable l'expedition aux prix que de-

mandaient nos negociants. A part les

pois achetes directement a la campagne
par les exportateurs, les transactions

sur notre place ont ete d'une tres mince
importance, les detenteurs tiennent les

prix trop haut ; ils ont confiance que,

t6t ou tard, leur marchandise repren-

dra sa valeur. Les exportateurs ne
veulent pas payer plus de 75 a 75£c en

entrep6t, pour les pois No 2.

Rien d'interessant dans les orges qui

n'ont de demande qu'en petits lots.

II s'est vendu cette semaine quelques

chars de sarrazin. Ce grain qui se paie

lc la livre a la campagne ne peut guere

etre achete ici en lots de chargement a

moins de 52 a 53c les 48 lbs. en entre-

pot.

Dans les farines, comme nous disait

un negociant, les detenteurs sont bien

disposes a vendre, mais les acheteurs

paraissent etre dans de toutes autres

dispositions. II ne se fait en conse-

quence qu'un petit commerce au jour

le jour a des prix absolument eiasti-

ques. Nous diminuons nos prix cou-

rants sans pretention d'indiquer la cote

la plus basse qu'on puisse obtenir, en

marchandant serieusement.

t Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 66 a 70

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 82 a 84
" No3aur 72 a 73

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 33 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 65 a 67
Pois, No 1 85 aO 90
Pois No 2 (ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 38 aO 40
Sarrazin, par 50 lbs . 52 a 53
Seigle, par 66 lbs .. 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller . 3 75 a 3 80

Extra 3 25 a 3 40
Superfine 2 90 a 3 00
Forte deboulanger (cite) 4 00 a 00

Forte du Manitoba 3 95 a 4 00

EN 8ACS D' ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20
Superfine ,. 1 45 a 1 50

Farine d' avoine standard, en
barils 4 10 a 00

Farine d' avoine p-ranulee, en
barils 4 20 aO 00

Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie, ayant ete

nommes agents generaux pour les mou-
lins k farine de W. B. McAllister &
Son, informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui pour livraison <-ti df-cninbre
i'i|«

feraienl bien d'ecrire au plus riteB
les prix et les echant illons.

Marchd de detail.

L'avoine sur le marche Jacfp
Cartier se vend encore de I't a h\. l f

poche.

En magasin les commercantslj
dent aujourd'hui l'avoine de 80 E
par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.2(t
Le ble d'inde jaune des IJtattuhi

70c. par minot et blanc 75c.

Les pois No 2 valent 80c. et lelj
cuisants $0.85 a JK)c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de r lbs

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vauflj
par 96 livres.

Le bie pour les animaux vautcH
a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 rjrio

livres.

La farine d'avoine vstut $3.10 Aj
par 1(X) lbs.

La farine de sarrazin vaut $)0

$2.35 par 100 lbs.

BEUBBE

Marche' de Montreal I

Les fabricants de beurre ont Wk
leura demandes jusqu'a Zty et 2tiM
beurrerie. A ces prix, ils ne vufci

pas ties rapidement. Nous avoA
naissance que 23Jc. a ete pay6 fl
cul.it ion, car il est impossible deH
ce beurre sur notre marche avecH
mais les ventes a 24c. doivenH
tares. II y a beaucoup de beuH
qui ont encore tout leur moisp
tembre entre les mains, et le moH
tobre est a peine entame dans lisH
reries les plus avanc^es. II y a qfl|

probabilite que grace a l'enc(B|

ment donne par le gouvernemei^B
sieurs beurreries continueront «j
quer tout l'hiver, et il est possjbl^B
que des fromageries soient trH
mees en beurreries ponr la saisoi^B
ces conditions, nous sommes d'al
les fabricants devraient ecouleitai

qu'ils peuvent trouver des acheuri

leur beurre d'automne^, 23ic. ceM
un bon prix, plutot que de tisqbrd

le garder pour le vendre a 21H
cet hiver.

La consommation locale qui Bfl

tuellement le seul debouchedesW
ries, ne veut pas payer plus de fl|

lots ou, prix extreme, 25 c. poH
tinette extra.

Impossible ou a peu pres de lfl

dre du beurre d'octobre a ces prfl

lui passe des beurreries de juin, pi"<

et aotlt bien conserves dans h.pri

de 22 a 23 c. Les exportateui^B
nent quelques beurreries d'ete hH
meme 22J c.

La cherte des beurreries a'l

mouvement les prix des townshp-
j

la campagne on demande jusqn'31*

21^ c. pour ces beurres, qualitedeioi

Ici on les ecoule a 22 et 23 c. Le boa

ordinaires ontsuivi le mouveme:et»

vendent de 18 k 20 c. la lb. u'y

presque rien fen-dessous de 17 c.
|

FROMAGE

Marchd de Liverpool. I

Nous n'avons eu cette semairid'ft0

tres nouvelles du marche de LnhM
que la cote du cable publie qui|t«!

jourd'hui a 51 s. 6 d. pour le blai; et *

colore.

Marchi de New- York

.

Le marche de la semaine derp*

ete tranquille ; les blancs de ch

ete cotes a 10§c, quelques rares

teignent lOJc. La cloture s'es



LE PRIX COURANT.

ux mfimes prix exactement que l'ou

erture et la tendance est a la fermet6

Ogtiensburg, N.-Y. 22 oct.—II a 6t6 mis

n vente ici 1359 fromages dont 185 ont

te vendus 10ic ; 10§ a ete refuse pour

> reste.

Utica, 24 octobre.—Ventes de froma-

es : 1130 a 9Jc ; 86 a 9|c ; 400 a 9§c

;

375 a 10c ; 1970 a KJic ; 200 a 10§c ; 30 a

Dmniission ; 50 tinettes de crSmeries a

3c 26c.

Little Falls.—On a vendu aujourd'hui

:

16 fromages a 9} c, 1157 a 9£ c, 5748 a

| c, 40 a 10 c. et 572 a commission.

Marches d'Ontario

London, 22 oct,—Vingt-six fromage-

es ont mis en vente 14,510 fromages

3 septembre et fin de saison : il en a

3 vendu 700 a 10J c. On a refuse 10^

pour le reste. Les fromagers tien-

ent pour 10J c,

Lngersoll, 25 oct.—En vente aujour-

hui, 12,650 fromages de septembre et

a de saison. Un petit lot de 275 a fait

)§ c, les autres n'ont pas ete vendus.

Marche de Montreal,

Liverpool ayant encore hausse* de6d.,

devrait y avoir une rneilleure deman-

e a des prix plus fermes sur notre

latche.

Au quai, lundi, il y avait 2,500 et

uelques fromages. Les acheteurs se

Hit faitconcurrence et lesfromagers en

at ben^ncie" par une hausse d'environ

16 c. sur les prix du lundi precedent,

est difficile de dire au juste le prix

jtreme obtenu ; le vendeur dit qu'il a

otenu 10 5/16 c, mais l'acbeteur a, pa-

lit-il. dit qu'il n'avait pays' que 10 3/16

Prenons un moyen ferine, et nous

e serons pas eloignes de la v6rit6 en

onnant 10| c. Hier les fromages de

te-Croix se sont vendus de 10 a 10£ c.

'autres lots ont atteint aussi ces prix.

es fromages de choix ont cependant

it, en plusieurs mains, 10| c, et c'est

blanc qui est actuellement le plus

«nande\ Pour couvrir toutes les qua-

lms de bon fromage, nous devront par

msequent coter de 10 a 10J c.

Les exportations de la semaine der-

iere ont et6 ;

Par Pour Fromage Beurre

ircassian Liverpool 5,902 418
unia do 3,071 109
ike Nepigon do 1,587 123
lenos Ayrian Glasgow 510 85
joiinion Bristol 15,261 3,275

26,331 4,010
cpeditions directes *6,624 941

Totaux 32,955 ',95

1

m. corr. 1891 42,876 2,641

cpeditions totales 1892 1,359,438 86,159
" 1891 1,124,960 60,343

Jgmentation en 1892 234,478 25,816

CEUFS

Les exportations ont repris avec une
>uvelle activity, le march6 anglais

ant maintenant a un prix raisonna-

e 8s. 3d. par dix douzaines.

Le marc-be local est tres ferme, les

rivages ont beaucoup diminu6 et les

mmercants ayant maintenant l'occa-

sn de placer les ceufs qu'ils ont mis
i glaciere cet 6te\ Ces ceufs se ven-
'Qt de 17 a 18c la douzaine. Les ceufs
lis se vendent de 22 a 24c la douzaine.

FRUITS

Le marche" de Liverpool reste assez
vorable pour nos pommes d'hiver,
is Kings se sont vendues hier a 18 s.

58 pommes d'automne y sont encore
>u profitables.

Le marche local est tranquille et sans
angement notable.

Les raisins sont encore haussc4s de $c.

Pommes d'automne, vertes $2.25 a $2.50
" " rouges 2.50 a 3.00

Pommes d'hiver 2.75 a 3.00
Pommes fameuses No 1 2.50 a 3 00

" •' No 2 1.75 a 2.25
" " No 3 1.00 a 1.25

Raisins, la lbs 3 a J3
Poires, le quart 5.00 a 9.00
Oranges " 6.00 a 8.50
Attacas, cap. lod., le baril 6.00 a 8.00

LEGUMES.

II est arrive
-

un vapeur charge^ de pa-

tates des provinces Maritimes dont le

chargement a 6t6 vendu a l'encan au-

jourd'hui. Le stock sur place est deve-

nu considerable et comme il y en a de
toutes les qualit^s, il y en a aussi de
tous les prix. On trouve des lots de ce

qu'un commercant appelait " des pa-

tates melangees. " Qu'entendez-vous
par " melangc4es ? " lui demandait-on.
Eh bien, dit-il, des patates blanches,

des patates roses et des patates pour-

ries. Ces sortes de patates talent jus-

qu'a 40c. la poche ; mais pour avoir de
bonnes patates saines, il faut payer de
60c a 70c en char et de 70c a 90c en lots

de 20 poches de 90 livres.

Les navets de Quebec se vendent 40c

la poche de 65 livres.

A Boston.— On cote les patates roses

et H^brons de l'c4tat de New-York ou
Vermont, de 80c a 85c le minot.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote :

Uhoix kfancyen grosseballes $17 00 a 18 00
" "en petites " 16 00 a 17 00

Beau a bon 15 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 12 00 a 14 00
Paille de seigle 14 50 a 15 00

" d'avoine . 8 00 a 9 00

Arrivages de la semaine : 407 chars

de foin et 33 chars de paille. Semaine
correspondante de 1891 : 381 chars de

foin et 18 chars de paille.

Les arrivages ont augments conside-

rablement ; cependant la demande est

encore bonne, et il n'y a pas d'accumu-

lation. Nous cotons le marche soutenu.

Quelques chars tout a fait fancy se ven-

dent au-dessus de nos cotes, mais c'est

une exception. — (Circulaire de MM.
Hosiner. Robinson & Co., de Boston.)

A Montreal, les fourrages ne varient

pas sensiblement. Le foin presse a la

campagne se vend toujours de $6 a $8,

livre aux chars, suivant quality.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a 00 00
do do No 2, do 10.00 a 00 00
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 6 00 a 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do Nol, do 00 00 £i 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru blanc do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 18 00
do No 3, do 00 00 a 14 00
Son do 00 00 a 15 00
do au char 13 50 a 14 00
..lu-d'inde jaune moulu 00 00 a 25 00
Marine de b'le-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
:ile-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

VOLAILLES ET GIBIER.

Les volailles mortes commencent a
arriver sur notre marched Nous cotons

:

poules et poulets, 8c la livre ; dindes,

de 8c a 9c.

Les perdrix valent de 55c a 60c la

paire pour no 1, et de 35c a 40c pour no
2, suivant quality.

marchE aux animaux
II y avait lundi aux Abattoirs de

l'Est,

.Betes a corn^s 600

Moutons et ageaux. . 1000

Veaux 600

Les arrivages de la semaine aux
cours du Grand Tronc et a celles du
Pacifique ont ete •

G. T. R. C. P. R.

Betesacornes... 1512 1824

Moutons §53 783

Pores 43(i 402

Comme la semaine derniere les prix

sont bas et la demande est lente.

On peut donner les prix suivants

comme moyenne

:

Betes a cornes, exportat. 4 a 4|c.
" boucherie 2 a 4c.

Moutons, la piece $2.50 a $4.00

Agneaux " 1.50 a 4.00

Veaux " 3.00 a* 6.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 5.00 a 5.35

PROVINCE DE QUEBEC
Departememt des Terres de la Couronne

Section des Bois el Forets

Quebec, 15 Octobre, 1892,

Avis est par le present doun6 que, conform e-

ment aux sections 1334, 1335 et 1336 dea Statu ts

refondus de la province de Quebec, les coupes
de bois suivantes seront mises k 1'enchere. dans
la salle de ventes du departement des Terres
de la Couronne, en cette ville, JEUDI, le 15

DECEMBRE prochain, a DIX beures ET DE-
MIE A. M., aux conditions lnser6es plus bas,
savoir

:

Agence du Haut Ottawa

I nord No, 10, 2e rang, bloc A, 25m.—i sud No
10, 2e rang, bloc A. 25 m. — A nord. No
11, 2e rang, bloc A. 25 m.— | sud No. 11. 2e rang,
bloc A, 25 m.— J nord No. 12, 2e rang, bloc A, 25

m.— i sud, No. 12, 2e rang, bloc A, 25 m.-4 sud
No. 10, 3e rang, b:oc A, 25 m.—J nord No. 11, 3e
rang, bloc A, 25 m.—i sud No. 11, 3e rang, bloc
A, 25 m.—A nord No. 12, 3e rang, bloc A. 25 m.—
A sud No. 12, 3e rang, bloc A, 25 m. — Riviere
Ottawa, No 572. 34 m.—573, 25 m.—574, 31 m.—575,

25 m. -576, 25 m.—577, 25 m. 578, 25 m.—579, 25

m,—580, 25 m,—581. 25 m.—582, 17 m.-583, 15m.-,
584, 32i.—585. 25 m.—586, 25 m, -587, 25 m—588, 19
m. - 589, 25 m.—590, 29 m.—591, 24 m.—592. 25 m.—
593, 25 in. -594. 25 m.—595 32 m.- 596, 19 m.—600.

25 m._607, 22 m.—608, 26 m.—609, 21 m.—611, 17

m 612, 19m.—Bloc A, No. 8. 3e rang. 50m.

—

Bloc A, No.9.3erang, 50m.— Riviere Ottawa.No.
605, 23 m.—606, 23 m.—507. 50 m.—£08, 47J—509. 40
m.—510, 28 m.—511, 26 m.—Riviere Gatineau,
No. 615, 28} m.-^-616. 29 m.

Agence du Saint-Maurice

Saint-Maurice, No. 13 ouest 50 m.-No 14

ouest 50 m.—Riviere Pierriche, No. 1 est 35 m,

—

Riviere Trench, No. 2 est 35m.—Isle Bostonnais,
10 m.—Riviere Bostonnais, No. 4 nord 25m.—
No. 4 sud 20 m.—Arriere Riviere Bostonnais
No. 2 sud, 40 m.—Arriere No. 3 sud, 15 m.—
Arriere No. B. sud 25m.—Arriere riviere Ba-
tiscan. No, 7 est 38 m.—Arriere riviere Boston-
nais, No. C sud 20 m.—Riviere Batiscan, No.
7 est 24 m,

Agence du Lac Saint-Jeau

*"o. 135, Arriere Ouiatchouau, ouest 16 m.-
No. 136, Arriere, 20 m.—No. 139, Lac des Com-
missairee, sud-oupst 24 m,—No 141, partie
ouest, Mivl^re Metabetchouan 20m.—No 141,

partie est. Riviere Metabetchouan 17 m.—No.
142, Riviere M6tabetchouan 25 m.—No. 145

ouest du Lac Kamamingougue 36 m.-No. 144.

A. sud Riviere Metabetchouan 20 m.—144J nord
20 m.-No- 123, Riviere Petite P6ribouka 50
m.-No 124 50 m.— Limitc Can ion Ross, 4 m.

—

Limite canton Kenogami No. 1. 7 m.— No. 2,

8 m. —Limite canton Dalmas 21J m.—Limite
Rivi6re Marguerite, No. 169 32A m.

Ageuce du Saguenay

Riviere Malbaie. Nos. 1, 41 m.—No. 3, 34 m.-
No. 4, 32 m.-No. 5, 38 nA—No. 6, 45 m.—No. 7,

47 m.-No. 8, 24 m.—No. 9, 58 m.—No. 10. 45 m.
—No. 11, 36 m.—No. 12, 42 m.-No 13, 35.—No.
14, 37 m.—No. 15, 50 m.-No. 46, 60 m.-No. 17,

54m.—No. 18, 49 m.—Limite canton Periguy
2im.—Limite Lac des Sables, 4jm.—Limite Ri-

viere au Rocher, No. 1, 48 m.—No. 2, 58 m.—No.
3, 48 m.—No. 4, 40 m.— No. 5, 40 m.— No, 6. 28m.
—No. 7, 32 m.—Bras N. O., 20 m,—Riviere Mani-
tou, No. 3 est 32 m.—No. 3 ouest, S2m.- No. 4, 24

m.—Riviere a la Chaloupe, 32 m.—Riviere la

Trinite, No. 1 e9t 50 m —No. 1 ouest. 50 m.-No.
2 est, 50 m.-No. 2 ouest, 50 m.—Riviere Petite
Trinite No. I est, 14 m.-No. 1 ouest. 14 m.—No.
2 est. 14 m.—No. 2 ouest, 14 m— Riviere Calu-
met, No. 1 est, 25 m.-No, 1 oueot, 25 m.

Agence de Montmagny

Riviere Noire No. 56. 20 m.—No. 58, 13 m.—
Limite canton Roux, 16Am.—Canton Rolette,
22m.—Canton Montminy VI'.,.

Agence de Grandville

Limite canton Parke 63 m.—Limite canton
Pohenegamook, 24J m.—Riviere Boisbousca-
che No. 2, 12 m.

Agence dc Rimoashi

Limite canton Neigette No. 1, 30 m.—No. 2.

12i m.—Limite canton Macpes. 12 m.—Limite
canton Cabot No. 2. 15} m.—Limite canton Ma-
tane, 5§ m.— Limite canton Lepage No 1, 4} m.
—Riviere Ktdswick No. 2, 10m.—Riviere Cau-
supcull, 3i m.—Limite canton Dalibaire Ouest,
45 m.—Ca'nton Dalibaire "Grand Me chin," 8

m. —Canton Dalibaire Est, 43 m.—Limite can-
ton Romieux ouest 41 m.—Limite canton Ro-
mieux Est 41 m.—Limite arriere canton Ro-
mieux No. 1, 45 m.—Limite arriere canton
Dalibaire No, 1, 47 m.

\Agence de Gaspe

Lionite canton Cap Chat est 28 m.—Oue-t 38,'

m,—Limite canton Tourelle ouest, 41i m.-
Est, 43 m.—Limite canton Christie 46V m.—
Limite canton Duchesncy ouest, 33 m.—Can-
ton Tashcreau 54 m.—Limite canton Denoue
19 m.—Riviere Magdeleine No. 1 ouest. 5(1 111.

NO. 2 ouest, 50 m.—No. 1 est, 50 m.-No, 1 sud,
50 m.-No. 2 sud, 50 111.— Riviere Darmouthi
No. 1 nord 19J.—No. 1 sud 24 m.—Arriere Ri-

viere Darmouth, No. 1 nord 32 m.—Riviere
Sydenham, sud 17' m.—Limite Gaspe nord 12

in.- Rh iere Saint-Jean, sud No, 1 12 m.—Nord
14 m.—Limite canton Malbaie No. 2, 8 111.—

Gaspe Raic sud 11 111. Limite canton Rameau
No. 2* 21 in.

Agence de Bonaventure

Riviere Patapedia, 3 1/5 m.—Canton Patape-
pedia, No 1, 8 m.—Petite Riviere Rouge, 5 m.—
Limite Millstream No. 3, 12 m.—Riviere Mata-
pedia No. 1,—Canton Milnikek, 15 m.—Limite
Assemetquagan No. 1 est, 12 m.-No. 1 ouest, 12
m. —No. A, 9 m,—Clark's Brook, 15 m.—Riviere
Ristigouche No 4. 10 m.—Riviere Escuminac 11
m.—Arriere Riviere Nouvelle No. 1 ouest 10 m.
—Canton Nouvelle No 2 ouest, 9 m.—Riviere
Grande Cascapedia, 35 aa.—Limite Ruisseau
Joshua, 4 m.—Ruisseau Jonathan, 3m.—Riviere
Petite Cascapedia Branche Est. No 3 ouest 14 m.
—Branche Est No. 3 est, 14 m.—Riviere Pata-
pedia Limite Branche Est No. 1, 22 m—Branche
Ouest No. 1 ouest 26 m,—Branche ouest No. 1
Est, 20* m.—Rivifere Patanedia "Branche prin-
cipale" 11} m.—Riviere Andr6 6 m.

CONDITIONS DE LA VENTE

^
Les locations ci-dessus d6crites, suivant

l'6tendue donnee, plus ou moins. seront offertes
en vente, a une mise k prix a etre d6termin6e
le jour de la vente.
Ces locations seront adjug6es au plus haut

encherisseur.
Les locations ne seront flnalement ad.iugees

que sur paiement du prix d'achat au comptant
ou par des cheques accepted par une banque
incorporee.
Le commissairc pourra imposer comme con-

dition, le jour de la vente, dans aucun cas par-
ticuljer, qu'une location vendue devra 6tre ex-
ploit6e dans un delai de deux ans, sous peine
dannulation de la licence.
Les locations une lois adiug6es, seront sujet-

tes aux dispositions des reglements concernant
les bois de la Couronne, maintenant en force ou
qui pourront le devenir plus tard.
Des plans, indiquant les terrains ci-dessus

d6sign6s, sont deposes au Departement des Ter-
res de la Couronne, en cette ville. et au bureau
des agents pour ces localites, et seront visibles
jusqu'au jour de la vente.

E. J, FLYNN,
Commissaire des Terres de la Couronne.

.P. S.~D'apres la loi, les Journaux indiques
par ordre du conseil, sont les seuls autorises k
publier cet avis, 221-ino

BELL TELEPPONE 2392

B. G. GAUCHER
Psito 1 reprcwe k k it I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu k
k l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale r6al

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHOOEHIES
218 et 221 rue St-Panl

MONTREAL.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
-DE —

Tweeds Frangais,
Anglais,

Eeossais.
Etc., Etc.

a tres bas prix.

k is Tilephone Sell k Canada

-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUE ST-JEAN-30

La Compagnie vendra ses instruments ^1 des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (prot6g6 par une mar-
que dc fabrique enregistr6e) dont le but special

est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses

abonnes et il est superieur a tout autre outillage

telephonique qui ait 6t6 mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic pen vent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lignes de circuit d Ion
Que distance. 11 vec Quebec, Ottawa et Sherbroo-
k<- et les localites intermediaires, aux prix sui-

vants :
,Abonnes Public

Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa 50c 75c

Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
v< 1 sal ion ai'agencede la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ion pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix fit

les localites en communication.



LE PRIX cOURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une spocialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Deling Cn,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Laportb. J. B. A. Martin. J. 0. Bouchib

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Oommissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ec
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdeiaferme

^SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRK ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tooique, Stomachiqne, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Oommissaires,

LAPOUTE, MARTIN & CIS
EPIOIBRS lEUST G-:E?,OS

IMPORTATEURS DE VINS ET LIQUEURS - (MIS5IQNNAIRE5 EN PROVISOS

Agents pour le Canada des celebres CognttCS Iticliard

No 2542. RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

fondee en 1851

N. QUINTAL & FILSJ
Epiciers et Marchands de Liqueurs (en Gr«)

Nous offrons au commerce 250 quarts de Lard, tres gras et tres bel

Demandez nos prix.

274 rue ST-PAUL, Montreal.
|

M6daille 6V0r a l'Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toiito

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C

I

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes,

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton &

A MoNTRfeAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mifier des contrefacont.

THIBAUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANGAISES, ANGLAISFS ET AMERICAN!

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

EAU DE CONTREXEVILLE.
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, previent et gu^rit la gravelle, la goutte, le dia
et les maladies des voies urinaires.

^EAU DE VICHY-**
SOURCE DUBOIS

retablit l'estomac, previent et guerit la dyspepsie, rend l'app^tit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Importateups, 393 rue St-Paul, Montreal

MAISON FONDEE EN 1864.

A. RACINE & CIE
Marchandises

IMPORTATEURS DE

francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.
Laine et toile du pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours
mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

I • I I - I I - I

D.CBROSSEA1
I - I I - I

A. Ferland & Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

ETABLIS EN 1855.1

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement executes

TELEPHONE 6606.

sxmmm & on.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican [Cream 'Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade I et Vichy en Syphons et
" " Ginger Boer | en Cylindre;

Etc, Etc, Etc;

Souls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, GriRANT,

EP1CIER EN GRQS

Importation direete des pays de productu

.

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sueresi
Sirops, Melasses, Conserves alimen- I

taires. et article d' assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a so

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Albij

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

YINAIGRES purs de la grande manufactors de vinaigr
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mar

liNTREPOTSIET bureaux

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
ZMTOISTTIEaiE:A Xi.

1



hti mit COUftAtftf.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

• Renseignements Commerciaux et Contentieux.

o oo °.° o. o o o o o ° °

Chaput Freres -

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

i t MONTREAL.
• • •

LA SEMAINE COMMEflCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 27 octobre 1892.

FINANCES

De forts mouvements de fonds ont

ieu en ce moment en Europe ; le con-

sent achete de Tor a Londres, a New-
fork, partout ou il y en a a vendre ;

es transactions commerciales intercon-

Inentales sont tres actives et donnent
le l'emploi a tous les capitaux disponi-

iles, de sorte que les capitalistes sont

n mesure de dieter leurs conditions a

eux qui veulent emprunter. Nos ban-

ues ont expedie de Tor en Angleterre

t des gretnbacks ramasses chez nous,

ux Etats-Unis, ainsi que de l'argent

me'ricain ; leur circulation est active-

lent employee dans les campagnes a
achat des r^coltes et elles ne gardent
uere que les sommes absolument ne-

essaires pour se teniracouvert. Aussi
lies demandent de 4£ a 5 p. c. d'interet

our les prets sur garantie de titres,

smboursables a demande, tandis que
s courtiers se font payer de 5£ a 6 p. c.

3s escomptes commerciaux sont fer-

es a 6 p. c.

A Londres, les billets de 1 a 3 mois,
r le marche libie, s'escomptent au-
urd'hui a 1\ p. c. La banque d'An-
eterre qui maintient son taux a3p.c.
peine a enrayer la sortie de son or.

A. New York, le taux regulier des
ets a demande est de 6 p. c. ; mais
ns le detail des transactions on
mve souvent des prets a 7 et 8 p. c.

s reserves des banques de New York
it tres basses ; mais on espere que
paiements a venir d'Europe en

lange des enormes exportations qui
font actuellement, feront rentier en
ie*rique une quantite suffisante de
oaeraire.

-e change sur Londres est assez fa-

i, mais sur New York il est ferme.
ies banques vendent leurs traites a

I ours a une prime de 8g a 9 ; et leurs

ites a demande, de 9£ a 9|. La prime
|
les transferts par le cable est de 9|.

• i traites a vue sur New-York font
I

\ a | de prime.
es francs valaient hier a New-York

1

i paur papier long et 5.18J pour pa-
1 ' conrt.

a bourse est affectee par la hausse
I 'interet de l'argent ; les transactions
I inuent ; mais le ton se maintient
I >z ferme.

a. banque de Montreal reste a 231 et
B)anque des Marchands a 161. La
,; que du Commerce est a 144£ en
(l se de 1 p. c. sur la semaine derniere.
manque Ontario est cotee 120 ven-

|« er 110 acheteurs ; la banque Mol-
* 180 vendeurs et 170 acheteurs. La
P que Jacques Cartier a 6t6 vendue

Vend. Ach.

B. duPeuple, 110 108$
Banque Jacques-Cartier 120 119
B. Hochelaga 127 120
B. Nationale
B. Ville-Marie 90 79

io7 a~v:e:ettt:e F.A.Fi]srE-A.Tj

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTTJRIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRS et FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons nn SECHOIK A BOIS le pins grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

is banques canadiennes sont cotees
16ture comme suit

:

La Compagnie Royale d'Electricite a
repris son mouvement de hausse et a
atteint bier 246. C'est toujours la

question du renouvellementdu contrat

avec la ville qui fournit le pretexte a
la hausse. On pretend que ce sont des

Canadiens-Francais qui achetent ce

stock ; probablement des gens qui ont
deja fait quelque chose avec les Chars
Urbains.

Les Chars Urbains reviennent en
arriere a 240. Le Gaz a fait 216J ; le

Telephone Bell, 160 et 160£ ; le Cable
Commercial, 165, le Richelieu, 66£ et le

Te4egraphe 148 et 1484.

La " Dominion Cotton Mills " fait

1364.

Un nouveau stock a etc" admis a la

cote cette semaine, e'est Taction pr£f6-

rentielle du chemin de fer Wabasb, qui

a ete vendue a 27f et 27J.

COMMERCE

La temperature reste douce, ce qui

retarde l'ouverture de la saison d'hiver

pour les marchands de detail. La s^che-

resse avait rendu difficiles les labours

d'automne, mais depuis une couple de
jours le temps est humide, et quoiqu'il

n'y ait pas eu beaucoup de pluie, ce qui

en est tombe a du rendre service aux
cultivateurs.

Les paiements en general laissent a
desirer cette semaine ; les cultivateurs

disent qu'ils paieront a la Toussaint.

La Toussaint arrive et nous verrons la

semaine prochaine ce qu'il y a de sin-

cere dans ces promesses. La Toussaint
passed, ils promettront de payer au
printemps.

II serait utile, dans tous les cas, que
les marchands prissent des mesures se-

veres pour obtenir un reglement de
comptes en ce moment ou les cultiva-

teurs ont tous quelques produits a ven-

dre, et qu'ils fissent bien comprendre a
leurs clients qu'ils n'ont rien a gagner,

mais que neuf fois sur dix ils ont a per-

dre a retarder jusqu'aux printemps la

vente de leurs produits.

II parait que les percepteurs du re-

venu ont recu instruction de proceder
plus activement a la perception de la

taxe sur le commerce. Avis aux retar-

dataires. II n'est que bien rarement
profitable de plaider contre le gouver-
nement.

Alcalis.—Le marche des potasses est a
peu pres degarni de stock et les achats

pour la fin de la navigation devront se

faire a des prix fermes. On cote : po-

tasses premiere, $4,75 a $4.85 ; de se-

condes, $4.20 a $4.30. Perlasses, $5.25

a $5.75.

Bois de chauffage. — Le marche
-

reste

dans la meme situation. Le bois sec,

surtout en epinette, est en grande de-

maude.

Nous cotons, par grosses quantites,

prix a quai ou aux chars :

Erable, la corde $5 15

Merisier, " 5 00
Epinette, " 4 00

Le bois de qualite" superieure peut

faire environ 15 c. de plus.

Bois de construction.—On annonce que

les scieries de l'Ottawa vont fermer

vers le 21 ou 22 novembre, si la tempe-

rature leur permet de continuer jusque

la. Les stocks de bois sec sont un peu

desassortis ; ainsi on trouve difficile-

ment le bois de pin d'un pouce. En
ville, les demandes sont tres legeres.

Nous revisons nos cotes pour la saison

d'automne.

Charbons. — Les commerc,ants conti-

nuent a faire des livraisons, mais ils

prennent desormais peu de nouvelles

commandos importantes. Les prix

sont les memes que la semaine der-

niere.

Les charbons mous sont aux prix an-

terieurs.

Cuirs et peaux.—Comme d'ordinaire en

fin du mois, les cuirs sont tranquilles.

L'echantillonnage va reprendre le

mois prochain, mais lorsque les manu-
factures auront complete leurs com-
mandes d'automne, elles ne tiavaille-

ront plus guere que pour des reassorti-

ments jusqu'au moment de faire l'in-

ventaire. Ce qui veut dire que le com-

merce de cuirs entre dans la morte
saison.

Les peaux vertes sont sans change-

mente.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3. 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.70 & 0.75

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautes. — Les ventes du
gros sont tranquilles.

II n'y a guere que de petites com-

mandes de reassortiment pour occuper

les commis des magasins. Le detail est

arrete par la temperature douce et hu-

mide ; il demande du froid et de la

neige.

Les soiries contingent a hausser aux

Etats-Unis et, sur notre marche, il y a

deja une avance tres sensible sur plu-

sieurs lignes.

La Dominion Cotton Co. se prepare

a ajouter une aile a sa manufacture

d'indiennes a Magog.
Epiceries.—Les epiceries ont une bonne

activite, avec des paiements passables,

Les thes restent en bonne demande

et fermes. Les cafes n'ont pas varie,

Les sucres jaunes sont maintenant

cotes de 3£c a 4c avec la gradation

ordinaire.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5|c
" " " boites 5|c

Cut loaf en quarts 5ic
« "

i 6|-o
" en boites de 100 lbs 5£c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ... 5|c
Powdered en quarts ~ ~ 5c

" en boite de 50 lbs 5ic
Extra granule en quarts 45c

" "
i quarts 4|c

Les raisins de Valence frais sont

tres fermes. On les cote encore 4|c

mais des ventes ont ete faites, nous
assure-t-on, a 5c. Les Sultanas valent

pour le detail de 1\ a 8c la livre. Les
Malagas sont encore rares ; les impor-

tations par voie ordinaire ne sont pas

encore arrivees. Ce qu'il y a sur place

se vend

:

Imperial Cabinets $2.50
" London Layers 2.25
" Loose Muscatels 1.90

Le marche des conserves alimentai-

res est actif, et les prix fermes.

Fers, ferrvnnere'es et me'taux. — II y a un
mouvement assez actif dans la ferron-

nerie et la quincaillerie. On se plaint

que les paiements ne sont plus aussi

satisfaisants.

Les manufacturiers de clous ont tenu
une assembiee cette semaine pour s'en-

tendre sur un escompte a donner aux
marchands qui font de grosses com ]

mandes. Le resultat a ete naturelle-

ment tenu secret. L'entente pour un
prixde vente uniforme a ete maintenue.
Les fontes ne sont pas tr&s actives ;

mais a mesure que la saison avance les

prix se raffermissent. On a vendu des

Summerlee a $20.50, au quai.

Pas de changements a signaler dans
les autres prix.

Huiles, peintures, elt. — L'huile de lin et

la terebenthine sont en hausse de lc

par gallon, environ. Les peintures a
base de plomb sont fermes et ont une
tendance a la hausse. Les verres a
vitres sont encore tres fermes. Les
huiles de poisson sont sans changement

Pooduits chimiques.—La peur du cholera

etant passee, le chlorure de chaux e6t

descendu un peu plus bas. Nous le co-

tons en baisse de h.c.

Salaisons

Sons cote :

Canada Short Cut

La maison M. Laing &

le quart 16.50
" " lei " • 8.25

" « " " le$ " 8.75

Canada Short Cut Clear le quart, $16 a 17.00
" " " " le} " 8.50

Lard de flanc, le quart 15.50

La graisse en seaux de 20 lbs Anchor
on Fairbank se vend $1.40, en canistre,

de 1\ a 7Jc. ; la graisse pure de panne
vaut, en seaux de 20 lbs., 9 c. la lb., et

les jambons de 11 a 114 la lb.

Montreal, decembre 1890. J'ai d6ja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

ui'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de branches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de mes enfants du Sirop de

T6rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T. DM
MONTIGNY.



LE PRIX OOTJRANT.

No* Ynx Courants

60
15

24

57

25

37

25

23
22

22

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

23

23

23

12

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 46

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra

Poudre a canon, com. a bon
do moyen a fin

do fin a extra >••

Imperial, moyen a bon
do fin a extra

Souchong
Caffs verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicorde 08

Caffs rttis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62$
Piment 10

Anis 08

Moutarde en boite la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 04$

00
10

30

00

do
do
do
do
do
do
do
do

Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets 00

Black Crown . . • 00

Fine Dehesa.. 00

Sultana lb 7$

00

90
25

40
25

00

00

Corinthe 05^ 05$
Prunes de Bordeaux 07

Amandes $ molles lb 14

do molles, lb 14

00
15

15

11

00

14

00
00
15

00

Noisettes 00

Noix 00

do Grenoble 00

do Brdsil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes dvap 07

Spiritueux : (droits payfs)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamalque gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00

do 50 do 3 50

rye 1 90

Toddy do 1 85
Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 6 ans 2 25

do 6 ans 2 35

do 7 ans 2 55

Liqueurs Cusenier :

Ordme de Men t lie glaciale verte 00 00 13 00
Curacao n.....,,,,, „.. .... 00 00 10 50
Prunelle._Mm.........M..M_..._ 00 00 13 00
Kunamel -.__ 00 00 100
Cri'me de Cacao Ohoava. ......... 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
CrGme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 140 00
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon

Madere do caisse.

20

50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet 9ts 24 00
do do pts 26 00
do do 48

t
4 27 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve6°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &* cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux

:

Seauxde7 1bs la lb. II

do 14 " " .0 10

do 28 " " 10

Confitures en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gelfes en canistres

;

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gelfes en seauxy

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " » 09
do 28 " '< 08$

Gelfes en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz, $1 10
do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37£ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03f 00

do Berger 1(^0 11$
Epingles a. linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. <5r> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10$
Ficelles 3 fils..... 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40
48

60
72

100

do 80
do
do
do
do

95

do 00
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denrfes alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en boite de 5 lbs.. 27 00

do do 10 do.. 54 00

Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06

04
05

Barley pot 4

-'o pearl -
Lait concentre

1

p. doz
Nestle's food do
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Mdnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prdparde :

Brodie <&* Harvie XXX, 6 lbs.

p. lb.

do .

75

75

90

50
25

55

36

75

00

00
25

35
24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb

do
Crescent,

do
6 lbs

3 lbs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

00
4 65

00
00

37$
00
36

00

-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do 2

12.—

1

do 6

I 4.')

1 40

2 10

95

a 1 55

a 2 40
85 a 95
95 a 00

a 2 25

a 1 05

00
00

00
00

00

00

00

CONSERVES
Homards la douz. $1 50 a 2 00
Sardines la caisse. 8 50 al3 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bld-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30
Poulet roti (1 lb) do 2 30
Dinde r6tie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do 3 30

Langue (2 lbs) do 6 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrd)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amdricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme dpinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

01|
09

12

5 00
85
65

90

65

25

70

1 50
90

00

$2 50

$1 50

1\
12

16

00
95
75

1

1

00

25

00

Extrait de Paquetd do
Sulph. de morphine do ..

Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine Ponce..

Salpetre par lb.

Creme de tartre do ..

Acide tartrique do ..

Vitriol do .

Chlorure de Chaux do .

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz.,

Eau de Floride Murray
Lemman

,

55
2 50

2 75

1 75

10

11

1 90
4 00

11

13

12 15

4 00
40
07

30
45

08

03

1 50

1 85

4 25

50

08

35

50

10

04

00

00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

do do do loz. pardoz
do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do .....

do do do 6 do 1

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6

35

50

15

90
1 00

1 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Trdsor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

1.75

1.75

J. 75

L.OO

1.75

7.00

3.50

1.75

1.75

00

00

15. (

33.4

40.
\

40.i

18.
\

18.

18.

10.

18.

75.

.;<;.

18.

IK.

65.

12.

K0.

38.

33.

15.

Gr<

36

18

9

4 5

12

84

84

Spdcialitds de L. Robitailld, Joliette, P.
1 Douz.

F.hxir Rdsineux Pectoral $1.75 $1H.
Restaurateur de Robson 3.50 3&,

PilulesAntibilini,. du Dr Ney.. 1.50
Spdc. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.85
" " petite grandeur.. 3.25

Anticholdrique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney

" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney
Poudre ddpuralive, prof. Vink...

Spdcifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Spdcialitds de Wallace Dawson :

Douz.
Spdcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Spdcialitds du Dr. J, G. Laviolette
:

,

Doz. Gros

Sirop de' terpentine, gr. 11 $4 00 42
" " petits flac. 2 00 21

Picault <&* Contant

:

DOZ. GEO)
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles avers 1 50 15

Poudre de condition, j lb 80
" " $ lb
" " 1 lb

Huile de foie de morue 8 oz..

Huile de foie de morue 6 oz..

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vdtdrinaire '.... 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cirde mince do
Vache cirde forte do
Vache sur le grain do
Vache grain dcossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graind par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graind do

Mouton mince do
Mouton dpais do
Buff. do O

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin
raffinde do

Huile paille - do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti.

25

80

7 i

1 3 l

18 :

18 i

15 I

o :

o :

:

o :

o

o :

:

<

!

I

1 :

:

42$ a 1

do
do
do
do

38 a

00 a

70 a

J 10 a

00 a

50 a

Huile de marsouin do 50 a

Huile de pdtrole par char

Huile de pdtrole par lot

Huile amdric par char

Huile amdric par 10 qrt.

Huile amdric par 5 qrt. 0,

Huile amdric par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la^caisse

Telephone "
Star No 2 '

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$)
" B a 3 " "
" Ma 4 " .

" Xa3 "
" Ca2 "
" Oa3 "
" Pa2 " .

Petits balais (duste

.

i

1

V
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LA PERSEVERANCE.

Avec la promptitude de decision

et la fermete de caractere, la perse-

verance est une des plus precieuses

qualites de rhomme d'affaires. II

ny a pas de commerce, d'industrie

ou d'emploi quelconque qui, si on y
persevere, ne finisse par faire vivre

comme il faut son homme. Tandis
que celui qui changera de com-
merce, d'emploi ou de plan a chaque
instant, est sur de passer toute sa

vie dans la gene, peut-etre dans la

misere et le mieux qu'il pourra at-

teindre ce sera la mediocrite—par
celle dont parle Horace.

Labor omnia vincit
Iniprobus

dit le poete latin ; c'est le travail

ardu et perseverant qui vient a
bout de tout. Les Anglais ont une
expression dont ils se servent pour
vanter les qualites d'un homme
probe et droit : single minded man,
l'homme d'un seul sentiment, d'une
seule pensee, d'un seul but.

Un auteur anglais raconte qu'il

a connu un marchand qui, ayant
ouvert un magasin, s'est rendu la

le matin et en est parti tard le soir

pendant cinq semaines avant de
pouvoir i'aire une seule vente. Et
cet homme a fini par amasser dans
ee magasin une jolie fortune, par
son travail ardu et perseverant.

II n'est aucune carriere qui soit

exempte de contrarietes, dans la-

quelle on ne soit pas expose a se

trouver en face de difficultes im-
prevues et en apparence insurmon-
tables. Et si, en face d'une de ces

difficultes, on se laisse decourager,
on renonce a son dessein, a son
commerce, a sa carriere, sous pre-

texte d'en essayer une autre, on ne
fait que se preparer de nouveaux
deboires et de nouvelles reculades.

La perseverance, en face de ces

difficultes, ne se decourage pas

;

m&ne si elle ne peut pas les sur-

monter elle tache de les tourner

;

si elle ne passe pas dessus, elle

passe a cote, dut-elle revcnir au
point de depart pour trouver la

voie qui mene au-dela de ces diffi-

cultes. Mais elle n'abandonnera
pas la partie et ne restera pas
incrte, passive, devant l'obstacle

qu'un effort puisse surmonter.
Lucain attribue a Cesar ces mots :

Nescit virtus stare loco. Le cou-
rage ne doit pas rester au meme
lieu, il faut qu'il avance, coute que
coute.

(

Puisque nous avons deja men-
tioune des grands hommes de Fan-

tiquite, citons Demosthenes qui, se

destinant a la vie publique et vou-
lant devenir orateur, nialgre le

begaiement dont il etait afflige,

parvint a force de travail et de per-

severance a reformer sa voix et a
parfaire tellement sa diction qu'il

devint le plus celebre orateur d'A-
thenes.

La perseverance alliee a la fer-

mete de caractere, produit ces hom-
mes qui, une fois qu'ils ont decide
de faire quelque chose, s'y mettent
de toutes leurs forces, y emploient
toutes leurs facultes, procedant len-

tement, mais surement, et finissent

toujours par y arriver. Chi va pia-
no, va sano : chi va sano, va lon-

tano, dit le proverbe italien. Rare-
ment ceux qui se precipitent, qui

veulent faire vite et beaucoup, ont
la vertu de perseverance. Autant
ils mettent de fougue a entamer
l'affaire ou l'entreprise, autant ils

se decouragent vite aux premieres
difficultes. S'il arrive quelquefois,

cependant, qu'un de ces impetueux
reussise, chose tres rare, il est cer-

tain au contraire que ceux qui

vont sagement, toujours le meme
train, mais avec la resolution ferme
d'arriver et la perseverance dans
cette resolution, arrivent toujours

a leur but.

On a souvent pris l'aiguille ai-

mantee et la girouette comme les

deux emblemes de l'inconstance et

la versatilite. Cependant l'une et

l'autre representent aussi la Cons-

tance, l'une indique toujours le nord
et l'autre la direction du vent. L'es-

prit de l'homme d'affaires, dit un
confrere, peut, par moment, etre

entraine dans une autre direction,

mais, comme l'aiguille aimantee, il

doit toujours revenir vers le pole
;

et comme la girouette, il doit tou-

jours etre alerte pour savoir d'ou

souffle le vent.

Nous recevons la communication sui-

vante

:

dttpartement de l'agriculture
et de la Colonisation.

Quebec, 24 oct. 1892.

Cher monsieur,

Depuis l'emission de ma derniere

circulaire au sujet de l'octroi d'une

prime pour encourager la fabrica-

tion du beurre en hiver, j'ai recu,

de' differentes sources, un grand
nombre de communications, me de-

mandant si c'est l'intention du gou-
vernement de continuer pendant
quelques annees la politique inau

guree cet automne.
Je vous autorise a informer les

personnes engagees dans l'industrie

laitiere que notre intention est de
maintenir cette politique pendant
trois annees consecutives a partir

du ler juillet 1893, en outre de .

l'annee courante, pourvu cependant
que la Chambre y donne son assen-

timent, a la prochaine session ; le

gouvernement lui demandera cet

assentiment.

Je dois ajouter que pour pouvoir
recevoir cette prime, les beurreries,

ou fromageries converties en beur-

reries, devront appartenir a un syn-

dicat, a moins que pour raisons suf-

fisantes, elles ne soient relevees de

cette obligation par le Departe-

ment. Cette condition cependant
ne s'appliquera pas a l'annee cou-

rante.

Croyez-moi,

Cher monsieur,

Votre bien devoue,

Louis Beaubien,

Commissaire de 1'Agriculture

et de la Colonisation.

LA SITUATION DES BANQUES.

A la fin de septembre dernier, le

mouvement des recoltes avait deja

commence et avait amene la sortie

de billets de nos banques pour un
montant de $2,300,000 de plus qua
la fin d'aout. L'activite commerciale
produite par ces transactions en
grains, fourrages, produits de la

laiterie, etc., a amene egalement une
augmentation de $1,800,000 dans
les escomptes. Ce sont par conse-

quent, des fonds pretes par les ban-

ques qui ont servi aux achats des

recoltes, et pendant ce temps, les

cultivateurs, probablement aussi

pour un peu le commerce ont aug-
ments leurs depots d'environ $1,-

750,000 ; comparee a celle des mois
precedents, cette augmentation est

peu considerable ; elle mdique que
les fonds circulent de la main a la

main et ne vont pas, comme aupa-
ravant, se cacher immediatement
dans les caisses des banques.

L'augmentation de la circulation

et des depots a porte le passif total

des banques—non compris le capi-

pal nl le fonds de reserve—a $3,-

500,000 de plus que le mois prece-

dent, mais l'augmentation corres-

pondante de l'actif est de $4,000,000,

dans lequel chiff're figurent : es-

comptes, augmentation $1,800,000,-

000
;

prets sur titres, augmenta-
tion $2,300,000, de sorte que les

banques ont place, ici, avantageuse-

ment, le surplus de fonds qu'elles

ont eu a leur disposition.

Les placements aux Etats-Unis,

a la date du rapport, etaient tom-
besa $24,211,335, de $24,809,507

qu'ils etaient le mois precedent, II

est probable toutefois que, avec les

taux eleves que commandent ac-

tuellement les capitaux a New-
York et a Chicago, une partie des

fonds rapeles a la fin du mois der-

nier sont retournes depuis sur ces

marches qui, pour le moment, sont

plus avantageux que le notre. A
cette periode de l'annee ou nos im-

portations du printemps, payable a

quatre mois, viennent a Scheance,

nous avons aussi d'importantes ex-

portations contre lesquelles nous

tirons sur l'Angleterre et, cette an-

nee, la balance du commerce parait

etre de notre c6te puisque nos

comptes courants avec l'Angleterre

se soldent par une augmentation a
notre credit d'environ $200,000

pour le mois d'aout. Que sera-ce

done lorsque nous aurons a mettre

en compte nos exportations de
grains ?

Voici l'etat comparatif de la si-

tuation des banques d'apres la

Gazette du Canada, aux dates ci-

apres mentionnees :

passif

31 aoiit 1892 30 sept. 1892

Capital autorise $75,958,685 75,958,685
Capital verse 61,640,390 61,652,233
Reserves 24,772,564 24,826,594

Circulation 32,646,187 34,927,615
Depots des gouver-
pements 5,409,302 5,451,374

Dep. publics remb.
ademande 64,764,748 65,753,885

Dep. publics remb.
apresavis 98,058,015 98,831,098

Dep. ou prets d'au-
tres banques ga-
rantis 155,000 150,000

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garantis 3,501,208 3,491,261

Balances dues a
d'autres banques
sur echariges jour-
naliers 152,488 126,002

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger 211,765 139,343

Balances dues a
d'autres banques
enAngleterre 4,631,499 4,373,087

Autres dettes 226,561 232,799

Totaux, passif. $209,756,866 213,477,549

ACTIF.

31 aout 1892 30 sept. 1892

Especes 6,703,823 6,770,649
Billets du Dominion 12,457,887 11,903,854
Depots en garantie
de la circulation.. 1,761,259 1,761,259

Billets et cheques
d'autres banques.. 7,031,487 7,899,713

Prets a d'autres

banques en Cana-
da, garantis 156,581 150,000

Depots faits a d'au-
tres banques au
Canada 4,163,411 4,457,187

Du par d' autres ban-
ques sur echanges
jou Jaliers 240,456 196,343

Balances dues par
banq. etrangeres... 24,803,507 24,211,355

Balances dues par
banq. anglaises.... 1,323,559 1,261,908

Obligations federa-

les 3,328,421 3,328,421

Valeurs mobilieres
autres que les fonds

federaux 8,995,858 8,428,534

Valeurs de chemins
defer 7,840,5»7 8,068,091

Prets sur titres et

valeurs 17,487,343 19,828,270

Escomptes et avan-
ces 186,312,886 188,167,135

Prets aux gouverne-
ments 1,086,240 1,296,351

Effets en souffrances. 2,379,312 2,303,589

Immeubles 1,105,538 1,123,258

Hypotheques 846,409 839,506
Immeubles occupes
paries banques.... 4,583,162 4,622,679

Autres valeurs 1,438,758 1,514,723

Totaux, actif $294,052,600 298,133,431

Veut-on avoir des roses en hiver ?

Quand fleurissent les dernieres

roses des quatre saisons, les roses

du Roi ou toutes autres, coupez les

boutons au moment ou ils vont se-

panouir, cachetez leur tige avec de

la cire, enfermez-les hermetique-

ment dans un cornet de papier, et

suspendez-les dans une armoire.

En decembre, Janvier ou meme
fevrier, il suffit de bruler l'extre-

mite de la tige, et de placer le bou-

ton dans l'eau froide pour obtenir

une charmante rose epanouie.

Un marchand de Toronto a fait

une tournee dans la partie sud-ouest

d'Ontario pour acheter du beurre

qu'il doit expedier au Japon. II a

achete entr'autres un lot de la beur-

rerie " Pleasant View," pres d'Owen
Sound ; ce lot est mis en jarres de

verre, hermetiquement fermees, em-
paquetees dans de fortes caisses.

Le Pacifique Canadien, qui prend
un interet bien naturel a cette ex-

pedition, a promis de voir a ce que
les marchandises soient prompte-

ment rendues a destination.
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Actualites

Les Americains ne connaissent

pas d'obstacle ! II vient de se fon-

der une soci6te pour l'exploitation

du Popocatepelt. Ce volcan donne
du soufre de qualite sup^rieure en
tres grande quantite. Les specula -

teurs a la tete de l'entreprise veu-
lent le recueillir et le vendre aux
fabricants.

Sait-on combien de journaux
s'impriment a Paris ? Deux mille !

Combien en lit-on ? La France
compte 5,351 journaux ainsi repar-
tis : 2,000 pour Paris, 3,180 pour
les d^partements, 123 pour l'Alge-

rie et la Tunisie, 48 pour les colo-

nies.

r
des

Etats-Unis,

Compagnie d'assuraiK

sur la Vic

*
* *

*

L'usage de l'aluminiura se re-

pand jusque dans la chirurgie. Un
citoyen de l'Etat de Vermont, aux
Etats-Unis, possede un nez de ce
m£tal.

*

II y a en France pres de quatre
millions et demi de cultivateurs.

Sur ce nombre, les 70% soit 3-

150,000 sont des proprietaries fon-

ciers, dont 2,150,000 possedent la

totalite de leurs cultures et 1,-

375,000 travaillent en meme temps
leurs propres terres et celles d'au-

trui.
*

En 1869, les faillites etaient en
Saxe de 150 par an. En 1875 elles

Etaient de 300. Elles atteignaient

le nombre de 718, en 1887. Trois

ans plus tard, en 1891, elles depas-
sent 1,430, officiellement 1,437.

*
* *

Dans le procede de la fabrique du
coke, le charbon augmente en volu-

me de 25 a 50 pour cent.

*
* *

Une tonne de charbon anthracite

mesure, en moyenne, de 40 a 43
pieds cubes ; une tonne de charbon
mou mesure de 43 a 48 pieds cubes.

*

La station centrale des chemins
de fer, dans les terrains de l'Expo-
sition, a Chicago, ou tous les trains

d'excursions deposeront leurs voya-
geurs, sera une elegante construc-
tion en fer, du cout de $225,000, et

pourra contenir 25,000 personnes a
la fois.

l'horlogerie

la derniere

*

Les plus grosses locomotives de
trains de marchandises depensent
de 90 a 100 gallons d'huile, chacune,
par annee, pour lubrefier leurs

essieux, mouvement, etc.

Une cel^brite" de
Suisse, du Locle, met
main a une horloge parlante.

Grace au phonographe, cela ne
pouvait manquer. L'horloge en
question est concuc de fa<jon k rece-

voir et a r^peter, au moment choisi,

les instructions verbales qu'il plaira

a son proprietaire de lui confier.

Ainsi, ceux qui out le reveil diffi-

cile pourront se faire rappeler d'une
voix tonitruante par leur pendule
qu'ils ont un rendez-vous impor-
tant a une heure matinale.

Cela remplacera tres avanta-
geusement un valet de chambre, et

les occasions ou l'horloge parlante
pourra trouver une utile applica-

tion sont nombreuses.

»

La sucrerie de Farnham est en
pleine operation, deja bon nombre
de chars de sucre sont partis de
l'usine. Les gares sont encombr^s
de chars de betteraves.

Malgre les pluies et de toutes
sortes de contre-temps, la sucrerie

travaillera certainement 12,000
tonnes cette annee. Le sucre est

tres blanc.

M. Wilbrod Dorval est le machi-
niste en chef des usines.

M. Octave Ouellette, representant
du gouvernement provincial pour
la question du bonus, est venu a
Farnham ces jours derniers s'enten-

dre avec le comptable de la sucrerie

pour les paiements aux cultivateurs.

Une dizaine de milliers de dollars

ont deja ete repandus parmi les cul-

tivateurs de betteraves ; voila une
culture payante.

x ler Janvier 1892 x
ACTIF $136,198,518 6

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vlgueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve spceiale (pour l'etablisscment d'une
evaluation a 31 p.c.) de $1.500,000 109,905,537 8

Exccdant total non dlstribue $ 26,292,980 5

Revo $ 39,054,943 8

Nouvelles polices souscrltes en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Lirre (la derniere forme d'assurance de la societe) ne conticnl aucua
restriction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontestable
apres un an, et non-conflscable apres trois ans. tdf Les reclamations sont qayeea iuiinediatciiienl
sur reception de preuves satisfaisantea du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girant gin'ipour le Canada. ,\ Ph. LaFERRIERE, Insfecteur. I

*
* *

*

II y a des caisses d'epargne sco-

laires dans les ecoles primaires de
Belgique ; 170,000 eeoliers sur les

600,000 qui frequentent ces ecoles,

sont deposants et ont a leur credit

plus de 500,000 francs.

*
* *

Dn Canadian Grocer: M. Chas.
P. Hebert, de MM. Hudon, Hebert
& Cie, Montreal, succedera proba-
blement a M. E. B. Greenshields
comme president de la Chambre de
Commerce de Montreal. II en est

maintenant le vice-president et a
rendu de grands et utiles services

au bureau dans d'autres charges,

pes droits a la succession sont ad-
mis par le bureau, et s'il ne la re-

cueille pas e'est qu'il n'en voudra
pas.

Le juge Davis, de Mineral Point,

Ohio, a fait l'essai cette annee de
faire ses foins avec une moison-
neuse-lieuse, et il a parfaitement
r£ussi, parait-il. Les bottes ainsi

liees ont seche parfaitement en
quintaux et le foin, meme, y a ga-
gne" en qualite", conservant sa cou-
leur verte et retenant son arome
que le sechage au soleil fait perdre.

L'absence de poussiere et de sable

est encore un grand avantage de ce

procede. M. Davis a coupe ainsi

vingt-cinq acres de mil et il dit que
par ce procede, son foin a gagne en
valeur au moins $2.00 par tonne,

sans compter l'economie de la main
d'eeuvre. C'est a essayer dans notre
province ou le foin est une des
principales recoltes de nos cultiva-

teurs.

On ecrit de Londres :
" Les ex-

portation d'oeufs du Canada, cette

annee, n'ont pas donne" beaucoup de
satisfaction, a cause du mauvais
empaquetage et du defaut de soin

dans le choix des oeufs aux points

d'expedition. Les efforts qui ont
ete faits pour r^tablir le commerce
du beurre canadien ont eu plus de
succes, mais la encore la grande dif-

ficulte" est le manque de moyens de
transport rapides de votre marche
au notre. II nous parait Evident, a
nous qui avons fait une etude s6-

rieuse du commerce d'exportation

du Canada, que ce commerce ne
pourra se deVelopper considerable-

ment avant que les compagnies de
vapeurs ne fournissent un transport

plus rapide."

*
* *

Une nouvelle fabrique d'allu-

mettes va etre etablie a Louiseville,

sous le nom de "The Montreal Match
Company." Une cliarte est deman-
ded pour la compagnie.

*
* *

Les manufacturiers de caoutchouc
des Etats-Unis se sont syndiques en
une immense corporation au capital

de $50,000,000, sous le nom de
" United States Rubber Company."

Faites bien comprendre a vosj

commis qu'il est n^cessaire de servii

avec attention et politesse les plual

petits acheteurs.

Le credit est souvent trop facile-l

ment obtenu et Ton achate tropjj

souvent plus qu'on ne peut raison-

nablement s'attendre. Tachez d'

viter l'un et l'autre de ces deuj
ecueils.

La concurrence est partout active!

et ardente ; le seul moyen d'y regis-

ter avec succes, c'est d'acheter deal

meilleures maisons, aux plus bas
prix possibles. Pour cela il faut
consulter les colonnes d'annonnesl
du Prix Courant.

PRBOEPTES
" Si vous voulez obliger un ami,

donnez-lui de l'argent, si vous pou-
vez le faire, mais ne lui endossez

jamais de billet. Votre signature

doit etre sacree pour vous ; elle

appartient a vos creanciers qui ont

eu confiance en vous."

Ne laissez jamais un client atten-

dre, sans lui avoir demande ce qu'on
peut faire pour lui et l'avoir prie

de s'asseoir en vous excusant de ne
pouvoir le servir immediatement,
si vous etes occupe avec un autre

client. Mais toute autre occupation
dans le magasin doit etre mise de
cote pour servir le client.

Ayez votre livre de commandes
dans un endroit propice, a portee

de ceux qui servent au comptoir et

remettez-le a la meme place, apres
la commande remplie.

En fermant la porte

magasin le soir, laissez en

*

II a 6t6 employe, l'annee derniere,

dans le monde entier, onze millions
huit cent trois mille balles de coton.

* *

Les compagnies americaines d'as-

surance sur la vie ont paye, en tota-

lite, tout pres de $1,000,000,000 aux
ayants-droits de jtavs assures.

de votre

dedans
toutes vos preoccupations d'affaires.

Les emporter a la maison serait

vous preparer une vie de transes

continuelles, sans paix ni treve qui

vous conduirait bientot a l'affai-

blissement intellectuel, au ramolis-

sement de cerveau, a la folie et enfin

a la mort.

Association Immobiliere.

Assurez votre propriety contre

l'incendie, votre vie contre la mort
et les accidents ; etant sans inquie-

tude de ces deux cotes, vous aurez

plus de ressources intellectuelles a

mettre dans la conduite de vos

affaires.

Une assemblee generale speciale

de l'Association Immobiliere a eu
lieu jeudi soir, le 13 octobre der-

nier.

Etaient presents : MM. A. Le-
veque, Dr. Durocher, M. N. Delisle,

G. Lamothe, Lucien Huot, Ans.

Labrecque, J. A. Vaillancourt, El-

zear Lamontagne, Alph. Brazeau,

Jos. Lamoureux, Achille Latour, A.

Lapierre, Jos. Versailles, Louis Mi-
ction, Peter Donovan, W. F. Light-

hall, Rev. John Jones, F. D. Monk,
Martin Hart, John Power, Andrew
Finn, Wm D. Sharp, W. Kerfut,

John Kane, etc.

M. Peter Donovan fut appele a

presider l'assemblee.

Apres lecture du proces verbal

de l'assemblee precedente, le Rev.

M. Jones ouvrit la discussion sur la

question de la taxe d'ecole, faisant

remarquer que les commissaires

d'ecole avaient obtenu une augmen-
tation de 5c par $100 dans le taux



LE PRIX OOURANT.

la taxe et que, d'un autre c6te,

} cotiseurs avaient augmente 1 e-

luation des proprietes taxables

$8,000,000, de sorte que les com-

issaires vont percevoir beaucoup

us qu'ils ne demandaient.

M. F. D. Monk proposa alors,

sonde par le Rev. M. Jones que :

Vu l'augmentation de la taxe scolaire

les fonds considerables k la disposi-

n des commissaires d'dcoles, la ques-

n de la reduction de la taxe et du

ide de nomination des commissaires

t soumise a un comity compose" de

A. le Dr. Durocher, Lucien Huot, W.
Lighthall, Geo. Renault. Owen Mc-

rvey, Peter Donovan, E. L. de Belle-

lille. Alfred Joyce, E. B, Green-

elds, A. Leveque, Nolan de Lisle,

o. W. Stephens, Anselme Labrec-

}, J. A. Vaillancourt, John Barrry,

'en Hart, John Power, Andrew
in, le professeur et le secondeur,

>c M. Monk comme convocateur ; le

comite devant faire rapport a une

embiee subs^quente.

Dette motion fut adoptee a l'una-

oite.

Une motion dont M. Geo. W.
jphens avait donne* avis a la der-

ire assemblee, fut reprise, vu son

sence, par M. Fied Hamilton,

onde par le Rev. M. Jones :

[ue les directeurs soient pries de

ic^der & la formation d'associations

quartiers dont le devoir sera de dis-

er toutes les questions d'inter^t pu-

:, et particulierement de choisir des

r&entants honnStes et capables, au
iseil de ville pour leurs quartiers.

j

ipres une discussion dans la-

jlle on a fait ressortir le danger
il y aurait pour l'Association a

neler directement d elections, M.
ot proposa en amendement, se-

de par M. Lamothe :

ue la partie de la motion qui a trait

Elections municipales, e'est-a-dire

:

trtir des mots " Et particulierement

hoisir, etc., jusqu'a la fin, soit re-

icb.ee.

let amendement ayant ete adop-
a motion principale, telle qu'a-

idee fut mise aux voix et adop-

es noms de MM. Jos. Contant,
5 Notre-Dame ; Dr V. Perrault,

Saint-Denis ; A. Bourret, 253
ci; Jos. Laviolette, 200 Saint-

>ert ; Nazaire Bourgouin, 59
it-Hubert ; Jos. Versailles, 412

\ [ues-Cartier
; J. A. Perras, 89

I anon; John Power, 147 Anne,
^Martin Hart, 81 St-Maurice,

F it ete proposes pdur admission
I ombre des membres de l'Asso-
i on.

> ir motion de M. L. Huot, se-

p
e par M. A. Brazeau, l'article 7

J t constitution fut suspendu et

Messieurs furent admis mem-
h de l'Association.

' i l'assemblee s'est ajournee au
Sieudi du mois prochain (3 no-
tare).

cseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
I societe "Curzey & Laughton

"

^ J Maud Curzey et Fred William
a, hton), fruits, etc., Montreal, a ete

Jte le 24 aout 1892.

sorted " Warden & Smith " (Sey-
H. Warden et Frank W. Smith),

agents de manufactures, Montreal, a

ete dissoute le 19 octobre 1892.

La societe "P. Harkness & Cie" (Pe-

ter Harkness et Catherine McKinnon),

nouveautes, Montreal, a ete dissoute le

19 octobre 1892.

La society "Clarke & McCubbin"
(Daniel J. Clarke et John McCubbin),

tailleurs, Montreal, a et6 dissoute le 21

octobre 1892.

La societe "Langevin & Lemay"
(Alexandre Langevin etVictor Lemay),

grains, provisions, etc., Montreal, a ete

dissoute le 21 octobre 1892.

La raison sociale " John P. Seybold

& Compagnie " (Mary Delaney, de St-

Henri, epse de John P. Seybold, seule),

boucherie, etc., Montreal et St-Henri,

a ete discontinued le 21 octobre 1892.

La raison sociale " B. Ledoux " (Ro-

salie Bussiere,jveuve B. Ledoux, seule),

voitures, etc., Montreal, a ete discon-

tinu^e le 21 octobre 1892.

NOUVELLES SOCIETE8

•' Cameron, Shanley & McCarthy,

syndicate " entrepreneurs, Montreal,

John D. Cameron, de Quebec ; James
M. Shanley et James M. McCarthy, de

Montreal ; depuis le 18 octobre 1892.

" Boyaner & Gross," fabriquant de

fourrures, Montreal. David Boyaner
et Solomon Gross ; depuis le ler octo-

bre 1892.

"Harling, Ronald & Co." et "The
Canadian Transport Line" expdditeurs,

Montreal., Thomas Harling, de Liver-

pool et James R. Ronald, de Montreal

;

depuis le 18 octobre 1892.

" The G. H. Grimme Manufacturing
Company (Limited) constitute en vertu

des lois de l'etat d'Ohio, le 31 aout 1888,

Montreal, Gustave H. Grimme, de

Montreal, g^rant general.

"C. J. & E. H. Brown" comptables,

agents d'immeubles, etc., Montreal.

Chas. James Brown et Edward Herbert

Brow£ ; depuis le ler septembre 1892.

" Marceau & Beaudry " bouchers, etc,

Montreal, J. Arthur Marceau et Ca-

mille Beaudry ; depuis le ler octobre

1892.

"A. Daoust & Cie." bouchers, Mon-
treal. Anthime Daoust et James Dai-

gneault ; depuis le 15 septembre 1892.

" John P. Seybold & Cie.," bouchers

etc., Montreal et St-Henri. John Phi-

lippe Seybold et William Deloney, de

St-Henri ; depuis le 21 octobre 1892.

" Villeneuve, Lalonde & Cie,," nou-

veautes, Montreal. J. Ferdinand La-

londe et Alphonse Larue ; depuis le ler

mai 1892.

" Provost & Senecal " entrepreneurs

macons, Ste-Genevieve. Abel Prevost

de Ste-Genevieve et Joseph et Honore
Senecal, de l'lle Bizard ; depuis le 15

octobre 1892.

RAISONS SOCIALES

" William Rodden & Co.," fondeurs,

Montreal. Wm. Rodden, seul ; depuis

le 18 octobre 1892.

" H. A. Houde & Cie.," farines, etc.,

Montreal. J6s6phine Caouet, Spouse

de H. A. Houde, seule ; depuis le 7 aout

1892.

" J. D. White & Co., " epiceries,

Montreal. Richard James White, de

Boston, senl ; depuis le 22 aout 1892.

" P. Harkness & Co.," nouveautes,

Montreal. Hilda Helen Gatehouse, de

Montreal, seule ; depuis le 19 octobre

1892.

" La Loterie Mont-Royal ", loterie,

Montreal. Henri A. A. Brault, seul ;

depais le 5 octobre 1892.

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIENS.

Dame Idella Victoria Reid, epouse

de Benjamin Little, du canton d'Ascot.

Dame Sarah Jane Thompson, Spouse

de Henry Alfred Madley, imprimeur,

de Montreal.

Dame Elizabeth Mercile, epouse de

M. Julien Brosseau, de Montreal.

Dame Mary Georgiana Pozer, Spouse

de George David Thompson, cultiva-

teur, du township de Marlow.

DIVIDENDES DE FAILLITE.

Dans l'affaire de Robillard & Cie., de

Beauharnois ;
premier et dernier divi-

dende payable a. partir du 9 novembre
1892.

Dans l'affaire de E. Guilbault et fils.

de Montreal ; premier dividende paya-

ble a partir du 10 novembre 1892.

Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de D. E. Landry, pre-

mier et dernier dividende payable a

partir du 7 nov. 1892. Tel. Tardif, cu-

rateur.

Dans l'affaire de The Burland Litho-

graphic Co. en liquidation ; premier et

dernier dividende payable a partir du
7 novembre. J. M. M. Duff, liquida-

teur.

CURATEURS

M. Henry A. Bedard a ete nomine"

curateur a la faillite de Melle Eliza

Lemieux, de Black Lake.
MM. Lamarche et Olivier ont ete

nommfe curateurs a la faillite de M.
Timoieon Lacoursiere, de St-Stanislas.

MM. Lamarche et Olivier ont ete

nommfe curateurs a la faillite de M.
J. C. Boulanger, de St-Francois-Xavier

de Bromton.
M. Walter Hamon, de Paspebiac, a

ete nomme" curateur a la faillite de
James Enright, de Port Daniel.

M. V. E. Paradis, 73 rue St-Pierre,

Quebec, a ete nomme curateur a la

faillite de MM. D. Fortin & Cie, de St-

Prime.
MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nomm^s curateurs a, la faillite de M.
Henry Belleville.

MM. J. N. Fulton et G. J. Richards
ont ete nomme\s curateurs a la faillite

de John Oran Todd, de Waterloo.
MM. Kent et.Turcotte ont ete nom-

mes curateurs a la faillite de M. Louis
Belleau (H. F. Poirier) de Montreal,
MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs a, la faillite de M.
P. A. Patenaude, de Montreal.

FAILLITES.

Montreal.—Une demande de cession a

ete signified a MM. J. L. Barre & Cie.,

vins, etc.

Une demande de cession a ete signi-

fied a MM. Jules Giroux et Henri
Poulin, commissionnaires, faisant af-

faires sous le nom de "The Manitoba
and North Western Milling Co.

"

David J. Laurie, horloger, a fait ces-

sion de ses biens.

Passif environ $1887.00. Assembled
des creanciers le 2 novembre.
M. J. B. L. Rolland, chaussures, a

fait cession de ses biens.

Passif environ $510.42. Assembled
des creanciers le 2 novembre.
M. Robert Adam (Porcheron, Adam

& cie), couvreur, a fait cession de ses

biens le 24 octobre. Passif, $1831.50.

Assembled des creanciers le 31 octobre.

MM. Belleau & Massue, ferronneries,

etc., ont convoque une assembled de

leurs creanciers.

Waterloo.—John Owen Todd, ferblan-

tier, a fait cession de ses biens.

Port Daniel.—M. James Enright, ma-
gasin general, a fait cession de ses biens.

Lachine,—M. Joseph Fournier, cha-

peaux et chaussures, font faire leur

inventaire par MM.Seath & Thibodeau;

passif $3,470.

Qu3ec,—M. Alexis Barbeau, couvreur,

a fait cession ; passif $12,000.

M. C. Coriveau, peintre, est en nego-

ciation avec ses creanciers.

M. J. P. Sanschagrin, marchand de

fer, a suspendu ses paiements.

F. A. Fraser, mercerie, a fait cession

de ses biens.

Ste-Adelaide de Pabot.—M. David Du-
guay, magasin general, offre 30 c. dans
la piastre. Les creanciers de Quebec
ont accepts.

St-Cyrille de Wendover.—M. John Grif-

fith, magasin general, a recu une de-

mands de ses biens.

Dunham.—H. E. Wood, ferblantier, a
fait cession de ses biens.

notes
,

M. J. A. Mercier, de St-Michel de

Bellechasse, offre 25c dans la piastre.

MM. Boisseau & Beiand, de Quebec,

se sont arranges avec !eur creanciers.
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pendant les huit premiers mois de l'an-

nee 1892, p. 419.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les huit premiers mois
de l'annee 1892, p. 420.

La production du lait et du beurre en
France, p. 421.

Le mouvement economique aux
Etats-Unis : la production agricole ; le

betail ; statistique des Ranges ; eieva-

ge ; irrigations ; puits artesiens ; sylvi-

culture ; les for§ts aux Etats-Unis, p.

422.

Lettres du Japon : la production du
Japon et l'accroissement des ressources

nationales, p. 425.

Affaires municipales : la bureaucra-
tic et les reformateurs ; eaux pures et

eaux usees ; deportation des Gadoues ;

situation du legs Rampal ; le systeme
concurrentiel et les corporations ; la

rage dans le departement de la Seine ;

pourquoi faut-il augmenter la police ?

p. 428.

Correspondance : le remboursement
des dividendes touches sur les titres

amortis ; la responsabihte des etablis-

sements depositaires des titres, p. 430 ;

— le droit de recours des liquidateurs

ou syndics en cas de titres non libels

:

l'ordre de ce recours, p. 430.

Revue econmique, p. 431.

Nouvelles d'outre-mer : Japon, Bre-

sil, p. 431.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generale, p. 432. — Sucres, p.

434. — Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 434. — Correspondan-
ces particulieres : Bordeaux, Lyon,
Marseille, le Havre, p. 434.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles. —
Marche anglais et chemins de fer ame-
ricains. — Rentes francaises. — Obliga-

tions municipales. — Obligations di-

verges : chemins espagnols et portu-

gais, obligations argentines. — Actions

des chemins de fer. — Institutions de

credit. — Fonds etrangers. — Valeurs

diverses : Recettes des Omnibus de

Paris, des Voitures de Paris, et du
Canal de Suez. — Cours des changes. —
Recettes hebdomadaires des chemins

de fer, pp. 435 a 444.
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lis en ont bcsoin, mais ne peuvent pas ton,jours la tircr

des aliments solides, faute de pouvoir les digerer

Ce qu'il faut c'est
toutes les vertus du bon

boeuf concentrees dans

nn aliment de digestion

facile. QUI LE FOURNIT
lOlII & S A D I, E K

MANUFACTURIERS DE

COURBOIBS EIsT OTJIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE No. 33

Avis est par le present donne, qu'un dividendo
de 3 o/o a ete declare pour le semestre courant,
sur le capital paye de cette institution et qu'il
sera payable a sou bureau principal, a Montreal,
et a ses succursales, le, et apres le ler decembre
prochain-
Le livre de transferts sera forme du 16 au 30

novenibre prochain inclusivement.

Par ordre du bureau,

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant..

LA BANQUE JACQUES-CARTIEB

DIVIDENDE No 54

AVIS de FAILLITE
Dans l'affaire do

H. A. HETU,

AVIS est par le present donne qu'un divi-
dende de trois et demi (3J) pour cent, sur le
capital paye de cette institution, a etc declare
pour le semestre courant, et sera payable au
Bureau de la Banque, a Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fenn6s du 16 au

30 novenibre aussi prochain, les deux jours
inclus.

A. L. DeMARTIGNY,
Directeur Gerant.

Montreal, 19 Octobre 1892.

Banque Ville-Marie

Avis est par le present donne qu'un dividen-
de de trois Dour cent (3 p. c.) payable le premier
jour de decembre prochain, a ete declare pour
le semestre courant, sur le capital verse de
cette institution.
Les livres de transferts seront en consequence

fermes du 21 au 30 novembre inclusivement.
Par ordre du bureau de direction.

W. WEIR,

marclisiiMl «le cliaussures.
In solvable,

Les Bonseignes vendront par encan public, a
lours salles, No 95 me -St. Jacques, EN BLOC

Jcutli, it noveiubro ISit'Z

a 11 heures a. m., tout l'actii do la succession
com mc suit, savoir ;

Stock de ohaussures so niontant d'apres
l'inventaire a $3,61S. 17

Claques assorties 309.72

Garnitures de niagasin 125.25

$4,353. 1

1

Les dcttes de livres seront vendues
parement 725.07

Le magasin No 209 rue St. Laurent sera ou-
vev1 le 2 novembre pour inspect ion du slock.

Ifour autrcs informations s'adresser a

CHS DESMARTKAU.
1598 rue Notre-Dame.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

Montreal, 18 ootobro 1892.

President.

22 29 5 12

posseau

Agents d'lmmeubles,

1562 Rue Notre-Dame,

(En face du Palais de Justice.)

A VENDRE des proprieties dans les

quartiers de la ville, aux prix mod^res

et termes faciles.

ARGENT A PRETER sur hypothe-

que aux taux d'inte'rets les plus r^duits.

ASSURANCES CONTRE LE FEU
et sur la vie effectives aux taux les

plus bas, dans les Oompagnies les plus

riches.

AGENTS des Mined d'argent de la

Compagnie dite

" TEE KOOTNEY
'.Mining Investment Co."

DE VESS0T
ler prix a l'Exposition Provinciale a Mont-

real, 1881, Hamilton, 18S5.

Dipl6mes a Sherbiooke, 1885. 1891, 1892, et Ot-
tawa, 1891. Nous ottirons l'attention des culti-

vateurs et des meuniers sur nos machines a
moudre amehorees. Le

PETIT CHAMPION
est adapts surtout a etre mu par pouvoir a che-
vaux, et se vend a bien bon marche, Nos gros-
ses moulanges pour les moulins, moudent de 20

a 50 minots a l'heure, *et aussi fin que desire ;

n'employant qu'environ la moitie du pouvoir
que requi6rent les meules en pierres. Environ
600 sont en usage dans le Canada.
Demandez la circulaire, Agents demandes.

Adressez :

S. VESSOT & Cie
Seuls manufacturiers, JOLIETTE, P. Q.

Canada.

Louis Larive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Representant an Canada de la Savonnerie

Continental de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURIERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL
^tg^DEMANDKZ DES CATALOGUES.

ANNONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
*-* que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fcra bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 308

pages ; prix, unc piastre. Exp6die par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' ~ctory

;
de toilH les meilleurs jour-

naux. y compud les journaux speciaux ; donne
[a cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de rensoigncments sur les prix, et autres
sujots se rapportant aux annonces. Ecrire 10
UOWELL'S aDVKUTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

ILTOS iFIR/IIX" OOTTIR, A USTTS

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 piecls,

13, 1| et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

]|, 1^ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\\, 1^ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1£, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1£ et 2 pees. do do

\\ pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1^ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4 —aux chars

Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

do — de 12 a 14 pouces carr6

do do do
do do do

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en 6pinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Ornie 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers):

Uni
Francais,

Ame"ricain,

Erable piqu£,

Noyer noir onde",

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Aq
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$12 00
12 00
15 00

15 00

20 00
25 00

7 50
7 50

9 00

9 00

9 00
6 00

13

13

18 )

IB )

30
)

35 )

'>
)

9 J

12 )

12*
11 )

a >

9 00 10:)

10 00 111
9 00 10

b

12 00 13M

9 00
10 00

HO

•10

90
40

50

00
75

90
40

50

75

10 )

11 )

2)
00 1

:)

2 »

00 ;

00 i

00 1

:;>

2 )

00 1

00 )

16 00 00.)

18 00 00 )

21 00 00 )

18 00 00 1

20 00 00 1

23 00 00 1

17 00 00 )

19 00 00 )

21 00 00 )

19 00 I'U )

21 00 00 )

23 00 00 )

15 00 00 )

16 00 i8 )

25 00

22 a

10 a

10a
12 a

8 a

30 )

18 00 a 11 1

20 00 a 25 1

20 00 a 25 )

20 00 a 30 1

18 00 a 25 1

25 00 a 30 |

40 00 a 45 '

18 00 a 2 2 1

20 00 a 25 )

40 00 a 50 I

90 a 1 1

15 a

15 a

00 a

00 a

8 a 1:

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

Coinde la rue Papneau Montreal
Cnt constamment en mains une quanute

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent. a bas prix. Vente par char

et par pile avec logere avance.

Telephoao No 6039.

T. PREF0NTAINE
MARCHAND

*v Mhg\
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinei et Can\

MONTREAL.
WILLIAM BIOPEL. ALPHONSE BOUEEI

RI0PEL & BOTJRDO)
(Successeurs de EUGENE MALO)

,

Marchands de Bois de Seta 1

Coin des rues Vitr6 et des UlemaDds

E» arrire de Drill Shed M0NTKEA1
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La Construction

Conti'ats dorane* pendant la
seuiaine terisiinee lc 22

Octobre 1893.

Chez M. A. Gendron,

Architecte.

Rue Bieury:—Une batisse a 3

stages, magasin et logeinent.

i

Maconnerie, 0. Frappier.

Autres travaux a donivr.

Proprietaire, succession 0. B. Du-
rand.

L

Chez M. H. Robert Falbord,

Architecte.

Pike River, P. Q.—Eglise catho-

lique.

Maconnerie, Laurent Gauthier.

iCharp. et men.
Plomberie,

Sits,
Couverture,

Peint. et vitrer.

Proprietaire : Fabrique de Pike

i
River.

'Chez M. John James Browne,

Architecte.

Hochelaga :

RueKotre-Dame.—Changements
a la batisse des chaudieres des Do-
minion Cotton Mills.

Maconnerie, Peter Lyall.

Charp. et menuis., James Shearer.
Colonnes en fer, E. Chanteloup.

Chez MM. J. B. Resther & Fils,

Architectes.

Rue St-Denis.—Une maison a 3
stages, six logements.
Maconnerie, "\

Charpente et menu.
Couverture,

Plomberie,
J-0. Martineau.

Brique,

Enduits,

Peinture et vitrerie,

Proprietaire : T. Valade.

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemih Papineau..

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren* Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

^_ TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONKIERS

ZLsTOS. 261, 1263 IET 265, :R,TT-E3 ST - :F>.A.TTX.

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUE LE CHAT7FFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star *'

est la seule sur Iaquelle

on peut compter dans tous
les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres.

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour I'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

IE. ^. ^EA.IsTISr'Z" & CIE
590 Rue Craig, Mont

Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

THE EDWARD CAVANAGH CO
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-
feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree
par la circulation des calo-
riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine
satisfaction.

Contrats en preparation.

M. John James Brown, archit ecte,
No 207 rue St-Jacques, est a pre-
parer les plans et devis pour la
construction d'une aile a ajouter
aux batisses de la Dominion Cotton
Co. a Magog

; ainsi que d'une. ba-
tisse pour club et de cottages pour
les ouvriers de la manufacture
i indiennes.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Yitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bonilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAIYIE, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

VENTE PAR LE SHERIF.
Pour la semaine prochaine.

Dans la faillite de Cleophas St-Jean,
Rue Cadieux.—Lots 59 et 60, quartier

st-Jean-Baptiste, terrains mesurant en-
semble 5,741 p. en superficie, maisons
Nos. 901 a 909 rue Cadieux.
Rue Cadieux—Partie du lot57, quartier

it-Jean-Baptiste, terrain mesurant 2&
* 76, maison No. 911 rue Cadieux.
Vente au bureau du Shenf, le 4 nov.

1892 a 10 h. a. m.

FRANgoiS RIVEST,
ENTBEPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 M><;A V. Montreal .

LAMBERT & FILS .*. Constructeurs

129-131
Tel. 6443.°ia Rne Berri, Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDR13, Montreal.
Tel. Bell 6328.

LA POULIE REEVES

Pow'lie en bois fendu—Les clessins les
plus pe rfectionn6s, les plus recents et les poulies
les miei ix flnies qu'il y ait dans le rnarche,
Assor. timent complet chez

A. R. WiLLiAMS,
305 rue St-Jacques, Montreal.

Entrepot de machines do tout genre pour
travailler le bois et le fer, engins, bouilloires,
arbres de couches, suspensions, oourroirea et
fournituret i de tout genre.

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Movilures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLR^AL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

A. Demers
faisant affa

C. Brunkt
sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC k CIE

140 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensilb
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61o
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tre»moderes.

Specialite pour la pose ot les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse prcssion, des Fournaises a lair chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
eccmbins.

J.&RBEUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite : Doubles Cercueils en Marbre.

Ges nouveauz Cercueils sont preferables & tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence privee: J. BRUNETi Cdtes-des^
Neiges. Telephone 4666.

Rdsidence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. E. Rii
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
-o-

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

|
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard. Saindoiix, Fleur, Grains,

Moulees, Son, etc.
Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

AUX MAMANBS DE BROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent repr^sentantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,
228 jno - B. P. Boite958a

jAlphonse La Badie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
\Agent d'Immeubles,

Assurance,

PrUs et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Scientific American

Agency for >

CAVEATS,
TRADE MARKS,

V^SICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 BEOADWAT, NEW YORK.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in tne

fiaeuiifw %wtixsi
Largest circulation of any scientific paper in tho
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.OO a
year; $1.50 sis months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

« €
» THE RIPANS TABULES regulate the stomach, •
ft X liver and bowels, purify the blood, are pleas- •
• ant to take, safe and always effectual. A reliable •
2 remedy for Biliousness, Blotches on the Face, •
• Blight's Disease, Catarrh, Colic, Constipation, •
¥ Chronic Diarrho?a. Chronic Liver Trouble, Dia- •

betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,— Painful Diges-

Rush of Blood
Sallow Com-
liheum, Scald
ula,Siek Head-
eascs,Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is th jureet
cure for obstinate constipation. They <_ mtain
nothing that can be injurious to the most deli,
cate. 1 gross $2, 1-2 gross (1.25, 1-4 gross 76c,
l-'H gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAI; COlPANY,
P. O. Box 672, New York.

•••••••••••••••••••••••••••••ft**?*
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14
do en feuille 25 26

Etain, lingots 24J 25
do barres 26 00
Plomb:

Saumons par lb 03£ 03§
Barres 05 05|
Feuilles 05 05|
Dechasse 06 00
Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06 06}
Feuilles, No. 8 06} 06£

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 b\j 2 75
Am£ricain 5 50 6 00
A bandage 3 00 3 25
A pince 3 25 3 50
Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07
Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne
Siemens 00 00 19 50
Coltness 00 00 00 00
Calder 00 00 19 50
Langloan 00 00 00 00
Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensamock 00 00 00 00
Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 Vj .

r
>0

Shotts . 00 00 20 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35
Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norv6ge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00
do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
Fers & cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers d repasser par lb 00
Fickes : Coupees, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15

3 75

00

03£

3 75

00
00
00

00
00

Pressees, do % 3 90
do 7-16 3 90
do | 4 25
do 5-16 4 50

do £ 4 75

Fil de fer : Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00
Galvanise 3 35 00
Huile et brule 2 70 00
Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. 12$ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb 35 40
Foutes Mallcables do 09 10

10£ 11JJnclumes
Charnitres ;

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetes 04
CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs,

05|
05

5 pes.

2a4£
3$ a 4

3 pes.

2ia2|
2 a 1\
l£alf
1} pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

f B
' o

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs

1} pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce I w

1} do

14* if
2et2£
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

pouce

25

30
35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

3 60

3 40
25

10

4 00
3 75

3 75

ljili
2 a 2}

H * 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

75

25

00
40

00

25
Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $9 25
'Clou a ardoise **

Clou a cheval, No. 7 "
« 8 «
« a, 10 «•

4 50

2 40

2 30

2 20

P litres et Coussinets:

'liste Escompte 3o pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 60
lere qualite, escompte 50
2me quality, " GO

Mtchet de tartere, escompte 60
Tarieres. 40

Pis, d bois, escompte 11\
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 0.r>£

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X'additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Fuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
i2x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse tquerre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10
9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e oufansse /que* re :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do ~ 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminSe:

9 pouces, par pied 25
1?. do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain 2 30 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRK POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs-
do No 1

do 2

do 3

Blanc de plomb sec

Rouge de Paris (Red Lead) ...

Rouge de Venise (Anglais)

Ocre jaune
Ocre rouge
Blanc de Ceruse
Huile de lin crue

do bouillie -

Ess. de Terebenthine
Mastic par 100 lbs

Papier goudjonne ...

Papier feutre «, „

50 a 6

00 a 5
50 a 5

00 a 4

50 a 6

50 a 5

75 a 2

75 a 2

75 a 2

50 a 60
56 a 57

59 4 8

47 a

2 00 a 2

1 50 a 1

1 40*1

00
50

00
50
00
50

00
00
00

60

48

60

65

50

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60$

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'elogancs
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

BiaJf" II continaera & Be charger du ^para-
ge qui eera fait avec eoin et promptitude

I k I I (X m
No. 100 Rue des Scours (irises

im:o nsrt :r,us .a. m.
IMPORTATEUH8 DE

Tuyaux d'Egouls Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briquej a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, :i^ot:r:e-:d.a:m::e
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTriE ST-GABKIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemintes en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE T) TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal,

Effets de commerce achet6s. Traites €mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue'

sur depdts. Affaires transigees par corres-

pondancp,

Banque Ville-Marik
Bureau principal, MONTRE^

Capital souscrit $500,00

DIREOTKCRK
i

O. Fauchek, John T. Wilson, Gol»f
W. Weir, pres., W. Stkachan, vice-jj

"OIIN T. WlLHOr

8UCCURBALES

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louise ville, Nico't,

St. Cesaire, Ste. Ther6se.

Departement de l'Kpargne :

Bureau Principal, Hochelagu <:t Pointe ^
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londrcs : Banque de Montr6al.
Paris : La Soci6t6 G6n6rale.

La Banque Jacques-Carti:

Bureau principal, Montreal.

$500,(1)

175,(jii

ctei

;era

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president
A. 8. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Duinont Laviolette.

A. \j. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-g6rant.

Tancr^de Bienvenu, inspe*

Agences

:

Beauliarnois, H. Dorion, g6i
Drumiiinr.dville, J. E. Girouard, g6ra!

> ille, J. O. Leblanc, g6raij
Jlul!, P. '). 3. P. de Martigny, gerajl
Laurnntides, Q. H. H. Ethier, g6ral;
Plessisville, Ch6vi'6flls et Lacerte, g<ira
St S.mveur, Quebec, N. Dion, gerai
St Hyacinth©, A. C16ment, geral
St Simon, D. Denis, g6ra :

VaJlovfleld, L. de Martigny, g6raJ
Victoriaville, A. Marchand. g6raij
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rS
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rai
Rue Ontario, A. Boyer, g6rai!
St Henri, Q. F. St Germain, g6rai
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & C

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.!
do k Boston, The Merchants Nat. Ban!
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelagaj
Capital verse
Reserve

$710,1(1
200.001

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. "VaillancouxtB
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspectetujl

Bureau Principal - - - MONTREAH
Succursalee

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc g^ranM
Jobiette - - - A. A. Larocque g6ranw
Sorel - - - - W. L. M. Desy. g6rani
Valleyfield - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6rant I
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montr6al, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, g6rant

I

Departement d'6pargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
]|

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
/ National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Bank
VLadenburg, Thalmann & Co.

-r>„„, J Third National Bank.
boston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres 1

circulaires pour les voyageurs, payables dans;
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple,
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000

RESERVE--- - 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, g6rant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, g6rant
'St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St J6r6me, J. A. Th6berge, g6rant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, g6ran
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montr6al Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g6ran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. TeW
phone 6318.
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ARCHITECTES

P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

iRCHITECTE ET EVALUATEUR

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

le etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

2, IPXi-A-OIE ID'-A-IRIMIiEa
MONTREAL

Perrault & Lesage
ngmieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Hephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

3pecialit6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

L2, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

lgenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,

3 traces de chemins de fer et routes d'arpen-
.ge8 publics et particuliers, de demandes de
•evets d'invention etc. e«»/|

Telephone No 1800

, BONNIN & fl. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

lephone Bell 1820

J. H. LECLAIR
Lrfknteub, Ingenieur Civil et

architecte
charge d'Arpentages publics et prives, Con
tion de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
as de ier, Aqueducs, Egouts, Brevets dTn
ltion et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

,ROY&L.Z.GAUTHIER
ARCHITECTES et EVALUATEURS

) 180 rue SAINT-JACQUES
{Edifice de la Banque d'Epargnes)

M. Victor Roy, I M. L. Z. Gauthieb,
vateur, 4eplancher

| Chambres 3 - et - 4

TrESTHEIUFIlS
ARCHITECTES

hambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

f
rue ST-JACQUES, Montreal.
*3°Tel. 1800.

Bilodeau & JRenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

^ 15, rue ST-JACQUES
SPftciALlTE :

tylemmt des Affaires de Faillites

Telephone 2003

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PROPEJETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D,IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prdts d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaking,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

. PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn6e a cettej

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et —
St-Charies Borromee.

©o.

BUREAUX z

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibleis a l'adresse
ci-dessus, ou doronavant seront transig6es tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et St-Charles-Borrom6e.

FRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprieles commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

B&tisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 27 octobre 1892.

Les ventes paraissent avoir repris

quelque activity dans les nouveaux
quartiers et dans les faubourgs, a St-

Henri, a la c6te St-Antoine, etc., mais

le centre est encore apalhique, et les

vieux quartiers ou bien n'ont que peu

de ventes, et ou bien retardent les en-

r^gistrements. Un bon nombre de lots

a batir ont change" de proprietaires ; ils

ont rapnorte les prix suivants :

Ville

:

le pied

Rue Notre-Dame (Est) $0.66

Chausse Hi
Berri 36£
Dorchester (quest) 105
Dufferin 11*

Berri (S -J.-B.) 31$
Mignonne (Hoch.) 10

Cite St-Louis :

Rue St-Denis

Mile-End ;

Rue St-Hippoly te

St-Henri

:

Rue Notre-Dame
" Ste-Emelie
" Albert 47J

Cite St-Antoine:

12

50
15

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie % 11,784.26
" St-Jacques 1,478.75
" St-Louis 5,999.29
" St-Laurent 2,215.53
" St-Antoine 61,434.50
" Ste-Anne 14,950.00
" St-Jean-Baptiste 4,405.00
« Hochelaga 4,280.00
" St-Gabriel 6,000.00

Maisonneuve 1,000 00

Cote St-Louis 1,200.00

Mile-End 1,050.00

St-Henri 111,938.14

C6te St-Antoine.. , 23,005.66

19

15

60
40

Avenue Belmont....

Rue Ste-Catherine.
" Metcalfe

$251,040.90

Semaine precedente 115,095.25

Ventes anterieures..... 10,783,943.27

Depuis le ler Janvier $11,150,079.45

Semaine correspondante 1891...$ 324,943.05
" " 1890... 334,422.14
" " 1889... 229,381.00
" " 1888... 199,981.20

Alamemedatel891 $10,216,935.23
" 1890 8,494,424.34
" 1889 7,175,014.28
" 1888 6,209,952.73

Les prets hypothecates sont encore

actifs, avec des taux soutenus. Quatre

sont a 5 p.c. pour $2,000, $7,500, $7,500

et $60,000 ; quatre a 5i p.c. pour $2,000,

$7,000, $10,000 et $10,000. Un pret de

$7,500, un de $8,000 et un de $10,000

portent 6 p.c. Les autres sont a 6, 7 et

8 p.c—taux ordinaires.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

:

Cie de pret
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

20,200
9,500

7,000

71,900
61,100

Semaines anterieures.. 6,221,426

$ 6,547,469
273,579
41,599
94,419
102,610

5,546,353
4,072,689
3,977,652

3,478,413

Semaine correspondante
it 1 1

(i u

1891...

1890...

1889...

1888...

%
" 1890.,..

Semaine precedente
169,73

156,34

VENTES ENREGISTREES

Semaine terininee le 22
Octobre 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Notre-Dame, p. du lot 89, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 961 p.

en superficie, vacant, vendu par la cite

de Montreal a R. Prefontaine et Ed. N.
Serre dit St-Jean ; prix $634.26 (66 c. le

pied).

Rue Mignonne, lot 677, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 2,900 p en su-

perficie, maison en brique, Nos. 910 a
916 rue Mignonne, vendu par Antoine
Amiot fils a Antoine Molinari et Cathe-
rine J. Morello son Spouse ; prix $9,000.

Rue Chausse, lot 1286, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 4,000 p. en su-

perficie, vacant, vendu par Wm. Dooley
a Wilson freres ; prix $450.

Rue Champlain, p. du lot 425, quar-

tier Ste-Marie, terrain, 30 x 63, maison
Nos. 79 a 83 rue Champlain, vendu par
Francois Charbonneau a Jos. St-Jean
et Anthime Daoust ; prix $1700. (Pro-

messe de vente.)

QUARTIER 8T-JACQUES

Rue Berri, lot 1203-194, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25x109 va-

cant, vendu par Arthur Caron a Ferdi-
nand Dreary ; prix $953.75.

Rue Berri, lot 1203-1, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 1760 p. en
superficie, vacant, vendu par Edmond
Lareau a Leandre Landry ; prix $525.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue St-Denis, lot 900-48, quartier St-

Louis, terrain mesurant 2.6 en front 28.5

en arriere x 35.6 d'un cote et 39.9 de
l'autre, vacant, vendu par Maurice N
de Lisle a Pierre Thiburce Cantara

;

prix $1,678.29.

Rue Napoleon p, du lot 919, quartier

St-Louis, terrain mesurant 15.6x60,

maison en bois et brique No 5 rue

Napoleon, vendu par Toussaint Labelle

a Gideon Coupal ; prix $321.

Rue Cadieux, lot 528, quartier St-

Louis. terrain mesurant 41.3x89 maison
Nos 222 a 226 rue Cadieux, vendu par
Joseph Tessier a Patrick Walsh ; prix

$4,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Charles-Borromee, les § ind.

du lot 328, quartier St-Laurent, terrain

mesurant 2215J p. en superficie, maison
en bois, Nos 2-17 et 249 rue St-Charles-

Borromee, vendu par Patrick et Mar-
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cite de pre-
miere classe. Interet peu cleve et condi-
tions tres faciles pourrcmboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 10,436,961.84

Polices sans condition.

ARGENT A PRETER
Sur premier hypotheque, par inontant dc |500

a $1,000
S adresser a

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.
Heures de bureau de 9 a 12 a. in,

garet McKenna a James E. Manning.
Prix $2215.33J ($1.00 le pied).

MONTREAL OUEST.
QUARTIBB ST-ANTOINE.

Rue St-Luc, p. des lots 1654-68-6 et 7,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
24x89, maison en pierre et brique, No
152 rue St-Luc, vendu par Stephen
Hunt Taylor a William Forlong. Prix

$8,150.

Rue Dorchester, lots 1639-71 et 72,

quartier St-Antoine, et lot 386-215, Cote
St-Antoine, terrain mesurant 48x110,

vacant, vendu par R. B. Angus et T. J.

Shaughnessy a Catherine Dewar, epse

de W. F. Borland. Prix $5,544 ($1.05

le pied).

Rue Ste-Catberine, lots 1458-1 et 2,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
51.6x103, maison Nos 2385 a 2389 rue
Ste-Catherine et 164 rue Peel, vendu
par D. Graham, F. Fairman et C. C.

Holland a Richard ' J. Tooke. Prix

$47,740.50 ($9.00 le pied).

QUARTIER STE-ANNE

Rue Young, la moitie N, O. du lot

1451, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 22.6x96, maison en brique No 66 et

66^ rue Young, vendu par le Sharif de
Montreal a Francis O'Connor ; prix

$1,450 plus rente fonciere.

Rue Wellington, partie du lot 808,

quartier Ste-Anne, deux terrains mesu-
rant le ler 25.3 en front 21.9 en arriere

x 61 ; le second 24 en front, 29 en arriere

x 100, maisons Nos 533 a 537 rue Wel-
lington, vendu par James S. Thompson
a Henry Walsh ; prix: $6,000.

Rue des Sceurs Grises, p. du lot 1587

et 1586, quartier Ste-Anne, terrain me-
surant 6658 p. en superficie, maison No
82 rue des Sceurs Grises, vendu par
Mme Arthur Fisher et autres a George
B. Burland ; prix $7,500 plus rente fon-

ciere.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Dufferin. les I S. E. lot 7-146,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 22x80, vacant, vendu par Pierre

Terrault a Edmond Riopelle ; prix

$200.

Avenue Papineau, droits dans les

lots 1-431 et 432, quartier St-Jean-Bap-

tiste, terrain mesurant 5900 p. en su-

perficie, maison No 584 Avenue Papi-

neau, vendu par les mineurs J. B.

Bourbonuais a Octave Taillon
; prix

$1,805.

Rue Pantaloon, parties des lots Nos
39-40, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 21x64, maison en bois No 184

a 186 rue Pantaloon, vendu par Adol-

phe Lavigne |a JosephJPaquette ; prix

$1,500.

Rue Berri, lots 15-78 et 15-104-78, quar-
|

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20 x 80, vacant, vendu par Alphonse
David et autres a George Meunier ; prix

$500.

Rue St-Dominique, lot 306, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 26(J3

p. en superficie sans les batisses, vendu
par Jos. Charbonneau a Cesarine Char-

bonneau ; prix $100.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue DeSzery, lot 54-38 et la £ Nord de

54-37, quartier Hochelaga, terrain me-
surant 374 x 100, maison Nos. 224 a 228

rue D6zery, vendu par Augustin T6-

trault a Eugene Bernier ; prix $4,100.

Rue Mignonne, lot 166-617, quartier

Hochelaga et 1598 (51 quartier Ste-Ma-

rie, terrain mesurant 1800 p. en super-

ficie, vacant, vendu par James M. K.

Henderson a Frederic D. Globensky ;

prix $180.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Wellington, lot 3239-57, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 2309 p. en

superficie, maison No 769 rue Welling-

ton, vendu par A. H. Sims a Duncan
Robertson. Prix $3,500,

Rue Centre, la moiti6 S. O. du lot

2593, quartier St-Gabriel, terrain me-
surant 22.5x105, maison Nos 525 et 527

rue Centre, vendu par Cyrille Sicotte

a Alexis Patenaude. Prix $2,500.

MAISONNEUYK

Avenue Maisonneuve, lots 14-139 et

140, Maisonneuve, terrain mesurant
25x1038 chacun, vendu par Sem Alex
Provost a Narcisse Perodeau. Prix

$1,000.
COTE ST-LOUIS

Rue St-Denis, lots 209-10, 196-99 et

lOO, Cote St-Louis, terrain mesurant
50x127, vacant, vendu par George J.

Neville a Narcisse Vermette. Prix

$1,200.

Mile end

Rue St-Hippolyte, lot 137-34, Mile-

End, terrain mesurant 42.6 x 87.6, va-

cant,vendu par B. Martineau a Leonard
Bastien ; prix $500.

Rue St-Hippolyte, lot 197-34, Mile-

End, terrain mesurant 42.6 x 87.6, va-

cant, vendu par Leonard Bastien a
Georges et Ovide Galarneau

;
prix $5£0.

ST-HENRI

Rues St-Jacques, etc., lots 385-1 a 5,

385-8 a 19, 21, 22, 24, 25, 27 a 34, 36 a 49,

51 a 64, 66 a 73, 75 a 82, 84 a 98, 100 a 114,

116 a 121 et 853-7 ; 385-129 a 143, 146 a 160,

162 a 170, St-Henri, terrains vacants,

vendus par Chas. J. Q. Coursol et au-

tres a Alexander Walker ; prix $100.-

842.84|.

Rue Bourget, lot 2093, St-Henri, ter-

rain mesurant 42.2x67.6 environ,maison
en bois, Nos 30 et 32 rue Bourget, ven-

du par Philippe David a Auguste La-

coste. Prix $2,000.

Rue Beaudoin, lot 1722-111, St-Henri,

terrain mesurant 24x92, maison en

brique, etc., vendu par Joseph Henri
Beaudry a Jean-Bte Pilon. Prix $1,200.

Rue Notre-Dame, lots 1722-14 et 15,

St-Henri, terrains mesurant 24x93 cha-

cun, maison, etc., vendu par Valida

Geoffrion a Telesphore Geoffrion. Prix

$1,187.50.

Rue Gareau, lot 1705-47, St-Henri,

terrain mesurant 23x75, maison en bois,

No 198 rue Gareau, vendu par Joseph

Fr6chette a Alexis Frechette. Prix

$520.

Rue Notre-Dame, p. N. O. du lot

ISO!), St-Henri, terrain mesurant 697 p.

en superficie, vacant, vendu par Napo-
leon Dussault a Joseph Lecavalier.

Prix $418.20.

Rue Ste-EmeJie, Partie du lot 2042,

St-Henri, terrain mesurant 134 p. en

superficie, vacant, vendu par Francois

St Germain a la ville de St-Henri. Prix

$53.60

Rue St-PJiilippe, lot lsit, St-Henri,

terrain mesurant 20x01, maisons en
bois Nos 156 et 158 rue St-Philipp<',

vendu par Alfred Laflamme a Philo-

mene Then icn veuve G. Be4anger

;

prix $1,000.

Rue Albert, lot 881, St-Henri, terrain

mesurant 2633 p. en superficie. vacant,

vendu par M. Nolan de Lisle et autres

a Jean Baptiste Gervais ; prix $1,221.

Rue Albert, lot 880, St-Henri, ter-

rain mesurant 2661 p. en superficie,

vacant, vendu par M. Nolan de Lisle et

autres a Joseph Lepage ; prix $1,005.

_ Rue Beaudoin, lot 1722-108, St-Henri

terrain mesurant 24x02, maison en
bois et brique, vendu par Chas. O. Le-

blanc a Joseph Bariteau ; prix $2,400.

< OTK ST-ANTOINK

Avenue Belmont, lots 227-5 a 8, C6te
St -Antoine, terrain mesurant ensemble
250x261.0 d'un c6t6 et 261 de l'autre,

vendus par Thomas Parker a Wru. O.

Matlley et G. O. Stanton ; prix $7,-

844.70.

'

Rue Irving, partie du lot 1431-00, C&te
St-Antoine, lisiere de terrain vacant,

vendus par George Home a Wm.
Pearce Lock ; prix $60.96.

Rue Abbott, partie des lots 1434-79 et

W), Cote St-Antoine, terrain mesurant
20x05.3, maison en brique No 10 rue

Abbott, vendu par Mme veuve R.

Cockburn a Joseph W. Verner; prix
<»9 .too

Rue Ste-Catherine, lot 1434-26. Cote
St-Antoine terrain mesurant 24 x 100,

vacant, vendu par George JR. Locker a
John B. Hutcheson, prix $1,200.

Rues Ste-Catherine et Lewis, lots

1434-2 a 5, 33-34, C6te St-Antoine, ter-

rains mesurant, les 4 premiers 25 x 100

chacun et les deux derniers ensemble

50 x 100 d'un cote" et 90 de l'autre, ven-

dus par Chas. E. Goad a William Fran-

cis Lewis ; prix $4,500.

Rue Metcalfe, lots 250 et 254, Cote

St-Antoine. terrain mesurant 135 x 340,

vacant, vendu par la succession R. T.

Livingston a Alexander C. Hutchison ;

prix $7,000.

JOHN JAMES BROWNE, Architecte.

JOHN JAMES BROWNE & SON, Agents d'lmmeubles.

SI VOUS DESIREZ

OH

DES PR0PRIETES
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON,
(British Northern). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

Proprietes a Vendre

A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

ROE ST-DRBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIE0X

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

AVENUE I)D COLLBUB MOUILL

Un lot de fa(;ade de choix cornprenant
t

tout 235 pieds de facade sur 1' A venue
(

College McGill, avec une profondeur de \

pieds ljurnee par une ruelle. Trois maisc-L

dont ce'le du coin de la rue Burn

les deux belles maisons a facade en pie!i

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGH
C'est une magnifique' occasion qui s'offrepl

reorganiser une magnifique propriete centrl»

pour residences a un prix tres modere. P<H
details, s' adresser au bureau.

ROB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 piil|

de from sur la rue Notre-Dame, presqu'M

face de la iu. Msreau et une profondeur d'A
viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qusl
II y a une bonne maison en pierre a 2 etagfl

bien construite, avec appareil de chauffagflj

l'eau chaude et bonnes dependances sari
coin nord-est de la propriete. Le terrflj

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant I

logements, pres de la rue Bleury ; donnfl
un loyer annuel de $1,400. Excellent plafl

ment, les maisons se louent toujours bierfl

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bl
situe de maisons a facade en pierre, en bfl

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,
>

fl

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de laa
Craig, avec une batisse en brique solide

etages et trois ailes en brique solide pouv«
servir a une institution ou une manufactuB

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierfl

contenant 6 logements, faisant face au pn
Logan. Eau froide et eau chaude a tous I
etages

;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur an lot!

30 pieds sur la meilleure partie de la ril

en bon etat et bien louee. Prix j$7, 000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique m
fondation en pierre ; en bon ordre et bfl

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

, Block de batisses sur un lot de 71x84 a'H

l'usage d'un passage jusqu'a la rue

Dominique ; cornprenant un magasin en bl

que avec logement audessus, deux cotesl

amaisons en brique et une maison en bl

loyer annuel depassant $900 doit suremfl

lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 seul

ment.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles I

181 rue St. Jacques I.—
^ rYPf\(\—A VENDRE, Rue DORCHESTa
cP i OUU Maison neuve, a trois etages, confl— nant un magasin et sept logemeri
Tres bonne fondation en pierre, avec cave
sept pieds. Grandeur du terrain, 50 x 100, ai

passage mitoyen. Cette propriete fait le c
de deux rues.
SmTRix, $7600. Termes de paiement : $3

coinptant ; balance a 6 p.c. Loyer, $900 par

S'adresser immediatement a

E. R. GAREAU,
15864 rue Notre- Dame

jtgT( Vis-ci-vis le Palais de jfusiice)

PICAULT & CONTANT
PHAKMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

RUE DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

d' Essences oulinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vemis a ohaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en eanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

IPriz moderos et commandos executees avec diligenci

llll I Bill I IW
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KUITS

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

SfiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Prix Speciaux pour commandes excedant\ La p1us gr
*a

d
puissSnct

u gcnre dan

1 tonne (2,000 lbs.) J ........ ,-,,- . .

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFESVRE l CO,,

addition d'acide. Conserves I
Nkgooiants-industbiels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

k lale, i).

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de facfrures, memoires, comptes
,,... notes, billets, etc., etc., sous commission de

2 & 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

BSCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les d6-
pdts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long ternies flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

LAgence se charge : de reglement let verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, ([ravaux d ecriture et de comptabilite a nrix raisonna
ble. Telephone 7248 441 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MANTFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—EUE CRAIG—372
MOITTREAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Herniations faites avec soin et a Prix Modem,

NOUVELLE D3COUVEBTE PAR ACCIDENT. En rat.
sant un compose chimique une pa. tie dece oompeseest

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imihfe-
diatement mis cette tnerveilieuse preparation sur le mar'che et
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons'dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai; inoffensive et si simple qu'wi
enfant peut s'en servir. Relevcz le poil et appliquez lc melange
pendant quelques minutes et lo poil disparait d'une faeon ma
|gique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutcs
celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de pcils sur la figure, le
cou et les bras temoignent de ses meritcs. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient

- se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la
me; site de se raser, en empechant pour toujours la croi°sance du poil. Prix dc la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Ces boitos sont
srillees de maniere a eviter l'observatien du public. Envoyez le montant en argent ou en
tinibres avee l'adresse dcrite lisiblement. La correspondance est strictcment confideiiliclle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adresscz QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lcttre a n'importc
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
eas cl insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causeoa une personno

(
qui eti a achete. Chaque bouteille garantie.

T , .°> ECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Ant-i-
ll airino nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soic. Bouteille grandeur
i

1 tit et echantillons de soiea votre choix, envoy6s sur commando. Balaire ou commission
in* agents.

Nous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'clle possede routes
t-J qyalites oi-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co.. EDWIN ALDIN ET CIE.. JNQ. D.
kAHK. & SONS. Agents en gros. Cincinnati. O, v.. \

"LAROYALB
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ..assif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G<§rant residantt

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents prmcipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA CANADIENNE "
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F.

PAIEMENT PROMPT, COMME D'HABITUDE
X. MOISAN.

M, P. GARON, Gerant,
Montreal, 15 Juin 1892.

Cher Mo%sieur,

Je ne puis m'empecher de reconnaltre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-

00) sans attend re plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres

avoir eu les preuves d& mort, et de la reclamation:

EMELIE
S

t LABRECQUE
marque

BENRI LABRECOUE: Temoin. Beneficiaire:

Agents et collecteurs d^rnand^s pour la cite\

R6fe>ences et cautionnement ou dep6t de $50 exig^s

uL'lMPERIALE"
idie ijOnsrx)i^ss:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'AHMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

zmz-A-isoust

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES OELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g^n^rale qu'elle a toujours donn^e
J>endant plus de trente ann^es d'existence, m^rite a juste titre la conflance
limit^e dont elle a toujours joui.

|gy*R:6PARAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou*
oursen mains Pianos d'occasion
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Samedi- -Ociobr
i

ET A CONTINUBR

LUNDI, LE 31 OCTOBRE

La plus Grande Vente a l'Encan d)

LOTSaBATIR
.A. MOKTRBAL

LBS PROPRIETAIEES DES TERRAINS DU

PARC AMHERST
Desireux d'encourager le public a visiter cet endroit charmant, invitent

TOUT LE MONDE A DINER I

Le celebre VICTOR fera rotir un

j bceuf et servira ™ lunch somptueux
j

Mm

Z>7?J

^-Si^^^W^^Ws^^^^^W^^y^^^^^fe^i^ ^

PRENDRE LES CHARS DE LA RUE ST-DENIS QUI MENENT SUR LES TERRAINS.

La vente commencera a 11 a.m., ET SE CONTINUERA
TOUTE L'APRES-MIDI

ENTR'ACTE FOUR LE LUNCH

BUREAU SUCCURSALE

SUR LE TERRAIN.

Olivert tous les jours

de 10 a.m. & 10 p.m.

Pour details s'adresser au

116 rue SAINT-JACQUES
(vis-d-vis le Bureau de Poste)

FEED E. ALLEY,
GERANT.

— :— OU A

E.j. F

Encanteurs

95 -RUE
SAINT - JACQUES
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D DUCKETT, HODGE i&Cie
^SSs

2) EXPORTATEURS DE

17, Eue William. Montreal,

Marchand do Promage a Commission
Et Negotiant de toutes sortes de Fournitures pour

FROMAGERIES ET BEURRERIES.
-&geat pomr la ©elebxe-

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

w* w. ohowm & am.
De BELLEVILLE, Ont.

jj

AUS8I AGENT POUR

Les Celebres Bois a Boites a Fromage et Moulin a Plier les Boites de

mmmme %
-D'ALEXANDRIA, Ont.

[. Bedard a constamraent en main tous les Materiaux necessaires

pour monter une Fromagerie complete, avec l'outillacre

le plus perf'ectionne.

MANUFACTURIERS DE30URB0IES ZEUsT OUIB
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

256 - RUE ST-JACQUES - 256
QUATRE COCRS.

COMMERCE, — STENOGRAPHIE,
CALLIGRAPHIC — ANGLAIS.

Classes du, jour et da soir.—Demandez les circulaires.

aTerture le ler Novembre 1893.

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

235 a 239 rue des Commissaires
5 plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de ehoix.

SPE01ALITE : (EUFS DE CHOIX

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Ooin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 3 novembre 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

Les marches d'Europe restent fermes

pour le ble, tout en continuant d'im-

porter des Etats-Unis autant de ble" et

de farines qu'ils peuvent le faire. Plus
on avance, la-bas, plus on verifie et

rectifie les premieres donn6es statisti-

ques plus on s'apercoit que le deficit

est considerable et que l'Am^rique
peut seule le com bier.

En Angleterre les d^peches cotent le

ble" tranquille mais ferme. En France
il est aussi fermement tenu a des prix

en bausse.

Aux Etats-Unis, les cultivateurs con-

tinuent a vendre aussi vite qu'ils peu-

vent et le marche" s'affaiblit de plus en
plus, malgre la situation statistique

qui. au contraire, indique clairement

la fermete\ On a fait croire aux fer-

miers am^ricains que la reoolte de 1892

6tait ^norme et qu'on doit s'attendre a
une baisse prochaine dans les prix.

Aussi ils ne veulent pas entendre parler

de garder leur ble. L'ann^e derniere

ils s'y sont fait prendre ; ils ont garde

leur ble jusqu'au printemps et ont
perdu 10c par minot, on ne les y re-

prendra pas.

Qui sait, en fin de compte, s'ils n'ont

pas raison ? Les faiseurs de statistiques

ne sont pas infaillibles et personne ne

sait mieux ce que rend la recolte, que

celui qui l'a senile, moissonnee et bat-

tue. On a vu des ecarts considerables

entre les calculs des experts du gou
vernement et le rendement r6e\, tel

que constate par la suite.

Voici les cours des principaux mar-
Che's des Etats-Unis

:

26 Oct. 2 Nov.
Chicago (Dec.) 0.73| 0.71f
New-York (Dec.) 0.78* 0.75§
St-Louis (disp) 0.66§ 0.65J
Duluth(disp) 0.70| 0.00

Au Manitoba, les chemins de fer sont

en complet d^sarroi. Dans une seule

journee, la semaine derniere on a de-

mand6 par tel^graphe au Pacifique des

stations de la province, 570 chars a

grain. On n'a pu en obtenir qu'environ

200. Dans les etats voisins, la situation

des chemins ame>icains est la meme.
Les prix payes a la campagne au Mani-

T&ephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, On».

Pour Echantillons et prix.

Livre's d toutes les stations*

L. JT. HERARD
MAECHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc

X© 26 RUE ST-LAURENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

ieaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien supeneur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

BH. LAIINTG <5c SONS
Empaquetours, Montreal.

Demandez la Listb des Prix

En fente chez tous les Epiciers*

Bureau : Telephone Nbj 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 603 Q
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SPKCIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiACltENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tro l'indigestion, lcs maladies bilieusos et
toutes formes de dyspepsia

Prix 50c. la bouteille.

CBEMHS de Chocolat de Dawson pour lcs vers.
Los medecins les recommandont speciale-
nicnl

.

Prix 25c. la boitc.
Stop-it de Dawson.—Remede contre lo mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

"Remede . Anti-Rlmmatique de Dawson.— Re-
mede interne pour la Gfouttc, le Rhumatisme
inilaimnatoire, la Sciatiqueet toutesdoulcurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MORBHUO - Crkosol. — Un excellent remede
pour la Consoni])tion, la Bronchi to, l'Astme,
le Uhume et tons les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebke Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, lcs dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & 0*
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile de Sharp.
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

ikl'HORSF'ZT
J'

|1 |&C°
i Hi

montreal
||

siws safety:,

cil!cabIn£;Ti|i,
:

:

pat incanaim'
1

AGENCE
DES

Moulins a Fapines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulinsl
Grains vendue a commission.
Toutes commandes exeeut^es promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BROMITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents, des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Rub NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

toba, varient encore de 50 a 55 c. pour
les meilleurs bles.

Dans le Haut-Canada, les cultiva-

teurs livrent aussi beaucoup de bie,

sans compter l'avoine, l'orge et les pois

et les moyens de transport sont insuffi-

sants. On paie le ble dans Ontario, a la

station, de 05 a 68 c. le minot.
A Montreal le ble de Manitoba et

d'Ontario ne fait que passer ou entrer

en entrepdt pour attendre les vapeurs
qui doivent le transporter en Europe.
II ne s'y vend pas. Le bie de la province
est achete par les meuniers locanx qui

paient de 65 a 70 c. environ par minot.

Le rnouvement de l'avoine et des

pois, la semaine derniere, a ete

:

Pois Avoine
En stock 22 oct 238,001 327,973
Arrivages 142,096 248,681

Expeditions.
380,097
155,878

576,654
300,430

Stock au 29 oct 264,219 276,224

L'activite du rnouvement a ete caused

par la baisse des pretentions des ven-

deurs qui a permis aux exportateurs

de se procurer des grains a un prix per-

mettant l'exportation. Les marches
d'Europe sont fermes pour les pois et

pour l'avoine, mais les compagnies de

navigation ont tellement hausse leurs

frets que, non-seulement elles ont be-

neficie seules de cette hausse,(mais elles

ont force" les vendeurs ici a baisser leurs

prix.

Ainsi l'avoine s'est vendue cette se-

maine aussi bas que 32£c a not, ce qui

est une baisse de 2c par minot sur la

semaine pr6c6dente.

Les pois se sont tenus a peu pres aux
memes prix, a une fraction pres, en

moins, que la semaine derniere.

L'orge est completement negligee en
gros. On la cote a 35c le minot de 48

lbs., en gare, pour l'orge a mouiee et a
50c pour l'orge a malter.

II y a de la demande pour le sarrazin,

mais il n'y a pas d'offres. On paierait

48c le minot, soit lc la livre, a bord des

chars.

Les farines sont toujours tranquilles ;

la boulangerie ne faisant d'achats qu'au

jour le jour. Les detenteurs font tout

leur possible pour ecouler leurs vieilles

farines, et donnent assez facilement un
escompte liberal. II n'y a pas encore

de farines nouvelles dans le marche.
Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 66 a 70

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 82 a 84
" No3aur 72 a 73

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 33 a 34
Ble d'inde, en douane 00 aO 00
Ble d'inde droits payes 65 a 67
Pois, No 1 85 a0 90
Pois No 2 (ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 38 a 40
Sarrazin, par 50 lbs . 52 a 53
Seigle, par 66 lbs .... 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $4 00 a 4 10
Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 75 a 3 80
Extra 3 25 a 3 40
Superfine 2 90 a3 00

Forte de boulanger (cite) 4 00 a 00

Forte du Manitoba 3 95 & 4 00

EN SACS D'ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20

Superfine 1 45 a, 1 50

Farine d' avoine standard, en
barils .. 4 10 a 00

Farine d' avoine ^ranulee, en
barils 4 20 a 00

Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie, ayant ete

nomm6s agents g6neraux pour les mou-
lins a farine de W. B. McAllister& Son,

informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui pour livraison en deeembre qu'il

feraient bien d'ecrire au plus vite pour
les prix et les dchantillons.

Marche de ditail.

L'avoine sur le marche Jacques-

Cartier se vend encore de 75 a 80c. la

poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c.

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bie d'inde jaune des Etats-Unis
70c. par minot et blanc 75c.

Les pois No 2 valent 80c. et les pois

cuisants $0.85 a 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEDBRB

Marche" de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 22

octobre :
" La demande est soutenue

pour toutes les sortes, avec des appro-

visionnements en general assez legers.

Nous cotons : Cremeries americaines et

canadiennes, de 100s a 105s par quintal

;

qualites infe>ieures, de 70s a 85s. Beurre
d'Irlande, de 85s a 112s.

Marchi de Montreal

Les fabricants de beurre sont beau-

coup moins obtin^s dans leurs preten-

tions et la plupart de ceux qui deman-
daient 24c a la beurrerie pour leur

beurre de septembre et octobre, n'a-

yant pas vu venir d'aeheteurs, ont ecrit

ces jours-ci a Montreal pour demander
des offres.

Les commercants de notre place ont

pu enconsequence faire quelques achats

qui se sont tenus dans les prix de 22£c

a la beurrerie jusqu'a 23c, rendu a Mon-
treal. Mais les exportateurs n'ont pas

encore commence a acheter.

On vend ici, par lots ou a la tinette,

les beurres de beurreries, depuis 23c

jusqu'a 24c.

Les townships sont toujours fermes,

les producteurs tiennent bon, et il faut

payer a la campagne de 20J a 21c pour
avoir quelque chose de choix. que Ton
puisse revendre ici de 21J a 22c.

II ya de la demande pour exportation

en beurres communs de l'ouest a des

prix fermes, variant de 17c a 19c.

FROMAGE

Marche" de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 22

octobre : "Le fromage n'a pas de chan-

gement notable. Les detenteurs de
fromages d'automne les tiennent fer-

mes a nos prix extremes. La demande
pour la consommation a ete moderee.
Nous cotons : Septembre de choix,

blanc ou colore, 53s ; aout de choix, 50£

a 52s ; fromage d'ete, pleine creme, 46s

a 48s."

Marche" de New- York

A New-York, la semaine a ete assez

bonne pour le fromage. Quoique les

acheteurs n'aient pas paru tres empres-

ses, ils ont du payer le plein prix pour
la marchandise de choix. La consom-
mation de l'interieur, d'abord, a pris

pas mal de stock sur les marches de la

campagne, et ensuite une bonne partie

des arrivages etaient deja vendus. De
ce qui restait, les fromages blancs de

choix n'ont pas eu de difficultes a trou-
1 ver acqu6reur aux prix anterieurs, ou

memeaune fraction <l<- plus, de sortf

que, a la fin, il fallait payer lOJc poul
obtenir un fromage de qualite parfaiu

Canton, N.-Y., 2U oct. II ;i |'ie vend
aujourd'hui 650 fromages a 10]c, 500

10J et 400 a 10c
Utica, N.- K, 31 oct.—Marche en hausi'

d'une fraction. Ventes : 3510 fromagil

ColoresalOJc; 800 a 10^c ; 118 a 10£!

Little Falls, N.-Y., M oct.—Marche soli

tenu. Ventes : 1500 fromages a 9£<|1

4359 a 9|c; 68 a 10c ; 560 a commissi©!

Marches d'Ontario

London, 29 oct.—Vingt-six fromagfl

ries ont mis en vente 13705 meulesfl
fromage d'automne. Pas de veatw
On a offert lOJc.

Lngersoll, Ont., ler noverabre.—Onfl

mis en vente aujourd'hui 6,705 meulj

de fromage. Un petit lot de septembB
a ete vendu lOJc.

Marche de Montreal,

Le cable cote le fromage a LiverpcB

aujourd'hui 52s.

Au quai, lundi, les fromages del
Baie et des environs ont ete vendueI
lOJc a 10|c. Les commerQants et I
commissionnaires ont obtenu depa
10c jusqu'a 10J suivant la qualite. I
ton du marche etait meilleur et I
acheteurs plus faciles, mais il a ete ia

possible d'obtenir plus que la semafl
derniere, pour les fromages de QuebB
au moins. Quant au fromage d'OntarB

on dit qu'il se vend sur place 10£c.

Les exportations de la semaine dl
ni^re ont ete ;

Par Pour Fromage BeurJ
Mongolian Liverpool 11,458
Labrador do ,3,723
Lake Superior do

Glasgow

82

10

Peruvian
Warwick do
Rosarian Londres
Ontario Bristol

846
364
503

24.109
15,199

56,202
Expeditions directes 30,736

Totaux . 86,938

Sem. corr. 1891 47,954

20

1,14

1,6J

3, 9J

ffiUFS

II n'arrive maintenant que fort ]U q

d'eeufs de la campagne et la demaile

locale avec l'exportation ont coinmeie' I

a entamer les stocks d'a-ufs chauni,

les ceufs se vendent de 16 a 17 c. ladi* i

zaine. Les ceufs d'automne valent*

is a 18 \ c. mires. Les ceufs strictemH
frais se vendent a tous les prix.

FRUITS

Le [marche anglais est encore asz

bon pour les ponirnes d'hiver quoiuM
les pommes d'automne y soient depH
cides parce qu'elles arrivent en mau\H
etats.

Le marche local est sans chanjH
ment.
Pommes d'automne, vertes $2.25 a $lj

" " rouges 2.50 a

Pommes d'hiver 2.75 a

Pommes fameuses No 1 2.50 a
" •' No 2 1.75 a
" " No 3 1.00 a

Raisins, la lbs 3 a
Poires, le quart 5.00 a
Oranges " 6.00 a
Attacas, cap. lod., le baril 6.00 a

POMMES DE TERBE

Les patates sont encore abonda

sur le marche, mais elles commenc|i

a se caser et les prix stables. Les

nes patates saines, au char, valent

prises en gare, et se detaillent en

de 20 a 25 poches a 10 c. de plus.

Les navets de Quebec se vendent <

la poche de 65 livres.

A Boiton.—On cote les patates ros

etHebrons de l'etat de New-York ^

Vermont, de 80 c. a 85 c. le minot.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
j

A Boston on cote :

Uhoix afancy en grosse balles $17 00 & 1;

" " enpetites " 16 00 h, 1
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Rpmi a bon 15 00 a 17 00

g»»-*-» - ISStitS

•WASSr ::::::::::::•::::::: "Sf.S
Arrivages de la semaine : 5*89 chars

de foin et 43 chars de paille. Semaine

correspondante de 1891 : 371 chars de

foin et 20 chars de paille.

II n'y a que peu de changement a

noter dans le marche\ Les arrivages

sont considerables et la demande a et6

a peu pres egale, de sorte qu'il n'y a

encore que peu d'accumulation. La

moindre augmentation des arrivages

affaiblirait le marche. II y a encore

quelques de fancy qui se vendent au-

dessus de nos cotes. (Circulaire de MM.
Hosmer, Robinson & Co., de Boston.

A Montreal, les fourrages ne varient

pas sensiblement. Le foin presse^ a la

campagne se vend toujours de $6 a $8,

livr6 aux chars, suivant qualite.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a 00 00

do do No 2, do 10.00 a 00 00

do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 6 00 a 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00

do Nol, do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 18 00

Gruhlanc do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 18 00

do No 3, do 00 00 a 14 00

Son do 00 00 a 15 00

do auchar 13 50 a 14 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 25 00

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi aux Abattoirs de

l'Est.

Betes a corn°s 400

Moutons et ageaux. . 600

Veaux 150

Les arrivages de la semaine aux
cours du Grand Tronc et a celles du
Pacifique ont ete •

G. T. R. C. P. R.

Betesacornes... 1946 1532

Moutons 133 487

Pores 1396 1040

Comme la semaine derniere les prix

ont bas et la demande est lente.

On peut donner les prix suivants

comme moyenne ;

Betes a cornes, exportat. 4 a 4^-c.

" boucherie 2 a 4c.

Moutons, la piece $2.50 a $4.00

Agneaux " 1.50 a 4.00

Veaux " 3.00 a 6.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 5.50 a 5.85

MARCH^ AUX CHEVAUX
Aux 6curies du " Montreal Horse

Exchange," Pointe St-Charles, la de

mandea^te" bonne, la semaine d--rnien

et 18 chevaux ont ete vendus ; mais let

prix payes ont ete tres bas. Pour pon
voir vendre avec profit sur ce ma: che.

il faut acheter a la campagne.

Actualites.

II y a sur le marche plus de 600
varietes de coton brut ; 400 en Asie
et en Afrique et 200 en Amerique.

* *

On fabrique avec de la laine plus
de 32,000 articles differents.

*
* *

II y a dans le commerce plus de
,17,000 variet6s de soieries.

1

* *

Pour teinclre une piece de toile, il

taut dix-huit manipulations dis-
fcinctes, et pour blanchir une piece
de toile il faut quarante-quatre ope-
rations.

*
* *

Les Etats-Unis manufactured
chaque annee 9,000,000 de verges

de tapis.
*

* *

A la derniere vente de plumes
d'Autruche a Londres, il en a ete

vendu 42,500 livres qui ont rapporte

£88,000. Ces ventes ont lieu tous

les deux mois.

*
* *

La liquidation de la maison de

banque Baring freres, de Londres,

procede tranquillement. Le passif

actuel est de £5,000,000, mais il est

parfaitement garanti et la banqne
d'Angleterre, qui possede les garan-

ties, paie 5 p. c. de dividende tous les

six mois aux creanciers.

*
* *

Les compagnies d'assurance ont

regie avec la compagnie du Riche-

lieu pour l'incendie du Corinthian.

Les assurances paient $20,000 et le

Richelieu garde la coque et les ma-
chines.

*
* *

Quelques compagnies anglaises

d'assurance ont entrepris d'assurer

le capital et les dividendes des va-

leurs mobilieres, actions, parts, obli-

gations, etc. La prime est d'environ

un demi de un pour cent.

*
* *

La batisse du Canada, a l'exposi-

tion de Chicago, aura 8G pieds par

65, y compris une large gallerie qui

l'entourera de trois cdtes. En en-

trant par le large vestibule, on se

trouve dans une salle de reception

de 39 pieds par 52 ; a gauche sont

les bureaux de la commission, en-

suite un corridor qui divise l'etage

en quatre dans la forme d'une croix

grecque, et plus loin les chambres
reservees aux representants d'On-

tario. A droite de la salle de re-

ception sont les chambres des repre-

sentants de Quebec. Vis-a-vis l'en-

tree principale au fond de la grande
salle. se trouve un escalier qui con-

duit a l'etage superieur, ou se trou-

vent les locaux destines a Manitoba
et a la Colombie Anglaise et d'au-

tres chambres reservees pour les

issemblees de comites. Toute la

batisse est construite et finie en bois

canadien.
*

* *

La galvanoplastie sert de mesure
aux compagnies qui fournissent

l'electricite pour l'eclairage et les

usages domestiques. C'est la rapi-

dite avec lanuelle une plaque de
metal se couvre de nickel qui per-

met de mesurer la quantite d'elec-

tricite employee.
*

* *

En Norvege, le mari et la femme
voyageant ensemble en chemin de
fer jouissent d'une reduction de 25

p. c. sur le prix de leurs billets.

C'est dans la " Vallee de la Mort,"

en Californie, que Ton a constate la

plus haute temperature de la surface

de la terre. Le fond de la vallee est

a 159 pieds au-dessous du niveau
de la mer et le thermometre y monte
quelquefois, en ete a 122 degr^s
Fahrenheit.

* *

Le commerce exterieur de la

Chine, l'annee derniere, s'est monte
a $250,000,000.

* *

La France a une population de
38,218,903 habitants, divises en 10,-

000,000 de families ; dont 2,000,000

de couples n'ont pas d'enfants et

2,000,000 un seul enfant chacun.

A. DE8JARDINS. F. E. PEBRAULT

* *

Les batisses, etc., de l'Exposition

de Chicago sont assurees contre l'in-

cendie pour une somme de $4,500,-

000.
*

* *

A venir a la semaine derniere, il

avait ete depense pour l'exposition

de Chicago pres de dix millions de
piastres (exactement : $9,829,777.-

17.

*
* *

On doit construire au sommet du
mont Washington un phare electri-

que dont la lumiere sera apercue de
treize etats differents et de plusieurs

points du Canada.

*
* *

Les ateliers de fabrication de
l'aliniinium, ce nouveau metal qui

prend tant de vogue, situes en
Suisse et qui sont les plus conside-

raWes du monde entier, produisent

1200 livres de metal par jour et

emploient un pouvoir d'eau de la

force de 1500 chevaux - vapeur.

L'extraction se fait au moyen de
l'electricite.

*
* *

M. G. Thompson, un anglais, a in-

vente un clou pour clouer les feuil-

les de metal ondule dont on se sert

pour les couvertures. La pointe de
ce clou est faite en fil de fer et la

tete en metal malleable qui se rive

et s'aplatit sur l'ouverture faite par
la tige du clou.

*
* *

En Allemagne, on fait des allu-

mettes satureede chlorate de sodium
qui s'allument sur toute leur lon-

gueur et dont on peut se servir

plusieurs fois, tant qu'il en reste un
petit bout.

*
* *

On parle de construire un chemin
de fer allant tout droit de New-
York a San Francisco. II couterait

$700,000,000 et raccourcirait la dis-

tance de 800 milles.

*
* *

Une compagnie vient de se former
avec un capital de $250,000 sous le

nom de "Dominion Blanket and
Fibre Company." Cette compagnie
doit absorber la Dominion Blanket

Co. de Montreal et de Beauharnois

et la Fibre Chamois Co.; elle doit

faire construire un vaste etablisse-

ment a Beauharnois.

AUX M4BCHANDS DE BBOS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent representants

e

du Canada. S'adresser par lettres

228 jno
L. A. C,

B. P. Boite958a

Desjardins & Ferrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

.
Ci-devant occup6 par O. & E. art.

Toute commande promptement xecuW.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

SHB

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
P&rfumeries, Venus a ehaussures

fj

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz modem et commandos executees avec diligence

CATARRHE NASAL,
COKYZA ( Bbiime de cer^

;:veau"ipZEN"B, PUNAISIE
;( Piianteur du Nez ) etc.

CUERIS PAR LE

;Baiime Catarrhal
-DU-

Le grand remede francais

T6moignage duR6v.F.J.E Poirier
Montreal, 14 avril 1891.

M. L. Kobitaiijj:, Pharmacien

Monsieur,

"Je me fais un devoir de reconnaitre les ver
tus curatives de votre excellent BAUME CA
TAKRHAL du Dr Ney. Je souffrais depuis
plusieurs mois d'un CATARRHE NASAL,
pour la guerison duquelj'avais-employ6 sans
succes un Baume Nasal r6pute tres efficace en
pareil cas. Survotre recommandaiionj'essayai
le BAUME CATARRHAL du Dr NEY ; il n'y
a que quelques jours que j'en fais usage et la
maladie me parait deja- en pleine voie de gu6-
rison. " Votre bien d6vou6 etc.

J. E. POIRIER.

En vente partoat k 50 cts et 81.00
!

i
:-/&F'Franco par la malls *ur tiecption du pris

SEUL PROPRIETAIRE

f ROBlJAlLLEvCbimiste
JOJ-LET-tE, P. Q;

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
" (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

j. renaud:& CIE.

AWNONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-° que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Exp^6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr6s le American
Newspapers Dii -ctory

1
de tons les meillcurs jour-

naux, y compns les journaux speciaux ; donne
la cote dc la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autre
sujets se rapport ant ;inx annonces. Ecrir>l^
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialit6 des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mattere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Sucoesseurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ec
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

*S*SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et N0URRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
I I^OISTTEBAL.

H. Laportb. J. B. A. Martin. J. 0. Bodc/ikr.

LAPORTE, MAHTIN & CD]
EPICIERS lEZtT GBOS

IMPORTATEURS BE VINS ET LIQUEURS - CQMSSIONNAIRES EN PROVISION

Agents pour le Canada des celc-bres Cognacs Kiclmrd

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

FONDKE EN 18 51

N. QUINTAL & FILS,
|

Epiciers et Marchands de Liqueurs (en Grot

Nous ofirons au commerce 250 quarts de Lard, tres gras et tres beaj|

Demandez nos prix.

274 rue ST-PAUL, Montreal,
j

.

Mcdaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Torofl

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C1E&
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes. I

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & C|

A MoNTRiAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de »e mifier det contrefacont.

THIBAUDEAU BROS & CO. I
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANGAISES, ANGLAISFS ET AMERICAN.

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.I

EAU DE CONTREXEVILLE.l
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, pre>ient et guerit la gravelle, la goutte, le diabiB
et les maladies des voies urinaires.

^E A U D E V I C HY°e
S OURCE DUBOI S

r^tablit l'estomac, previent et gue>it la dyspepsie, rend l'appetit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Impoptateurs, 393 rue St-Paul, Montreal^

MAISON FONDEE EN 1864.

A. RACINE & CIS
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et amdricaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

-«J^ine i

et ^T e»^UT^s^^^S
cPc?^S

desmarchandises seches. Nous avons aussi toujours
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

I • I

A. Ferland & Gie
FABRICANTS

Soda, Ginger AIe,iCidpe Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau min^rale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres prompternent exdcuUs

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

j.eiiisfii & on.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une sp^cialite\

Ginger Ale.

Mexican 'Cream (Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
J

et Vichy en Syphons ot
" " Ginger Beer [ en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Souls agents pour l'Eau Minerale de Varennos

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinot, Montreal.

D. W. GAGNON, G^rant.

D.C.BROSSEAH
I -

I
- I - I - I - I -

I
- I -

I
-

I
-

|

EPiClER EN GROS

Importation directe des pays de prodnctio

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen- <

taires, et article d' assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a sol

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alb*"

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIG-RES purs de la grande manufacture de vinaigr
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mar 1

kntrepots:et bureaux

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
:M:o:r>rT:R:E3.A l.
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseipemenb Commerciaux et Contentieux.

o o o o o o o o o o o o o

• Chaput Freres
O O O O O Q o o o o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

1QV A/VZEIETTTIE ZPAZPHETZEA-TT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

• • •

LA SEKAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 3 novembre 1892.

FINANCES

Les points saillants de la situation

ane'taires restent les memes que la

maine derniere. Le mouvement des
;;oltes continue a absorber la circula-

m des banques et les fonds disponi-

$8 pour la speculation restent cote's

•mes entre 4J et 5 p. c. aux banques
entre 5 et 5£ p. c. chez les courtiers,

j'escompte commercial pour les bil-

s a 3 mois est de 7 p. c.

i. Londres, le marche reste ferme
;

billets de 1 a 3 mois s'epcomptent a
p. c, les prets a demande font 1& a
p, c. La banque d'Angleterre main-
nt son taux d'escompte a 3 p, c.

L New-York l'argent est plus abon-
it, vu les retours d'Europe, mais les

ix sont encore fermes et il faut
per de 5 a 6 p. c. pour l'argent rem-
irsable a demande.
«8 banques canadiennes dontl'exer-
; financier expire au 31 mai ont
ind avis d'un dividende pour le pre-
;r semestre de l'exercice 1892-93,

able le ler decembre comme suit

:

que de Montreal 5 p. c .

de Toronto 5
"'

Ontario 3£
'•

des Marchands 3A "
du Commerce 3J "

Imperiale 4 "

de Hamilton 4 <<

d'Hockelaga 3 "

Jacques-Cartier 3£
"

Ville-Marie 3 <<

Union 3 «<

Standard, 3 <<

Dominion 5 «

, bourse, malgre la cherte de l'ar-

, a repris de l'activite ; le ton est
Jurs ferme et plusieurs valeurs ont
is une hausse sensible,

banque de Montreal est en hausse
; Taction en dividende est cotee et
ue de 230 a 230£. La banque des
;hands, ex-dividende fait 159. La
ue du Commerce a ete vendue,
i, de 144§ a 144|. La banque Mol-
a eu des transactions a 170. La
ue du Peuple a ete vendue 108£.

3 banques canadiennes sont cotees
6ture comme suit

:

Vend
Peuple, 110
ie Jacques-Cartier 125
chelaga 127
itionale

•

le-Marie 90

Gaz a fait 222 et 221£. Le stock le
actif hier etait le Telegraphe de
real, dont on persiste a predire
>rption par la Western Union.
1 derniere compagnie vient de por-
on capital de $35,000,000 a $100, -

W. Elle a d6pos6 a cet effet, au
dement d'Etat, a Washington, un
icat constatant que son capital
'
est de $100,000,000 et sou passif
de $15,254,

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS UEGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous a vow* un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plue

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Ach.

108*
119
120

79

Les rumeurs d'amalgame entre la
Cie de Montreal et la Western Union,
ont ports' les cours du T^legraphe jus-
qu'a 156, d'ou il est descendu a 155£.

Le groupe des Chars Urbains et de la
Cie Royale d'Electricite se tient bien.
Les Chars Urbains ont fait hier 245J et
243£. La Cie Royale d'Electricite a fait
249 et 250, en hausse de 4 p. c.

Le Cable Commercial est en hausse a
168 et 168£. La Cie de Telephone Bell
est a 160J. II y a chicane entre la di-
rection et certains actionnaires.

Les actions des compagnies de coton
ont ete cotees comme suit : Dominion
Cotton Co., 136. Cie de Coton de Mont-
real, 137£.

Le change sur Londres est plus cher
d'une fraction.

Les banques vendent leurs traites ai

60 jours Ja une prime de 8 15/16 a 9 l?16r
et leurs traites a demande, de 9§ a 9j_
La prime sur les transferts par le cables
est de 95. Les traites a vue sur New-
York font de i a g de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.193 pour papier long et 5.17£ pour pa-
pier court.

COMMERCE

La tempete de neige qui a inaugurS
le mois de novembre a ete generate, et.
quoique la neige soit deja disparue des
rues de la ville, il en reste assez a la cam-
pagnepourgener les transports. Onavat
rarement vue une premiere bordee aussl
forte. Elle ne nuira pas beaucoup anx.
cultivateurs, sauf le retard qu'elle cause*
aux travaux d'automne ; et elle n'aura.
fait que peu de dommages aux legumes,
dont la plus grande partie etait deja,
mise a l'abri.

Le commerce de gros n'a pas ete actif;
mais les remises de fonds, depiiis le
commencement de la semaine sont plus
satisfaisantes, et il est probable que
l'echeance de demain (4 novembre) sera
couverte a la satisfaction de tout le
monde.

II y a encore beaucoup de marchands
qui n'ont pas pris leur licence. Us at-
tendent, nous disent-ils, que le gouver-
nement prenne des procedures contre
quelqu'un etils croient qu'il sera temps
alors pour eux de payer. Le mois de
grace est expire ; et les retardataires
sont passibles. d'apres la loi : lo d'une
taxe double ; 2o d'une amende de $100,
ou, a defaut, d'un emprisonnement
d'un mois.

Aicalis—La demande pour la potasse
est encore bonne, quoique les prix aienfc
baisse un peu en Angleterre. On cote
aujourd'hui : potasses premieres, de
$4.75 a $4.80 ; do secondes, $4.25 ; per-
lasse, $5.00 a $5.75.

Bois dt chauffuge—Xje marche reste dans-
la nieme situation. Le bois sec, surtout
en epinette, est en grande demande.

Nous cotons, par grosses quantity.
prix a quai ou aux chars ;

Erable, la corde $5 15
Merisier, " 5 00
Epinette, " 4 00

Le bois de quality supe^rieure peut

faire environ 15c de plus.

Bois de construction—Le mouvement des

clos; de la ville est toujours tranquille.

Les ventes sont petites, et souvent les

conrmercants sont obliges de faire des

concessions sur les termes.

Charbons—Les charbons durs se ven-

dent encore a $6.25 pour le stove et $6

pour le egg. Les charbons mous sont

moder^ment actifs aux prix cote's.

Cuirs et peaux.—Le mouvement des

cuirs est ledger, avec de Jpetites ventes

de cuirs fendus, et peu de demandes
pour les cuirs a semelles. Les prix sont

a peu pres soutenus. Les manufactu-

riers de chaussures travaillent sur des

commandes de re'assortiment.

Les peaux vertes de la boucherie se

maintiennent. Le prix des peaux d'a-

gneaux pour le mois de novembre n'est

pas encore fixe ; il sera probablement

a une avance de 10c. On paie a la bou-

cherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.75 a 0.80

Moutons tondus , 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveauth.—Les ventesdu gros
sont tranquilles.

Le detail est tres calme ; la bordee de

neige que nous avons eue et les pluies

qui l'ont pre'ee'de'e ne sont pas faites

pour encourager le beau sexe a maga-
siner. Ce qui se vend le plus, ce sont

les caoutchoucs et les autres articles en

etoffe impermeable.

Les paiements de la campagne sont

meilleurs que la semaine derniere.

Epiceries,—Dans cette ligne, les affai-

res ont une activity normale et Ton ne
»a plaint pas des remises,

Les epiciers de gros ont eu leur reu-

nion annuelle la semaine derniere a

Hs milton ; d'apres ce que nous avons

pu. en apprendre, il ne s'y est rien passe

de ibien interessant pour le public. La
quei stion des sucres n'a pas ete discutee.

M. C. P. Hebert, de la maison Hudon,
Hebort & Cie, a ete re-^lu president.

Les : sucres sont sans changement.

Les sucres jaunes sont maintenant

cotes de 3£c a 4c avec la gradation ordi-

naire.

Noui5 cotons :

Extra ground, en quarts 5|c
" " " boites .. 5lc

Cut loaf en quarts 5|c
" "

I bio
" en boites de 100 lbs 6|c

Cut loal" en demi-boites de 50 lbs ... 6§c
Powdered en quarts M ~. 5c

" en boite de 50 lbs 5ic
Extra gra nule en quarts 4§c
" "

i quarts 4jc

La fernaete
-

des raisins de Valence se

maintienr. Ces raisins se vendent en
gros, dan&' le march6 a 5 c. et quelque-

fois a une fraction de plus, de sorte

•lu'il est probable que les ddtailleurs ne

pourront pas bien longtemps en ache-

ter a 4J c.

Les conserves de homards donnent
lieu aussi a des transactions dans le

gros et nous ne serions pas surpris que,

dans quelque temps, il fut impossible
d'en acheter au-dessous de $1.75 la dou-
zaine, soit $7.00 la caisse. Les meilleurs
marques valent $8.00 la caisse.

Fers,ferronnerieset me"taux,~-\jB>, ferron*

nerse a eu une semaine plus tranquille

;

mais on espere que l'activit^ va se re*

veiller la semaine prochaine et que Ton
mettra a profit les quelques jours de
navigation qui nous restent pour faire

les lourdes expeditions.

Les fontes sont tranquilles aux der*
niers prix cotes.

Nous baissons d'une fraction les cotes
du zinc.

Huiles, peintures et verm's.—La faiblesse

des huiles de poisson a fait place a un
ton meilleur et, des que la navigation
sera terminer, on preVoit une reprise
de la fermete.

Les huiles de lin et la t^rebenthine
sont cotees encore aujourd'hui au prix
de

t
la semaine derniere, mais nous avous

lieu de croire qu'une hause de lc. par
gallon sera faite demain.

Les peintures a base de plomb restent
fermes avec tendance a la hause.
Les verres a vitres conservent la fer-

mete deja signaiee.

Poisson.—II y a dans le marche les

poissons suivants :

Morue, No. 1 $4.00 a $4.25
do grosse 4,75 a 5.00

Hareng, cap Breton 5.50 a 5.75
do French Shore 4.50 a 4.30
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Produits ckimiques. — On prevoit une
hausse prochaine sur les sodas, mais les

cours sur notre place ne sont pas en*
core changes.

Salaisons. — La maison M. Laing &
Sons cote :

Canada Short Cut le quart 16.60
" " le^ " • 8.2$" «' '« <<

ie i « 8.75
Canada Short Cut Clear le quart, $16 a 17^00

" le| " 8.50
Lard de flanc, le quart 15.50

La graisse en seaux de 20 lbs Anchor
ou Fairbank se vend $1.40, en canistre,
de 7£c a l\c ; \a graisse pure de panne
vaut, en seaux de 20 lbs, 9c la lb, et les

jambons de lie a \\\<c la lb.

Les cochons abattus se vendent de
$6.10 a $6.25 les 100 livres.

Montreal, decembre 1890. J'ai d6j4
eu l'occasion de me servir de diverses
preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-
ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
T6rebentine du Dr. Laviolette, et en-ai

obtenu des efforts prompts et remar-
quables, surtout dans les cas de Toux
Coupale. Mme recorder B. A. T. DU
MONTIGNY.
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.Noh Pnx Courants

15

24
57
25

37
25

23
22

22

19

20

22

40
18

50

65

22

40

65
34

66

23

12

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. abon

do moyen a fin

do fin a extra ..

Imperial, moyen abon
do fin a extra

Souchong
Cafe's verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio
Maracaibo
Jamaique 19

Chicor^e 08

Cafe's rttis ; Prix de Chase <S^ Sanborn
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 3 He
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu
do racines

Muscade
Macis
Piment
Anis
Moutarde en botte la lb

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins frais Valence

25
15
12
25

15

15

75

27

17

14

30

25

18

1 00

08
25

62$ 70

10 00

10

30

00

04$
00
00

00

00

05
00

90
25

40
25

00

14

14

00

8 00

05£ 05$
07 00

15

15

11

00
14
00

00
15

00

00
00
00

do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do London Layers
do Black Baskets... ..

do Black Crown . • 00

do Fine Dehesa.. 00

do Sultana lb
."

7$
do Corinthe

Prunes de Bordeaux
Amandes $ molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix 00

do Grenoble 00

do Br6sil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes 6vap 07

Spiritueux : (droitspayes)
Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon 6 75

do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00
po doV.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse , 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00

Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00

do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier

:

Ordme de Meatlie glacial© verte 00 00 13 00
Curacao m . ~.~~~ 00 00 10 60
Pruaelle. ~..~.m ....-.., ..,.~,. 00 00 13 00
TTiimm^ ... „, ,,„.,„ ,.„„...— ,,„... 00 00 1 Oo
Crome de Oacao Ohoara...~MM. 00 00 14

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Crfimc de Noyau, Moka, Genid-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1

Madere do caisse 7

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00
20 6 00
50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet 9ts 24 00
do do pts 26 00
do do 48i4 27 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve6°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &* cie

:

Confitures en canistres :

Caniscres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs «« 11$
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14" " 10

do 28 " " 10

Confitures en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00
Gel/es en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gel/es en seaux :

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " " 08$

Gele'es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb «< 2 00

Divers :

Allumettes Eddy „ 2 50 3 90
Allumettes autres „ 2 80 3 60
Balais _. 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz „ 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

00
8 50
3 50

00
00

Epingles a linge la boite 60
Huiles d'olive B. & G 7 50

75

75

50

Possellqts 2

do pts 3
Loubon, caisse 1

do
do
do
do Plagniol de James cadsse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small O 00 35
Meches a lampe No 1 O 18 22

do No 2 O 00 15
do No 3 12 13

Savons, boites I 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la. lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la. lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 00 10$

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do do
do do
do do .

do do
do do
do 6 fils

do do
do do
do do
do do
do do

40
48
60
72

100

30
40
48
60
72

100

do 80
do 95
do 1 10

do 1 20
do i 60
do 00
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb Vi 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do , 05$ 00

do en bolte de 5 lbs- 517 00
do do 10 do- U 154 00

Sagou p. lb - 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

-*o pearl 6 75
Lait concentre" p. doz - 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do - 3 25

Dessicated wheat do ~ 2 65
Chocolat M6nier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine prgpar^e :

Brodie <&* Harvie XXX, 6 lbs

04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00

37$
00
36

00

31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 1bt

3 lbs

.. $2 50

... 1 30

... 2 30

Poudre a Boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier

:

No 1.—4 douz. a la caisse $2
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do 2

12.—

1

do e

CONSERVES
Homards la douz. $1 50 a 2 00
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do I 45 a 1 55
Hultres do 1 40 a 2 40
Tomates do
Pois (2 lbs) do

85 a 95
95 a 00

a

a

2 10

95
2 25

1 05
Haricots de Boston. ... do
BhS-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde r6tie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 3

Langue (2 lbs) do 6

Soupe assortie (1 lb).. do 1

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose^ la douz $1 60

Produits chimiques.

00 a 00
30 a 00
30 a 00
30 a 00
30 a 00
00 a 00

70 a 00

Alun - la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am£ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons de
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

01|
09

12

5 00
85
65
90
65
25

1\
12

16

00
95
75

00

70

50

90

00
00
50

55
50

75

75

10

11

90
00
12 15

Extrait de Paquete" do
Sulph. de morphine do ...

Opium do .

.

Acide oxalique do ...

Iodure de potasse do .

.

Quinine l'once...

Salpgtre par lb...

Cr£me de tartre do ...

Acide tartrique do -.

Vitriol do ...

Chlorure de Chaux do ...

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 186 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 76 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

loz. par doz

4 00
40
07
30
45
05

03

50

08
04

do
do
do
do
do

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

2 do
3 do ....

4 do
6 do -..

morue, demiards
par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6
Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Tr6sor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 76 a 2

J. 75

1.75

1.76

1.00

1.76

7.00

3.50

1.75

1.75

. in

I M
: 10

>0

: to

ii,

N
JO

>0

. Vj

tO

in

. M

. M
: w
. (,<J

oo
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. oo

. oo

oo
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50 O

75 1

00
00 4

00 4

00 8

00 8

20 1

50 1

80

25 1

80 1

1

1

00
50

80

Speciality de L. Robitailh*, Joliette, 1
J.

1 Don/, In h
Elixir R^sineux Pectoral $1.75 $; )0

Restaurateur de Robson 3.50 %)(>

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.60

Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.26
" " petite grandeur.. 3.25

Antichole>ique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magi que du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney....

'• " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre d^purative, prof. Vink...

Sp£cifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Sp6cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Sp6cialit6s du Dr. J. G. Laviolette 4
Doz. GrJ

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 4
" " petits flac. 2 00 51

Picault <5r> Contant

:

DOZ. Glj

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $l|

Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, j lb
" "

$ lb 1

«« " 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4

Huile V6t6rinaire 1

Essence d'Epinette

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m I

Cuir a sem. No 2 B. A. do 0i

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais...... do
Vache cirge mince - - do
Vache cir6e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do

Veau canadien do
Veau francais *.» do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien * do

Cuir verni graine" par pied Ol

Cuir verni uni par lb C

Cuir graine" do C '

Mouton mince ..... do ('

Mouton £pais do Cl

Buff..~ do C:

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do

Huile de p6trole par char 0*
Huile de p6trole par lot 0fl|

Huile am6ric par char OH
Huile'amenc par 10 qrt. 0M
Huile am6ric par 5 qrt. OJ
Huile amenc par qrt OW

ALLUMETTES
Telegraphe laicaisse iW
Telephone " I

Star No 2 * » |

Carnaval
Parlor
Louiseville

1
r 12

(14

C 12

02
C!6

CI5

c;o

oo
oo
1.5

Co
C9

5

C 2

42$ M

J 10 a 104

oo

a I"

a 15

a 00*

00
50

50

... 1*

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$) II

" B 43 " " >

11 Ma4 " " |

" Xa3 " "
" C a 2 " " .....».••

" Oa3 " "
«« P 4 2 " .....~

u

Petits balais (duste "
...f
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FAIRE FORTUNE

Ni l'or ni la grandeur ne nous
rendent heureux, dit Lafontaine,

ce qui est strictement vrai. Mais
combien de fois n'avons-nous pas
appris par experience que si la for-

tune ne fait pas le bonheur, du
moins elle peut y contribuer pour
une tres large part. II est done
naturel que l'homme cherche a ac-

querir cet element si important de
la prosperity materielle, car e'est

une loi de la nature que l'homme
s'inquiete non seulement de son
existence actuelle et momentanee

;

mais aussi de son avenir et de
I'avenir de ceux qu'il aime.

L'apotre saint Jacques dit :
" Si

un de vos freres ou une de vos
soeurs manque de vetement et de
nourriture et que vous lui disiez :

"Allez en paix, rechauffez-vous et

rassasiez-vous," sans lui donner ce

dont il a besoin pour cela, a quoi
3ela sert-il ? " Et comment donner
sans d'abord posseder ? Et com-
ment s'excuser de ne pas posseder
orsque Ton peut acquerir ? Le
iesir d'acquerir et de posseder est

lone conforme a la loi divine
jomme a la loi naturelle.

Faire la charite est un precepte
livin. Mais pour etre en etat dt
J

aire la charite, il faut possedei
jlus que le nesessaire pour soi, i*

:'aut avoir un surplus. II sen suii

jue personne n'a le droit morale
nent de limiter son travail a l'ac-

pisition de son necessaire, car c'esl

imiter volontairement sa capaciti

le faire la charite.

La Providence a donne a chacui
le nous un role a remplir et notn
levoir est de chercher a accompl,
es desseins de la Providence ei

nettant en usage toutesles facultee

m'elle nous a donnees. Qui sait si,

ians le role quelle nous a destine,
a fortune que nous pouvons ac-
nierir ne sera pas un des plus puis-
iants moyens d'accomplir ses des-
;eins ? Et d'ailleurs, pour recom-
oenser nos efforts dans cette direc-
tion, elle a attache un certain
)laisir a l'acquisition de la fortune.
La pretention que si quelqu'un

x>ssede plus qu'il ne lui est neces-
saire, ce surplus manque au n^ces-
i-'aire des autres, n'est pas soutena-
! >le. La terre est une mine inepui-

!
sable

; si tout le monde travaillait
juatre heures par jour, tout le

nonde pourrait avoir le necessaire,
nais si, tandis que mon voisin ne
-ravaille que ses quatre heures et
i'a que le strict necessaire, moi, je

travaille plus longtemps ou avec
plus d'habilete j'acquiers necessai-

rement un surplus qui ne doit rien

a personne et qui n'enleve rien a
personne.

L'obligation de faire la charite

n'est pas restreinte au riche, elle

atteint aussi le pauvre ; mais si,

avec le surplus que j'ai acquis, je

puis prendre soia des faibles et des
malheureux, j'ai en raeme temps le

plaisir de decharger ceux qui n'ont

que le necessaire de l'obligation ou
ils seraient eux-memes de se priver

pour venir au secours de ces infor-

tunes.

Acquerir la fortune et l'employer
sagement une fois acquise sont deux
choses bien distinctes qu'il ne faut

pas confondre. II est sage que
chacun acquiere autant de fortune
qu'il le peut honnetement ; mais il

lui incombe le devoir rigoureux de
faire un bon emploi de sa fortune
suivant les regies de la raison et

surtout suivant les preceptes de la

loi divine.

"Avoir tout ce qu'on peut et

garder tout ce que Ton a " est un
droit de moralite douteuse, qui ne
peut prevaloir que dans l'etat sau-

vage. Dans la vie civilisee, le droit

d'acquerir a ses bornes, et le droit

de conserver est sujet a des res-

trictions. En supposant que les

premieres peuplades emigrees du
foyer de I'humanite et chez qui la

tradition de la religion primitive

aura e"te vite obscurcie, aient d'a-

bord adopte le principe cite plus

haut, elles ont du bientot s'aperce-

voir que cette omnipotence de la

force etait un danger pour la vie en
societe ; et les hommes plus senses,

pour la securite de ce qu'ils posse-

daient, ont du consentir a limiter

leur droit d'acquerir d'apres cer-

taines regies ; e'est sur ce consente-

ment que furent etablies, et ce sont

ces regies que promulguerent ce

qu'on appelle les " lois humaines."

Le Createur de l'homme et des

choses a eu la bonte d'aider les

hommes dans leur voyage a la re-

cherche du bonheur en leur reve-

lant sa volonte. En ce qui con-

cerne l'acquisition de la propriete,

le droit naturel d'acquerir se trouve
encore limite par la loi revelee, que
l'on peut appeler la loi morale.

A mesure que les affaires devin-

rent plus compliquees, on s'apercut

que les lois humaines etaient trop

vagues et la loi morale trop faible

pour forcer l'homme a agir comme
il devait dans toutes les circonstan-

ces de la vie ; et l'on a adopte en-

core une nouvelle restriction dont
la sanction, tres-severe pour un es-

prit eleve, est la disapprobation des
hommes d'honneur.

On peut done, en resume, dire que
l'on a le droit et le devoir d'acque-

rir autant de fortune que Ton peut
sans violer \aloi divine, les lois hu-
maines ni les lois de I'honneur.

Les lois humaines comprennent
toute legislation provenant soit

d'un seul homme comme dans les

monarchies autocratiques, soit des
deliberations d'assemblees de repre-

sentants, comme dans les gouverne-
ments constitutionnels, destined a
reglementer les rapports des hom-
mes entre eux pour la paix et le bon

fonctionnement de la societe. Elles

sont administrees par l'autorite hu-
maine et ont une sanction humaine.

Ces lois sont promulguees par des

hommes qui, au point de vue natu-

rel, sont au meme niveau que le

reste de I'humanite, mais a qui les

autres, de leur consentement tacite

on exprime, reconnaissent le pou-

voir de les gouverner dans les choses

temporelles ou politiques. Toute
loi a deux elements, l'un declara-

toire et l'autre 'penal; le premier
definit les devoirs a remplir ou les

exces a eviter ; l'autre etablit la

penalite qui sera encourue par ceux
qui ne remplissent pas les devoirs

ou commettent les exces. II y a

done deux manieres,pour un homme
consciencieux, de se soumettre a la

loi ; la premiere est d'y obe"ir en
observant la partie declaratoire, la

seconde est de transgresser la partie

declaratoire et d'en supporter la

penalite. Dans l'un et l'autre cas,

on a obei a la loi et la loi est satis-

faite.

Les lois humaines, faites par des

hommes faillibles et pas plus par-

faits que nous, sont remplies d'im-

perfections ; et celui qui n'a d'autre

regie de moralite que les lois hu-

maines peut n'etre, et souvent n'est

qu'un malhonnete homme.
La loi divine a une plus haute

origine et une plus grande autorite.

Elle est l'expression de la volonte

de Dieu, recueillie de deux manie-
res, premierement par la revelation

et secondement par l'application

des principes reveles et de leurs

consequences naturelles aux cir-

constances diverses de la vie privee

et sociale. Quand le Tout Puissant

Createur a fait connaitre en termes

expres sa volonte, sa creature, sure-

ment, doit obeir. " Le bien d'autrui

tu ne prendras ? est un ordre for-

mel qui defend expressement l'u-

sage d'un des moyens d'acquerir la

fortune. Mais lorsque sa volonte

n'est pas aussi clairement exprimee,

l'homme est oblige de recourir aux
lumieres de la raison et de recher-

cher si Faction qu'il est sur le point

de faire est conforme ou non a la

morale. Quel serait I'effet sur le

bien etre general de I'humanite si

cette action etait generalement per-

mise ? Voila la question a resoudre

dans tous les cas ou le commande-

ment divin et les renseignements

de ceux qui ont mission de l'inter-

preter, ne sont pas assez explicites.

Car, evidemment, Dieu a voulu

que ses creatures vecussent en har-

monie et le Saint vieillard de Pat-

mos, 1 apotre de la charite resumait

bien la volonte de Dieu en ce qui

concerne les rapports d'homme a

homme lorsqu'il repetait :
" Aimez-

vous les uns les autres." On doit

en conclure que tout ce qui doit

contribuer au bien etre de I'huma-

nite est conforme a la loi divine, et

que tout ce qui doit produire la

souffrance, le malheur, la misere

des autres, est contraire a la mo-
rale :

En appliquant ces principes aux
circonstances ordinaires de la vie,

on y trouve la fondation de l'obli-

gation des contrats. Ainsi je suis

oblige moralement de tenir ma pa-
role, d'accomplir ma promesse,

d'executer mes contrats, parce que
si on negligeait generalement ces

choses, il n'y aurait plus de confiance

possible, et la confiance est essen-

tielle a toutes les relations de la vie

sociale et au bien-etre general de
I'humanite.

Un Moulin a essayep.

Avec le developpement que prend
l'industrie laitiere, avec le nouveau
progres qui s'annonce encore dans
la fabrication du beurre en hiver,

la question de la nourriture du De-

tail prend une telle importance que
toute amelioration dans la maniere
de preparer cette nourriture devient
un bienfait public. Pour nourrir
les vaches a l'etable l'hiver, de ma-
niere a ce qu'elles continuent a
donner du lait, il faut autre chose
que de la paille. Avec le moulin
de M. Vessot, chaque cultivateur

peut avoir chez lui, dans sa grange,
un moulin qui lui permettra de
faire de la moulie avec ses grains,

de la quality qu'il voudra, sans se

deranger. Ce moulin est mis en
mouvement par un manege, horse-

power a deux chevaux et peut
moudre gros ou fin, comme on le

desire. C'est la machine a moudre
du cultivateur, c'est le moulin dont
pas un patron de beurrerie ne peut
se passer.

Deja, d'ailleurs, plus de 600 mou-
lins sont en usage dans la province.

La machine a moudre de M.
Vessot est fabriquee de plusieurs

grandeurs et forces ; depuis la ma-
chine No. 1, pour le cultivateur,

jusqu'a celle No. 5, pour les meu-
niers, qui, avec un pouvoir de six a
huit chevaux, peut moudre de 20 a-

40 minots a l'heure.

Toutes ces machines peuvent etre

mues par pouvoir d'eau ou par la

vapeur.

Pour circulaires explicatives et

listes de prix, s'adresser a MM. S.

Vessot & Cie, Joliette, P. Q.

PHARMACIE ROBITAILLE

La jolie ville commercante et

industrielle de Joliette possede, en
la personne de M. L. Robitaille

pharmacien chimiste, un savant
modeste mais laborieux qui a con-

sacre de longues annees d'etudes a
la decouverte de remedes destines a
soulager I'humanite. Les prepara-

tions que M. Robitaille ofFre au
public temoignent d'une grande
science de la matiere medicale, de
la botanique, de la chimie, et d'une

grande patience de chercheur.

Elles ont obtenu la consecration

de la faculte et sont souvent pres-

erves par les medecins. Citons

entr'autres l'Elexir Resineux Pec-

toral, contre les maladies de la

gorge et des poumons dont M. le

Dr Fafard, professeur de chimie a
l'Universite Laval fait un grand
eloge, et qui a obtenu des certifi-

cats de membres du clerge, de mai-

sons, d'enseignements, etc.

M. Robitaille a fait aussi June

specialite de la preparation de di

vers remedes frangais d'apresj- j
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formules des maitres de la science,

comme les Amers Stomachiques du
Dr Valpo, les pastilles pectorales,

les pilules antibilieuses, etc., du Dr.

Ney.
Toutes cespreparationsd'un usage

tres repandu, devraient se trouver

dans tous les magasins de la cam-
pagne.

AU PARC AMHERST

M. Fred R. Alley peut se venter
d'avoir obtenu un brillant succes

avec la vente de ses terrains du
pare Amherst. Cette vente, annon-
cee d'abordjpour samedi derniei*, a
du, par suite du mauvais temps, etre

remise a mardi, mais ce jour-la, M.
Alley a pu se convaincre qu'il n'a-

vait pas perdu ses frais de publicity

car un public d'elite s'etait rendu a
son invitation. M. Marcotte, l'en-

canteur bien connu, a pris la direc-

tion des encheres et, avant de clore

la stance, il avait vendu des lots

pour un montant de $213,000. Par-

mi les acquereurs figurent un bon
nombre de commercants, d'hommes
de professions et d'ouvriers desi-

reux de placer leurs economies avec
securite et profit.

M. Alley avait eu l'idee originale

de faire preparer par le c^lebre

Victor un lunch comme on en voit

peu ; un bceuf tout entier, roti a la

broche sur le terrain, que le public

declara succulent et cuit a point.

Vers la fin de la journee les em-
ployes de M. Alley lui menageaient
une surprise, et notre ami M. P. B.

Casgrain, ingenieur civil, dans un
discours on ne peut plus approprie,

ofFrait au nom de ses collaborateurs

un sleigh fait par Lariviere, avec
magnifiques peaux de boeufs mus-
ques, a celui qui, a-t-il dit, " a voulu
prouver que les Canadiens de la

partie Ouest de Montreal n'avaient

pas le monopole du progres, et que
le Nord et l'Est presentaient des
aspects encourageants et defiant

toute deception, aux esprits serieux

qui savent faire marcher de front

la prosperite publique avec leurs

interets personnels."

Ces paroles furent vivement ap-
plaudies.

M. Alley repondit en termes
emus aux felicitations chaleureuses

qui lui etaient adressees, remercia
ses employes de leur magnifique
cadeau, temoigna de sa sympathie
pour les Canadiens-francais qui
l'avaient si bien accueilli, et pria

notre populaire restaurateur M.
Theo. Lanctot de faire sauter les

bouchons.

MM. C. C. E. Bouthiller, P. E.

Tremblay, H. Bogue, James Quinn
et autres feliciterent chacun leur

tour M. Alley de son grand succes

et le postilion faisant claquer son
fouet, Ton reprit le chemin de la

ville, qui avant longtemps comptera
un faubourg important de plus.

La compagnie " The Montreal Steam
Laundry", a 6t6 raise en liquidation

par resolution des actionnaires a une
assembled tenue le ler octobre 1892.

La socidte" " Wm Reckner & Cie ",

(Wm Reckner et Marie Angelina Con-
tant), paniers fruits etc., Montreal, a
6t6 dissoute le ler septembre 1892.

Production du Sucre de Bctoave

au Canada.

(Suite etfin)

Et malgre cela, nous voyons que,

pour les cinq dernieres ann£es dont
nous avons le releve officiel (1883
a 1890), la production du sucre de
de betterave a augment^ de 74 pour
cent ; et que d'apres les renseigne-

ments les plus recents (1), la quan-
tity du sucre exporte en 1891, apres

avoir satisfait aux exigences de la

consommation interieure, a ete

pour l'Allemagne 344,896 tonnes
" rAutriche-Hongrie .'i.'i5,000 «'

" la France 310,148 "
Faisant un total d'exporta-

tion de sucre de be;terave

(en outre de la quantity

consomm£e par le peuple) 1,190,044 "

7.—L'amelioration des systemes
de cultures necessaires pour ootenir

de pleines recoltes de betteraves ri-

ches avec' une defense minima, tels

que drainage complet, labours pro-

fonds, enrichissement copieux du
sol (de fait, l'union de la pratique

et de la science en culture) a eu
une si grande influence sur l'aug-

mentation grnerale des recoltes et

sur la prosperite des diverses con-

trees ci-dessus mentionnees que la

rente et la valeur des terres pro-

duisant des betteraves ont ete decu-

plees. C'est un fait bien constate

que la terre, sur laquelle on a cul-

tive des betteraves, donne 2 a 4
fois plus de recoltes du moment que
les betteraves y sont cultivees sui-

vant une rotation intelligente.

Cette revolution dans les travaux
agricoles a amene, dans les pays
producteurs du sucre de betterave,

un surcroit de richesse qui a triple

les revenus de l'Etat, revenus pro-

venant tant de l'interieur que des

droits de douanes. imposes sur une
foule de produits divers, la demande
de ces derniers etant proportion-

nelle, ainsi que tout homme d'etat

le sait, a la prosperite* du pays.

deau des depenses publiques, sur

quel principe, puis-je demander,

s'appuierait-on pour refuser cette

protection, lorsqu'il est demontre
qu'aucune autre industrie ne pour-

rait etre plus avantageuse pour

l'agriculture et pour le pays ? Je
demande ici la permission de citer

la plus haute autorite du monde
sur cette question du sucre de bet-

terave consider^ comme une source

de richesse nationale.

L. Walkhoff, l'auteur classique

allemand, dont le traite sur le sucre

de betterave a ete traduit en plu-

sieurs langues et un des pionniers

de cette industrie en Russie, dans

une lettre officielle adress£e au de-

partement de l'agriculture a Quebec,

en novembre 1877, dit ce qui suit

:

" L'introduction de l'industrie

sucriere de la betterave dans votre

pays sera plus profitable que la

decouverte de mines d'un m£tal

precieux quelconque."

Cette favorable appreciation fut

donne"e apres l'etude, faite avec

soin, des resultats officiels des expe-

riences faites et publiees par le

departement de l'agriculture Que-
bec. (1)

En ce qui concerne les avantages

qui resultent pour le pays des ame-
liorations du sol apres la culture de

la betterave, de l'enorme quantite

de charbon employee dans l'evapo-

ration du jus sucre, et- des nom-
breuses industries qui dependent
de l'industrie sucriere, tous les

hommes d'etat europeens semblent
etre unanimes pour les admettre
sans restriction.

Voyons maintenant comment il

est possible d'appliquer prochaine-
ment ces resultats au Canada, si la

nouvelle industrie y recoit toute la

protection necessaire.

A.—Depuis 20 ans, on produit
des betteraves a sucre dans la pro-

vince de Quebec. Plusieurs echan-
tillons moyens de betteraves, ont
ete analyses avec soin en Europe
ainsi qu'au Canada, plusieurs an-
nees de suite, et ont ete trouves de
toute premiere qualite. Depuis
deux ans, une compagnie dirigee

par des hommes competents ont
fabrique

-

le sucre de betterave sur
une vaste echelle. Les resultats

ont ete si favorables que tout ce

qu'on demande actuellement au
gouvernement federal est une pro-

tection suffisante, ni plus ni moins
que celle qui est offerte a chaque
espece d'industrie dans la puissance.

Si la protection est vraiment la poli-

tique du Canada, comme etant le

meilleur moyen de procurer du
travail remuneratif au peuple, et

par la de le garder au pays et de le

rendre capable de supporter le far-

B.—La quantite de sucre, y com-
pris les sirops, etc., importes au
Canada en 1889-90, fut evalude au
point de vue des droits de douane
a $6.859 808. C'est la valeur du
produit seulement. A cette somme
il faut ajouter au moins 20 pour
cent pour commission, frais d'expe-

dition, assurance, etc., faisant mon-
ter le cout total de tous les sucres,

etc., importes cette annee la,

a S8.231.528
Droits d'entree 4.869.040

(1) Voir le rapport de Light dans La
sucrerie indigtne, 1892, page 253.

Ou cout total pour
les sucres consom-
mes en 1889-90. ..13.100.568

Les droits d'entree ayant ete

presqu'entierement abolis au Ca-
nada, la consommation va mainte-
nant croitre immensement, ce qui

aura pour effet de rendre la valeur

totale du sucre consomme" a peu
pres la meme qu'auparavant. On
peut done demontrer facilement

que, si l'industrie en question est

protegee, le Canada est appeie a
produire du sucre de betterave pour
la valeur de treize millions pour sa

propre consommation, ce qui l'enri-

chira de toute cette somme qui

restera au pays, au lieu de Ten
faire sortir pour payer le sucre

importe. Ce changement apporte
dans les travaux agricoles serait

necessairement le point du depart

pour l'amelioration de toutes nos
cultures, amelioration qui represen-

terait a elle seule une valeur beau-

coup plus grande que celle du sucre

(1) Voir le Rapport du departement de
l'agriculture, Quebec, 1878, page 26.

produit. De fait, on ne peut pk

contester que, par suite de l'ameiif

ration resultant de cette culture I

la betterave, les recoltes qui su|

vront ne se trouvent plus que dof
blees pendant tout le temps de

f

rotation, d'environ cinq ans
qj

suivra.

C.—On a dit au Canada que j.

pulpe de betterave n'avait que pd
ou point de valeur (1). Cet avancli

eVidemment, n'a pas ete verifie.

est parfaitement admis, par ceil

qui connaissent le sujet, que
j

pulpe de betterave, la paille orcl

naire, et une petite proportion
qj

tourteau ou de grain, engraissentl

la perfection toute espece de beta!

ou produisent du lait en abondand
Ceci est l'opinion unanime de tod

les pays qui produisent le sucre
qj

betterave. Les resultats obteiid

cette annee a Farnham so \t un
nouvelle confirmation de ce fait qd
j'ai pu verifier de mes propres yeui

D.—En ce qui concerne le prn
offert pour les betteraves par 1<

fabricants de sucre au Canada,
<]

le prix paye en Europe, il est ceij

tain que les cultivateurs, au moid
dans cette province, sont tres disl

poses a produire les betteraves e

grande quantite pour le prix offer!

Quant aux prix europeens, et pal

ticulierement en Allemagne, il ea

bien connu que les profits enormqi

faits dans la fabrication sont parta

ges avec la plus grande partie dJ
fermiers interesses qui sont, de fail

ou les seuls proprietaires, ou «l

moins les principaux actionnairJ

dans les fabriques de sucre de be!

terave.

Ces actionnaires s'engagent d'd

vance de cultiver au moins 60 pou

cent de toutes les betteraves a tral

ter a la sucrerie. Etant en meni
temps de riches cultivateurs, ils prqj

duisent aussi une grande partie d

surplus necessaire chaque annej

Pour cette classe d'actionnaires, qd
sont generalement payes d'apres 1

richesse de leurs betteraves en si|

ere, le prix fixe sur les betteravcr

est reellement de peu d'importanei

car, ce qu'il s perdent sur la vraii

valeur des betteraves, ils le retroip

vent et au-dela dans leur part d

;

profits nets realises a la fabriqu^

Ce principe qui consiste a interes!

ser les producteurs de betterave,

au succes de cette industrie, est re

connu par tout le monde comme lj

le vrai facteur pour augmenter 111

production et la richesse. La ou ij

n'est pas adopte, les producteurs dj

betteraves deviennent les antagoi

tagonistes du fabricant, les difficul:

tes qui en resultent sont continued

les, et l'industrie en souffre grande
(

ment. En ce qui concerne les pro

fits realises par les sucreries bier

etablies, disons en Allemagne et e«

Autriche, c'est un secret bien connv

qu'ils atteignent souvent Tenorm
montant de 60 a 70 pour cent, e'

meme quelqnefois plus encore pa

annee, lorsque tous les comptes son

faits.

Quant aux nombreux insucce

subits par cette industrie en Ame

(1) Voir le rapport du professeur Saundei

page 4.0.
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•ique, il est facile de prouver que,

lans chaque cas, c'est le defaut d'ex-

perience dans cet art qui en fut la

srincipale cause, et aussi le manque

le capitaux necessaires pour con-

'exploitation a bonne fin.

On pourrait donner avec avan-

,age de plus grands developpe-

nents a l'expose de cette question

le la production du sucre de bette-

ave au Canada. Cependant le

oussigne se contente de soumettre

espectueusement les notes-ci-des-

us comme etant les conclusions

e ses etudes prolongees et serieu-

es sur le sujet. II espere que ses

rguments seront lus avec soin par

os hommes d'etat canadiens avant

u'une decision definitive vienne

rancher une question qu'il conside-

2 comme etant de la plus haute

nportance nationale et qui doit

ecessairement produire de grandes

meliorations dans toute notre eco-

omie agricole.

Respectueusement soumis,

Ed. A. Barnard,

ecrdtaire du Conseil d'Agri-

culture, et Directeur des

Journaux d'Agriculture.

\\16bec, 18 avril 1892.

INDUSTRIE DU SUCRE DE BETTE-
RAVE.

[onsieur Ed. A. Bardard,

Directeur du Journal d'Agri-
culture, Quebec.

Cher Monsieur,

Vous m'avez prie de vous don-
jr les opinions de quelques auto-

tes competentes en fait d'indus-

ie sucriere, sur les avantages
l'offre la fabrication du sucre de
stterave, tant au point de vue de
Lgriculture qua celui de la pros-

srite generale de letat.

Vous me demandez aussi de faire

:ie comparaison entre les indus-
!

3S de la raffinerie et de la fabrica-

tion du sucre, afin d'arriver a
ger des profits reels que le peuple
nadien peut retirer de l'une ou
; l'autre de ces deux industries.

En reponse a votre seconde de-

Jande, voici quelques chiffres, tres

tproximativement exacts, que je
is heureux de pouvoir vous com-
uniquer

:

Operations de la Raffinerie au,

Canada.
• -Sucre brut ordinaire
a 96° (celui qu'on
prend de pre^rence),
import/ d'Allemagne,
d'Autriche, de Cuba,
des Philippines, etc.,

pay6 3c a 3ic la lb.

rendu a Montreal ... 3 a 3£ c la lb.
' -Sucre ^raffine" blanc
canadien, vendu en
gros—Prix moyen de
l'ann^e 4^ c
(100 lbs de sucre brut
donne 90 lbs de raffi-
ng)

t -Cout de la transformation
en raffine, par 100 lbs. . $0.50

ye chiffre est un maximum. II re-
lteente :

ivail 17 & i ge
• arbon, noir animal etc., en-

viron 13
"Is '. 12
iisg6ne>aux 7 a 8

Total 50c.

Fabrication du sucre de betteraves

au Canada.

a.—Betteraves, par tonne, au rende-
ment acceptable de 10°/o soit 200 lbs

de sucre par tonne de betteraves.

Valeur de la tonne de

betteraves $4.50
Transport moyen,
frais, etc 0.50

Total $5.00
b,—Frais de fabrication en

marche normale, avec

une forte production,

environ $3.00 p. t. de bet.

On peut admettre que le sucre et

la prime (bounty) d'Ottawa repre-

sentent 5c par Jivre pour le sucre

ordinaire a 96 a 98° de polarisa-

tion. Ceci fournirait aux fabri-

cants un benefice de $2.00 par

tonne de betteraves, non compris la

pulpe et la melasse, mais pour tous

ces chiffres, nous supposons une
marche normale.
Pour faciliter la comparaison

entre les deux industries, rappor-

tons ces chiffres a une tonne de Su-

cre raffine et a une tonne de sucre

fabrique au Canada :

Par le rafpineur, il est ex-
pense au Canada, pour produire
une tonne de sucre raffine, $0.50 x 20 $10.00

Remarquons que le raffineur
est protege" par 80c. par cent lbs,

de droit sur tout sucre raffine" a
l'etranger. Son b^n^fice (au
rendement de 90 opo) est d'envi-

ron $10 a $11 par tonne, actuel-

lement.
Par la sucrerie de bette-

rave, il est defense" au Canada,
pour produire une tonne.de sucre

:

Achat de 10 tonnes de bette-
raves canadiennes payees aux
cultiyateurs $4.50 la tonne (plus

$0.50 de transport, frais etc) . . . $50.00
Frais de fabrication, (main-

d'eeuvre, charbon etc.) montant
a $3.00 par tonne de betteraves,
soit pour le traitement de 10
tonnes de bettem™s produisant
une tonne de sucre 30.00

Total $80.00

Ainsi done, en resume, tandis que
le raffineur ne depense que $10.00

par tonne de sucre, le fabricant qui

produit le sucre de betterave de-

pense dans le pays la somme consi-

derable de $80 pour la meme quan-
tity.

En ce qui concerne Importance
que peut acquerir l'lndustrie du
Sucre de betterave et la necessity,

qui en est la consequence, de fa-

voriser l'etablissement de cette In-

dustrie ainsi que son plein develop-

pement la ou elle est possible, que
pourrions-nous citer de plus con-

vainquant que les paroles suivantes

prononcees en 1884, a la tribune de

la chambre des deputes de Paris,

par M. Meljne, alors ministre de
l'agriculture

:

" Qu'est-ce que la betterave re-

presente dans la richesse de la

France ? 245 millions de francs.

La grande industrie de la houille

n'en represente que 241, le fer et

la tole 222.
" L'industrie sucriere occupe 65,-

000 ouvriers d'usine, 110,000 ou-

vriers de culture, en tout 175,000

ouvriers. L'industrie sucriere em-
ploie 71,000 chevaux vapeurs. La
filature et le tissage n'en emploient

que 31,000. Les 100,000 boeufs

qu'elle utilise produisent plus de 60
millions de lbs de viande et la fu-

mure pour 250,000 acres.

" J'en conclus qu'il n'y a pas en

France une industrie qui occupe

une place plus considerable."

Cette conclusion, exacte pour la

France, serait aussi exacte pour le

Canada en proportion du sucre qui

y serait fabrique et consomme,

d'autant plus que la consommation
du sucre ici est pres de 3 fois plus

grande qu'en France relativement

a la population.

Voici d'ailleurs quelques extraits

qui m'ont paru interessants et que

j'emprunte au rapport officiel du
Congres International d'agriculture

tenu a Paris en 1889, sous la ^resi-

dence de M. Jules Meline, president

de la chambre des deputes (1).

Dans ce congres on a insiste for-

tement, en parlant de l'industrie

sucriere, sur plusieurs points que

vous avez touches, monsieur, dans

votre travail en reponse au rapport

de M. Saunders.

Dans une etude tres elaboree d'un

des orateurs du Congres, M. Emile
Boire, administrateur-directeur de

la societe de sucrerie de Bourbon,

Puy du Dome, je lis ce qui suit

(page 532 et suivantes

:

" L'extraction du sucre de la

canne et celle de la betterave ont

donne naissance a deux grandes in-

dustries rival es qui se disputent la

suprematie des marches. Dans cette

lutte, l'industrie de la betterave,

qui est d'origine recente, a rem-

porte d'eclatants succes. Elle exis-

tedt a peine il y a 50 ans : aujour-

d'hui (1889) sa production suffit a

a la moitie de l'alimentation du
monde (2).

" Cette augmentation considera-

ble des dernieres annees a eu pour

consequence un developpement cor-

respondant dans la culture des bet-

teraves, au grand profit de la

prosperite agricole.
" En outre, l'extraction du sucre,

se faisant pendant l'hiver, e'est-a-

dire pendant l'arret des travaux

agricoles, donne lieu a une grande

activite industrielle qui a pour effet

de donner du travail a une grande

partie de la population ouvriere (3).

" De plus, la fabrication du sucre

rejette la plus grande partie des

matieres nutritives de la betterave

a letat de pulpes, qui sont precieu-

ses pour l'entretien et l'engraisse-

ment du betail ; elle donne aussi

d'autres residus tres utiles pour la

fumure des terres.

On peut done affirmer que dans
toutes les contrees ou la culture de

la betterave a pinitri, le developpe-

ment de cette culture a eu pour
consequence immediate le divelop'

pemxnt de la prosperite agricole

sous tous les rapports.
" C'est pour toutes ces raisons

qui viennent d'etre exposees que,

dans les pays ou la nature du sol

permet la culture de la betterave,

(1) Ce Congres International, qui s'est te-

nu a Paris du 4 au 11 juillet 1889 a reuni 1400

membres venus de tous les points du globe.

Les orateurs et conferenciers etaient, pour la

plupart, des hommes disungues qui ont fait

leur marque comme savants, industriels, eco-

nomistes, agronomes, etc.

(2) Actuellement (1892), cette production
du sucre de betterave envre pour environ les

J dans l'alimentation totale du globe.

(3) Grace a notre climat favorable a la

conservation des betteraves, la saison de fa-

brication au Canada est deux fois plus longue
qu'en France, et chaque fabrique pourrait
ainsi doubler sa production de sucre.

des mesures legislatives speciales

ont ete prises pour favoriser le de-

veloppement de l'industrie sucriere

et l'amener a suffire non seulement
aux besoins de la consommation inte-

rieure, mais aussi a prendre part au
commerce d'exportation."—On voit

par la l'opinion unanime des specia-

listes qui admettent que l'industrie

sucriere, une fois etablie, peut se

soutenir par elle-meme et meme
affronter la concurrence a l'etranger.

Dans sa seance generale du 9
juillet 1889, le Congres a adopte a
l'unanimite le vceu suivant pre'-

sente par M. E. Boire (1)

:

Qu'il faut maintenir les loisfis-

cales qui favorisent le develop>pe-

ment de l'industrie sucriere.

Permettez-moi, monsieur, d'atti-

rer votre attention sur un point
qui me parait important

:

Quelques personnes semblent
croire qu'en face de l'enorme con-

sommation de sucre importe an-
nuellement au Canada, le gouver-
nement da la puissance assumerait
de trop lourdes charges en promet-
tant une prime ou bounty a un
sucre fabrique dans le pays, et des-

tine peut-etre a suffire a la consom-
mation canadienne. Je ne crois

pas que la protection, ou bounty,
que Ton reclame pour l'industrie

sucriere au Canada, puisse jamais
devenir bien onereuse pour le tre-

sor public et voici pour quelles rai-

sons :

1. Pendant plusieurs annees la

fabrication indigene, malgre tout
le developpement qu'on peut lui

souhaiter, ne pourra produire qu'une
petite partie du sucre necessaire a
la consommation, et les primes a
payer par le gouvernement seront

en consequence peu lourdes pour le

tresor, tout en restant tres impor-
tantes pour les fabricants de sucre

et pour les agriculteurs producteurs
de betteraves.

2. Ce qu'on demande, c'est un
encouragement suffisant pour per-

mettre a l'industrie sucriere de s'e-

tablir au Canada sur des bases so-

lides et de vaincre les premieres
dijjicultes (nombreuses et souvent
tres-couteuses) qui, dans chaque
pays ou on l'a etablie, ont accompa-
gne ses premiers pas ; une fois bien
etablie au pays, apres quuelques
annees, on constatera (comme on l'a

constate dans les autres contrees)

que cette industrie jouit d'une vita-

lite surprenante, et qu'elle peut se

soutenir par ses propres forces.

Puissent nos legislateurs, dirai-je

avec un ecrivain industriel estime,

se penetrer de cette verite, et se

convaincre que l'industrie sucriere,

nee de l'agriculture et de la science,

est une des plus puissantes manifes-
tations du travail d'un peuple.

Bien a vous,

H. Nagant,

Ingenieur-Chimiste, Assistant-

Redacteur du
Journal d'Agriculture.

Quebec, 6 mai 1892

(1) Voir le rapport du Congres internatio-
tional d'agriculture de 1889, page 653.
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Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La soci<5t6 "The Hearle Manufact-

uring Company," (Wm E. Price &
Wm B. Chapman), Montreal, a ote dis-

soute le 3 octohre.

La society " Maddington Falls Pulp

& Paper Company", (Frank P. Currie

et Wm Currie), fabricants de papier,

Montreal, a 6te dissoute le 18 octobre

1892.

La soctete " Leprohon & Cie ", (Jos.

Ant. Leprohon & Elzear Lassonde),

libraires 6diteurs, Montreal, a et6 dis-

soute le 25 octobre 1892.

La society " Desmarais & Be4air ",

imprimeurs etc., Montreal, (Charles

Arthur Desmarais et Joseph Emile

Be4air), a et6 dissoute le 22 octobre

1892.

La socite " Lapierre & Cie ", (Charles

Cyprien Bardette dit Lapierre et Leon

Archambault), Montreal, a ete dissoute

le 25 octobre 1892.

La societe " Martineau & Gravel "

(George Martineau et Joseph Gravel),

hoteliers, etc., Montreal, a ete dissoute

le 4 aout 1892.

La societe " Chartrand & Cie " (Louis

Chartrand et George Vandelac), entre-

preneurs de pompes funebres, Montreal

a 6t6 dissoute le 27 ;septembre 1892.

La raison sociale " Compagnie Ma-

nufacturiere de Montreal" (Th^ophile

Deguire, seul) a 6t6 dissoute le 5 octo-

bre 1892.

La society " Dominion Paper Com-

pany " (Wm. Currie et Frank Patter-

son Currie), papier, etc., Montreal, a

ete dissoute le 18 octobre 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Alexander Macpherson & Son

"

ferronnerie et quincaillerie, Montreal,

Alexandrer Macpherson et Alexander

Gordon Macpherson ; depuis le ler

octobre 1892.

"Depatie & Cie" bois, etc., Montreal

;

depuis le 25 octobre 1892.

" Max Rubin & Co " patisserie et

confiserie, Montreal, Max Rubin et

Frank Goldberg ; depuis le 24 octobre

1892.

" Monette & Cie " entrepreneurs car.

riers, St-Martin, Adelard Monette et

Roch Delcourt ; depuis le 6 juin 1892.

" Foisy & Paquette " manufacture de

portes, chassis, etc., Montreal. Tho-

mas F. G. Foisy et Stanislas Paquette,

Depuis le ler septembre 1892.

"Standard Tea and Coffee Co.",

th«5s, etc., Montreal, David Tees et

Alex N. Shannon ; Depuis le ler octo-

bre 1892.

'• Audet, Desjardins et Compagnie,"

platriers, Montreal, George Henri Au-
det, Joseph Desjardins et Antime Da-

genais ; depuis le 20 septembre 1892.

" Poitras & fils," entrepreneurs-ma-

cons et tailleurs de pierre, Montreal

;

depuis le 29 octobre 1892.

"Landry & Gravel," parfumerie en

gros, Montreal, Joseph A. Landry et

Adolphe Gravel ; depuis le 25 octobre

1892.

"James G. Clark & Co." agents d'an-

nonces, Moutreal, Charles Harvey
Henry et Jos. Geo. Clark ; depuis le 26

octobre 1892.

" Compagnie du Petit Journal," edi-

teurs, Montreal, Joseph Antoine Le-

prohon, Elzer Lassonde et Ernest de

Ridder ; depuis le 25 octobre 1892.

" Dominion Paper Company," cons-

titute par Lettres Patentes de Quebec
le 21 aout 1800, siege social, Montreal.

Wm Currie, president.

" St-Amour, Phaneuf & Cie," entre-

preneurs couvreurs, etc., Montreal,

Lucien E. St-Amour, Eusebe George

Phaneuf et Antoine Mann ; depuis le

24 septembre 1892.

" John Carlisle & Co," chaises d'inva-

lides, etc., Montreal ; John Carlisle et

Maud Carlisle : depuis le ler juin 1802.

" L. P. Pinsonneault & Cie," fabrique

de portes, chassis, etc., Montreal, Louis

Philippe Pinsonneault de Montreal,

Damien Martel, de la c6te St-Louis et

Hermeiiegilde Bastien de Montreal;

depuis le ler septembre 1892.

RAISONS SOCIALES

" The Hearle Manufacturing Com-

pany," savon, etc., Montreal, William

Edwards Price, seul ; depuis le 25 octo-

bre 1892.

"C. Ouimet&Cie," h6tel et restau-

rant, Mile End, Dame Salomee Collin,

Spouse de M. Cleophas Ouimet, seule ;

depuis le ler mai 1892.

" Mrs. C. C. Cairns," marchandises

de fantaisie, Montreal, Dame Halen

Weston, e>se de Charles Churchill

Cairns, seule ; depuis le 27 septembre

1892.

" Montreal Cork Co," manufacture et

importation de bouchons, Montreal,

Victor Riboulet, seul ; depuis le ler

septembre 1892.

•' Joseph Laurin & Cie," commission,

Montreal, Dame Fortumule Lavictoire,

Spouse de Joseph Laurin, seule ; depuis

le 28 octobre 1892.

" Margaret Daley, ' Montreal, Dame
Margaret Mahoney, Spouse de Peter

Daley, seule ; depuis le 18 octobre 1892,

" E. Halley & Co," meubles, etc.,

Montreal, James Edward McEntyre,

de Fort quAppelle, seul, repr^sente"

par son procureur Edward Halley

;

depuis le 28 octobre 4892.

"D. R. Nelson & Co," agence de

Manufacture, Montreal, David R. Nel-

son, seul ; depuis le 29 octobre 1892.

" W. Reckner & Cie ", fruits, panier

etc., Montreal, Molina David, 6pse de

Wm Reckner, seule, depuis le ler sep-

tembre 1892.

SOCIETE EN CGMMANDITES

" N. Beaudin & Cie ", provisions,

Montreal. Napoleon Beaudin, ge>ant

et Alfred Lacombe, commanditaire
ayant fourni $1.00 et 1'usage d'un etal

au marche Bonsecours. Du ler mai
1892 au ler mai 1902.

" Lomer ^Higginson & po.'\ grains,

phosphates etc., Montreal. Adolf Lo-

mer & John F. Higginson, de Montreal,

g^rants, et Richard Lomer, de Ham
bourg, commanditaires, ayant fourni

$7,500. Du ler oct. 1892 au 31 decembre
1893.

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIENS.

Mme Agnes Langevin dit Lacroix,

Spouse de Ferdinand Lebeau, de Mont-
real.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Octave Duchaine,

de St-Jovite ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 14 novembre
1892.

FAILLITES.

Montreal.—M. Narcisse Archambault,
m^decines patentees a fait cession de
ses biens.

W. Godbee Brown, (W. Godbec
Brown & Co,) articles de fantaisie et

nouveautes, a fait cession de ses biens.

Passif $30,000. Assembled des cr^an-

ciers le 9 novembre.
David Sleeth, jr., marchand de char-

bon, a fait cession de ses biens. M. W.
B. Hamilton, gardien provisoire, a 6t6

autorise' a continuer les affaires. Passif

$8,000. Assemblee des cre"anciers le 7

novembre.

(Suite a la page 11)

IsTOS JPttTX OOTJIR,A IsTTS

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds, le M |12 00 13k>

1J, 1£ et 2 pees. do do do 12 00 130
pouce shipping cull sidings do do 15 00 18'0

1£, 1£ et 2 pees. do do do 15 00 180
pouce qualite" marchande do do 20 00 30

1|, 1£ et 2 pees. do do do 25 00 350
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do do 7 50

9J0

1J, 1£ et 2 pees. do do do 7 50 9|o

pouces mill cull No 1 do do 'J 00
12J0

1£ et 2 pees. do do do '' 00 12|
3 pouces mill cull No 1 do Ho 9 00 11M

do do No 2 do do 6 00 U
Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces do 9 00 10'$

\\, \\ et 2 pees, do do do 10 00 lift

3 pouces mill cull, do do 9 00 10|ft

1 1|, \\ et de pees, qualite" march. do do 12 00 130

Pruche.

2 et 3 pouces 9 00 lGfr

Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars 10 00 11

Lattes— lere qualite" 1 80
2J<*

2e do do 1 40 OOjft

Bardeaux pin XXX 16 pouces do 2 90 aH
do XX do do 2 40 21*

do X do do 1 50 OOK.
do lere quality 18 pouces do 3 00 Ofifc

do 2e do do do 1 75 0A
Bardeaux cedre XXX 16 pouces do 2 90 »

do XX do do 2 40 2jl

do X do do 1 50 0CV
Bardeaux pruche marchande do do 1 75 0Cj|

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11 do 16 00 0C«0

de 25 a 30 do do do do 18 00 0O0
de 31 a 35 do do do do 21 00 0(0
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14 do 18 00 0d0
de 25 a 30 do do do do 20 00 0d0

de31a35 do do do do 23 00 0(H)

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carre" do 17 00 000
de 25 a 30 do do do do 19 00 000
de 31 a 35 do do do do .' 21 00 ofl
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre" do 19 00 0O0

de25a30 do do do do 21 00 0O0

de 31 a 35 do do do do 23 00 000

Chttrpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 15 00 ofl
Chaipente en Epinette do 16 00 lfl

do en Epinette rouge do 25 00 3(1

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied 22 a k
Cedre rouge \ pouce do 10 a !c

Noyer noir 1 a 4 pouces do 10 a Ac

Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 12 a I
Cerisier 1 a 4 pouces do ~ 8 a )e

Frene 1 a 3 pouces le M. 18 00 a 2IJ0

Merisier 1 a 4 pouces do 20 00 a 2!W

do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 20 00 a 2!J0

Erable 1 a 2 pouces ~ 20 00 a 3O0
Orme i a pouces do 18 00 a 2fl
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 25 00 a 300
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 a 4!K)

Bois blanc 1 a 4 pouces do 18 00 a 2:!fl

Ch£ne 1 a 2 pouces rouge do 20 00 a 2!J0

do do blanc do 40 00 a 5(»0

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds 90 a fl
Francais, la feuille 15 a fl
Am£ricain, do 15 a M
Erable pique", le pied 00 a M
Noyer noir onde", do „ 00 a
Acajou (mahogany) do 8 a *c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassln

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlancbis ou pr6pares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

oinde la rue Papneau Montreal
Cnt constamment en mains une quantilo

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent h, bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telephono No 6039.

T. PREF0NTAINI
MARCHAND

i 1 f*i
!

'

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Cai?

MONTREAL.
WILLIAM RIOPEL. ALPH0N3E BODI*

RIOPEL & BOURDCf
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Set

Coin des rues Vitro et des Allemands

En arrire de Drill Shed M0NTRE.1
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La Construction

Dontrats doming pendant la

seniaine terminee le 29
Octobre 1893.

Chez M.'A. F. Dunlop,
Architecte.

Rue Stanley. — Une batisse a 4

stages, residence.

Maconnerie, R. Wilson

Charpente et menuiserie,

M. Tolmie

Couverture, Montreal Roofing Co.

Plomberie, Hughes & Stephenson

Brique, A. Wand
Enduits, T. Phillips

Peinture et vitrerie, W. Young
Proprietaire, Richard White.

Chez M. Alex. C. Hutchison,
Architecte

Beauhamois.— Une batisse a 4
Stages ; manufacture de lainages.

Travaux faits a la journee.

Proprietaire, Dominion Blanket Co.

Chez M Wm E. Doran,
Architecte

Rue Dorchester.— Deux batisses

4 3 etages, residences.

Maconnerie, Wm Oman
Charpente et menuiserie,

John O'Leary
Couverture, pas donnee
Plomberie, do
Brique, Sheehan et Braken
Enduits, pas donnes
Peinture et vitrerie, pas donnes
Proprietaire, T. McGrail.

Rue Cathedrale.— Une batisse a
3 Stages.

Maconnerie, Gauthier et Cote"

Charpente et menuiserie,

A. Latour
Couverture, Montreal Roofing Cr.

Plomberie, Carroll Bros.

Brique, Alfred Gauthier
Enduits, F. Decary
Peinture et vitrerie, C. O'Brien

Proprietaire, P. McCrory.

Rue Ste-Catherine.—Une batisse
i 1 etage, deux magasins.
Maconnerie, -\

Charp. et menuiserie,

Couverture P. Z.

Plomberie
Brique, Valiquette.

Enduits,

Peinture et vitrerie, J

Proprietaire, Wm Strahan.

Rue Notre-Dame.—Une batisse a
3 etages, deux magasins et deux
logements

Maconnerie, Gauthier et Cote
Charpente et menuiserie,

J. B. Gratton
Couverture, Montreal RoofingCo.
Plomberie, W. S. Dockrill
Brique, Alfred Gauthier
Enduits, H. Contant
Peinture et vitrerie, Jos. Ciroux

Proprietaire, James Cuddy
Rue Lagauchetiere.—Une batis-

se a 3 etages, magasins et logements
Maconnerie, W. G. Turner & Co.
Charpente et meuuiserie,

M. Stewart
Couverture, do
Plomberie, Caroll Bros,
Brique, Joseph Beland,
Enduits, O. A. Vidal

Peinture et vitrerie, T. Finn
Proprietaire, M. Stewart.

Chez M. John James Browne,
Architecte.

Rue Donegani.—Cafe de Vienne.

Charpente et menuiserie,

Simpson & Peel.

Plomberie et appareil de chauf-

fage, W. Briggs.

Enduits, G. McLean.
Peinture et vitrerie, W. Scott.

Rue Notre - Dame. — Change-
ments a la napping room de la

manufacture de coton d'Hochelaga.

Maconnerie, Peter Lyall.

Charpente et menuiserie, James
Shearer.

NOTES.

M. John James Browne demande
des soumissions pour un entrepot

pour la manufacture d'indienne a

Magog, 200 pieds de long par 60 de

large, a deux Stages.

Aussi pour six residences demi-

detach^es et une maison de club,

comprenant salle de lecture, billard,

jeu de boule, salle d'echecs, etc.

M. John James Browne, archi-

tecte, a prepare les plans d'une al-

longe pour la residence de M.
William Yuile, rue Redpath (villa-

chateau) et les contrats vont etre

donnes sous peu pour que les tra-

vaux commencent immediatement.

Renseignements Commerciaux— Suite.

CUBATEURS

MM. Bilodeau & Renaud ont 6t4>

nomm^s curateurs a la faillite de M.
Louis Guertin.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
inees curateurs a la faillite de MM. Gau-
vreau & Cie de St-Octave de Mentis.

M. D. Arcand a e'te" nomme curateur

a la faillite de M. Fidele Blouin de

Quebec.

MM. Bilodeau & Renaud, out ete
-

nommes curateurs a la faillite de MM.
M, Nadeau et Cie de Fraserville.

M. Francis W. Radford a ete nomme
curateur a la faillite de David J. Laurie,

de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomme'
curateur a la faillite de M. J. B. L.

Rolland. de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme'
curateur a la faillite de Mme Dinah
Gold (L. Cohen & Co) de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a et6 nornme^

curateur a la faillite de M. Robert
Adam (Porcheron, Adam & Cie), de

Montreal.

Cie de Telephone Bell k Canada

—BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUE ST-JEAN-30
mQ'MTMM&l*.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre ou tillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peuvent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lignes de circuit a Ion

fue distance, avec Quebec, Ottawa et Sherbroo-
eet les localites intermediates, aux prix sui-

vants
Abonnes Public

Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa 5nc 75c
" Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix ofc

es localites en communication.

papineau lime Co.
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren* Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livr£e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAKCHANDS-FERKONMERS

USTOS. 261, 263 IET 265, IR,TXJE ST - IPJ^TTU
A l'enseigne de l'enclume, MONTURAT,

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE "STAR'
POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourdhui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyeu duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne adr.ii-

rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star ''

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous
les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autre*
ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour 1*4-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

IE. A.. l&JL.J<Tl<T!r & CIIE
590 Rue Craig, Mont

D emandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

THE EDWAUD CAVANAGH CO
MANUFACTURIERS ET IIYIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Yitres, etc.

Huilos a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 MXiAX. Montreal.

LAMBERT & FILS .-. Constructed

129-131
Tel. 6443."ss Rue Berri, Montreal

LABEECQUE' & MERCURE,
— Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDR.&, Montreal.

Tel. Bell 6328.

LA P0ULIE REEVES

Poulie en bois fend u—Les dessins les

plus perfectionnes, les plus recents et les poulics
les mieux finies qu'il y ait dans le marche.
Assortiment complet chez

A. R. WiLLiAMS,
305 rue St-Jacques, Montreal.

Entrep6t de machines do tout genre pour
travaillerle bois et le fer, ongins, bouilloires,
arbres de couches, suspensions, courroires et
fournitures de tout genre.

"f^RANgOIS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENl

4 Mitclieson Avenue.

-*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

A. Demers
faisant affe

C. Brunkt
sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS O'APPAREliS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliera,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Com-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations dea
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises k l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Peiita a 1'epwe in feu et I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEEHOMEEIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL,
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NOS PRIX COURANTS
$ c.

14

26
25

00

03J 03§
05 05£

05£
00

6 00

06

06£
05}
06

5o
50

00

25

12

2

5

3

3

00
00

25
75

00

25

50

13

07

metaux $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24}
do barres 26

Plomb:
Saumons par lb

Barres
Feuilles... 05
Dechasse 06
Tuyau par 100 bs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 190 lbs ..

A lisse

Ame>icain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien 00 04
Fontes

:

par tonne
Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50
Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts... . 00 00 20 00

Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 1 90 2 05

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede „ 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00
do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers a repasser par lb 00
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Pressees, do... \
do 7-16

do §
do 5-16

do i
Fil de fer ; Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Galvanise 3 35 00
Huil<5 et brute 2 70 00
Brute, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. 12} p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes MalUables do 09

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50
4 75

75

75

75

00

03}

75

00
00
00
00
00

40

10

11Enclumes 10}
Charntires :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5} a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4}
3} a 4

3 pes.

2}a2|
2 a2±
l}al|
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1} a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce ,

1£ do

14 Ml
2 et 2£
2}a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

£ pouce
1 do

1J do -

Clous d river par 100 lbs

:

pouce

t B

25

30
35
40

45
50

65

75

25

75
15

50
00

60
40
25

10

00
75

75

li
LJalf
2 a 2J
2} a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

Clous d'acier 10c

Clous galvanises, par 100 lbs !

'Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
«« 8 M
«« ». 10 «• „

4

4

4

3

3

3

en su

19 25

75

25

00
40
00
25

50
40

30

20

pliires et Coussinets;

'liste Escompte 30 pour cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere qualite, escompte 50
2me quality " 60

Miches de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Pit, d bois, escompte 77}
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLB
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06} a 06|
do Queen's head 05 a 05}

Etam£e, No 24, 72x30 do 08}
do 26, do do 08}
do 28, 84x36 par 100 lbs 08}

Russie, Nv.s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 'A 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke ICparbolte 4 00
r.harbon de bois I C par botte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9
12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60
90

Coudes ronds

:

4 pouces chacun
6 do do 1

9 do do 1

29

16

70

75

00

75
12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre

:

4x
6x
6x
9x
9x
12x

4 pouces chacun

12x12

do
do
do
do
do
do

90
50
50

10

10

00
00

Connection double, carre"e oufansse /quetre :

4x
6x
6x
9x
9x
12x

4 pouces chacun 1

4

6

6

9

9

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

40

90
90
75
75

00
00

simple double
4 pouces 1 40 2

6 do 1 90 2

9 do 2 75 3
12 do 4 00 6

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied

00
75

30

00

25

40

75

75

75

00

12 do do

Ciments

;

Ciment de Portland 20 2

do Remain 2 30 2

do deQuebec 1 50 1

Platre calcine 1 80 2

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
DuBorddel'eau „ 4 50 a5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 6 00 a fi 50
do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huiledelin crue 56 a 57

do bouillie 59 a Q 60
Ess. de Terebenthin 47 a 48
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaonae I 50 a 1 65
Papier feutre ... 1 40 a 1 50

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VERRE8 A VITRES

14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
26 a 40

41 a 50...

61 a 60...

61 a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 95...

45 a 1

25 a 3

50 a 3

80 a 3

30 a 4

80 a 4

30 a 6

55

40

65
90
40
90
40

do
100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIERUE
MAGAS1N DB

CHAUSSURES
NO. 60}

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noma
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et l'616ganc»
de l'ouvrage, continuer a m6riter une bonne
part de leur patronage.

t)e&" II continuera a se charger du repara-
ge qui sera fait aveo soin et promptitude

I. & F. P. k
No. 100 Hue des Sceurs Orrises

MON"TBEAL
IMPORTATEUR8 DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelain©,

Fabricants d'Acier Bessemer, Bessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, 25T01?S.E!-ID-A.^EE
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZR-TTIE] 8T-GABEIBL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oramt et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAi

Capital souscrit $600,000

DiRECTKURS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-prr
0. Faucher, John T. Wilson, Gour. Ws

8UCCUR8ALE8

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louise ville, Nicolr
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe £

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-C
Bureau principal, Montreal.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achetSs. Traites ^mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Am^rique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue'

sur depdts. Affaires transigees par corres-

pondan<*'»-

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,(X
- 175,(X{

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteuj

Agences :

Beauharnoi8,
Drummond ville,
Fraserville,
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
St Simon,
Valleyfleld
Victoriaville,

H. Dorion, gerail
J. E. Girouard, g6rar
J. O. Leblanc, gerai

P. de Martigny, gerar
H. H. Ethier, gerar

Chevreflls et Lacerte, gerat
N. Dion, g6rar

A. Clement, gerarj
D. Denis, geraqj

L. de Martigny, gerarj|'

A. Marchand, geran
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerar
St Jean Baptiste, " M. Bourret, geran
Rue Ontario, A. Boyer, gerauc
St Henri, Q. F. St Germain, geran
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & C<

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bans
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710, U%i
Reserve 200.00tt

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt I
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteurl
- - MONTREAI!Bureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant!
A. A. Larocque geranit
W. L. M. Desy. geranli
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant]!
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondanta

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
|

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
I National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Bank!
1. Ladenburg, Thalmann & Co.

t»«=,<™ J Third National Bank.
Boston,

-J National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les]

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

j

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - 1,200,000

RESERVE.... 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quehec, basse-ville, P. B, Dumoulin, g6rant
do StRoch,

Trois-Rivieres,

ft
Jean,

t JerOme,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, g6ran
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang„ MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T<SW
phone 6318.
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ARCHITECTES

\Tiroir509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

ICHITECTE ET EVALUATEUR
.62, Rub St-Jacques, Montreal

Bloc Barron,
etage. Elevateur.

A. PEEFONTAINE
ARCHITECTE

luccesseur de feu Victor Bourgeau

!, PLACE ZD'-A-ZEaiMIIES
MONTEEAL

Perrault & Lesage
'enieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

J, Cote de la Place d'Armes, Montreal

iphone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

lecialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

J, RUJS ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
[Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

?6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
harge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
races de chemins de fer et routes d'arpen-
38 publics et particuliers, de demandes de
rets d'invention etc. „AM ,i

Telephone No 1800

BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

W-YORK LIFE BUILDING
CHAMBEE 215

phone Bell 1820

J. H. LECLAIR
flVfcNTEUR, INGENIEUR ClVIL ET

ARCHITECTE
arge d/Arpentages publics et prives, Con
an de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets dTn
on et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

ROY&L.Z,GAUTHIER
RCHITECTES et EVALUATEURS

180 rue SAINT-JACQUES
{Edifice de la Banque d1Eparghes)

• Victor Rot, I M. L. Z. Gauthier,
\iteur, 4eplancher

| Chambres 3 - et - 4

iRESTHEIUFILS
ARCHITECTES

; unbres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

\rw ST-JACQUES, Montreal.
^"Tel. 1800.

ilodeau & Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

15, rue ST-JACQUES
speoialite :

Element des Affaires de Faillites

.31 Telephone 2003

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DjIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. MoCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaeing,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

*47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri6t6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette,'

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -o

°- St-Charies Boppomee.

BUREAUX ;

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTEEAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux achetcurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus coinfortab es et plus accessibles a 1'adresse
ci-dessus, ou dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et St-Charlcs-Borromee.

IRED R. ALLEY.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl^es, maisons non meubl^es et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 3 novembre 1892.

Le mouvement de la propri^te" fon-

ciere parait encore restreint aux quar-

ters excentriques et aux faubourgs.

Le quartier St-Jacques, cependant, est

plus anime que par le pass6, mais parmi

les vieux quartiers e'est le seul qui

compte un peu. Le total des ventes,

quoique superieur a celui de la ruoyenne

depuis juillet, est inferieur a lamoyenne
des quatres dernieres annees.

Les lots a batir ont rapporte les taux

suivants

:

Ville

:

le pied

Rue St-Hubert $0,57c
" Notre-Dame, (est) 1.57c
" Mitcheson 52jc
" Universite 1.00
" Berri (S. J. B.) 23£c
" Amherst (S. J. B.) 24c
" Ste-Catherlne (Hoch) 30c
" Knox 22c
" Manufacture 23c

Mile-End

;

Rue St-Laurent 25c

Cite St-Antoine

:

Avenue Melbourne.
" Somerville.
" Halton

, 33c
17c*

, 21c

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier St-Jacques $ 30,298.75
" St-Louis 3,101.00
" Est 3,250.00
" St-Laurent 14,059.75
" St-Antoine 19,000-00
" St-Jean-Baptiste 19,637.00
" Hochelaga 12,350.00
" St-Gabriel 5,369.80

Cote St-Louis 9,500.00
Mile-End 3,600.00
C&te St-Antoine , 17,423.97

$137,590.52
Semaine precedente 251,040.90
Ventes anterieures 10,899,038.52

Depuis le ler Janvier $11,287,669.94

Semaine correspondante 1891...$ 172,507.29
" " 1890... 180,439.61
" " 1889... 298,488.01
" " 1888... 119,123.70

A la mime date 1891 $10,389,44352
" 1890 8,674,863.95
" 1889 7,423,502-23
" 1888 6,329,076.43

La demande de fonds sur garantie

d'hypotheque reste active ; les taux,

sans etre plus chers, sont plus fermes
;

la qualite de la garantie pour obtenir

de 5 p. c. doit etre plus indiscutable

que jamais. II n'y a qu'un seul pret a
5 p. c. et pour $1,000 seulement. Nous
avons six prets a 5J p. c. pour des

sommes de $4,000, $5,000, 6,000 (3) et

$55,000.

On remarque que les compagnies de

pret ont fait beaucoup plus d'affaires

cette semaine.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

:

Oie de pre"t

Assurances
Autres corporations
Successions ,

Particuliers

4 95,439
14,000

1,000
8.800

38,684

157,920

Semaine precedente ..

Semaines anterieures.
169,730

6,377,769

Depuis le ler Janvier
Semaine correspondante 1891.

" "
1890.

" "
1889.

" "
1888.,

A la mime date 1891.
"

1890.
" 1889.
" 1888.

6,705,419
53,945

88,583
84,900
85,549

5,600,498

4,161,272
3,062,552
3,553,962

John James Browne,

Architecte.

John James Browne & Son,

Agents if'Immeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

DES PROPRIETES
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON,

(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 29
Octobre 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES

Rue St-Hubert, lots 1203-268 et 269,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
25x129 chacun vacant, vendu par Ar-
thur Caron a Michel Bigras ; prix
$3,080.

Rue Notre-Dame, coin Campeau, p.

du lot 131, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 1855 p. en superficie vacant
vendu par Jos. Leveille a Lewis Hart ;

prix $2,918.75.

Rue St-Louis, lot 173, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 2886 p. en
superficie, maison Nos 53 et 55 rue St-

Louis, vendu par Paul Rose a Julie

Morello, epouse de V. Taranto
; prix

$3,600.

Rue Amherst, lot 962, quartier St-

Jacques, terrain [mesurant 1964 p. en
superficie, maison No 288 rue Amherst,
vendu par Mme Adolphe Trempe a Jo-
seph Pellerin ; prix $2,000.

Rue St-Hubert, lots 1203-297 et 298,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
25x129 chacun, maison Nos 653 a 663
rne St-Hubert, vendu par Albert E. de
Lorimier a Ferdinand Bayard

; prix
$18,000.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Sanguinet, lot 696, quartier St-

Louis, terrain mesurant 2240 p. en su-

perficie, maison Nos 223 a 227i rue San-
guinet, vendu par Mme veuve Ls Pelle-

tier et O. Rouillard a Adelard Arthur
Sauvageau; prix $3,100.

Rue St-Emery, partie du lot 730 quar-
tier St-Louis, terrain mesurant 36 x 40,

vendu par The Montreal Building
Association a Mathilde Lamer, epse de
W. P. O'Brien ; prix $1.00.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interet peu eleve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \igueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisotis, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

QUARTIER EST

Ruedu Champ de Mars, p. S.E. dulot

164, quartier Est, terrain mesurant 2495

p. en superficie, maison Nos 91 a 95 rue

du Chanip de Mars,- vendu par W. W.
Halpin a Julie Morello epse de V. Ta-

ranto ;
prix $3,250.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Mitcheson, lots 11-20, 22 24, 8et9
quartier St-Laurent, terrains mesurant
25 x 122 chacun, vendu par la succession

S. C. Bagg a .lames Cochrane ;
prix

$7,059.75, (52^c le pied).

Rue Hutchison, lot 44-155 quartier

St-Laurent, terrain mesurant 23 x 85

maison nouvellement construite, vendu
par Octave Drouin a Elvira Hilton et

Samuel Bell : prix $7,000.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Cathedrale, lot 623-5, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 1,824 p.

en superficie, maison No 94 rue Cathe-

drale, vendu par John H. Timmis a

Michael Carroll ; prix $1,600.

Rue University, p. du lot 1813 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 75 x 120,

vacant, vendu par Benjamin Dawson
aWm C. McDonald ; prix $8,400 ($1.00

le pied).

Rue Osborne p. des lots 634 et 635

quartier St-Antoine, terrain mesurant
26.8 x 85, maison No 18 a 18£ rue Os-

borne, vendu par S. Doran a Mathew
S. Baxter ; prix $9,000.

HOCHELAGA
QUARTIER 8T-JEAN-BAPT1STE

Avenue Laval, lots 15, 1095 quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20

x 75, maison Nos 533 et 533 Avenu La-

val, vendu par le sherif de Montreal a
Madame veuve S. Rivard

;
prix $2,000.

Avenue Laval, lot 15-1096 quartier St
Jean-Baptiste, terrain mesurant 20 x
75, maison Nos 537 a 5-11 Avenue Laval,

vendu par le sherif de Montreal a Al_

phonse David es-qual ; prix $1,501.

Avenue Laval, lot 10-1097 quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20

x 75, maison Nos 543 a 547 avenue La-

val, vendu par le sherif de Montreal a.

Sophie Thivierge, veuve Michel Lau-
rent ; prix $2,000.

Rue Berri, p, du lot 15-79, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 4x

80, vacant, vendu par Pierre Tremblay
a Geo. Meunier ; prix $75.

Rue Breboiuf, lot 7-36, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80

vacant, vendu par John Wilson a
Simeon Oharpentier; prix $250.

Rue Rachel, p. du lot 1-434, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x

90 et de la 21x30, maison Nos 23 et 25

rue Rachel, vendu par le Sherif de
Montreal a la Compagnie de J6sus

;

prix $10.

Avenue Laval, lot 15-1098, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x

75, maison Nos 549 a 555 Avenue Laval,

vendu par le Sherif de Montreal a

Delphine Choquette, veuve S. Rivard ;

prix $1,201.

Rue Amherst, lot 8-119, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x100

vacant, vendu par les Religieuses Car-

melites a Joseph Aubertin ; prix $600.

Avenue Duluth, p. du lot 510, (non

subdivisee) quartier St-Jean-Baptiste,

terrain mesurant 73x80 avec maisons

en pierre, etc., Nos 500 a 510 Avenue
Duluth, vendu par Elie Mayer a Michel

Bigras ; prix $12,000.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Ste Catherine, lots 31-156 et 157,

quartier Hochelaga, terrains mesurant
2250 p. en superficie chacun vacants,

vendu par Richard Lamb a George B.

Day ; prix $1,350.

Rue Dezery, coin Ste-Catherine, p.

du lot 60, quartier Hochelaga, terrain

mesurant, 23774 P- en superficie, mai-

son Nos 160 a 163 rue Ste Catherine,

vendu par Augustin T^trault a George

E. Baril ; prix $5,000.

Rue Notre-Dame, p. du lot 75, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 3381

p. en superficie, maison en brique, Nos
311 a 317 rue Notre-Dame, vendu par

Dominique Masson, pere a Alice Tne-

riault ; prix $6,000.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Centre, lot 2989, quartier St-Ga-

briel, terrain mesurant 45x110, maison
Nos 274 a 280 rue Centre, vendu par

Joseph C. St-Amour a Edouard Etien-

ne Laurent ; prix 2,400.

Rue Coleraine, lot [3370-61, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 25.6x79.5,

maison Nos 223 a 225 rue Coleraine,

vendu par Michel Lalande a Joseph F.

Sauriol ; prix $1,800.

Rue Knox, p. du lot 3389-21, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 1450 p. en
superficie vacant, vendu par Gilbert

Tremblay a Pierre Dubuc ; prix $325.

Rue des Manufactures, lot 2820, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 3690

p. en superficie, vacant, vendu par

James McNamara a Ged6on Gravel ;

prix $844.80.

COTE ST-LOUIS

Rue Rivard, lots 269, 271a, 274, 275 et

p. de 295a, C6te St-Louis, terrain mesu-

rant 69,414 p. en superficie, vendu par
" The Premier Oil Company" a Duncan
Robertson; prix $9,500.

Mile end

Rue St-Laurent, lot 54, Mile-End, ter-

rain mesurant 40 x 85, maison en bois

No. 78 et 80 rue St-Laurent, vendu par

Mme Albert Grondin a Leonidas Ville-

neuve et autres ; prix $1200.

Rue St-Laurent, lots 11-202 a 206,

Mile-End, terrain mesurant 113 x 84,

vacant, vendu par Albert E. Lewis a

Leonidas Villeneuve & Cie. ; prix $2,-

400.25.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Melbourne, lot 244-40 cote St

Antoine, terrain mesurant 5,091 p. en

superficie, vacant, vendu par Mathild

B Brown a William Patterson ; prix

$1,689 (33c le pied).

Avenue Sornerville. lot 208-38B Cote

St-Antoine, terrain mesurant 50 x 115

vacant, vendu par George D. Harper a

Mary Ann Currie ; prix $1,000.

Rue Campbell coin avenue Halton,

lots 374-21, 22 et 23 Cote St-Antoine

terrain mesurant 32,437 p. en superficie,

vacant, vendu par l'hon. O. W. Ogilvie

a Archibald W. Stevenson; $6,811.77. I

Avenue Holton et rue Campbell, lots

371-19, 20et24, C6te St-Antoine, terrain

mesurant 39821 p. en superficie, vacant,

vendu par Mme Geo. W. Lindie a

Archibald W. Stevenson
; prix $8,023.-
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MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr£par£s en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Representant an Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUKACTUKIKKS DO ( IXKHRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL
M ., liKMANDKZ IJKS CATALOG! I.-.

Banqne Yille-Marie
Avis est par le present donne qu'un dividen-

de de trow pour cent (3 p. c.) payable lc premier
jour de decembre prochain, a ete declare pour
le seme-are courant, sur le capital vers6 de
cette institution.

Lea livres de transfers seront en consequence
fermes du 21 au 30 novembre inelusivement.
Par oidre du bureau ae direction.

W. WEIR,

Montreal, 18 ootobra 1?92.

Pre ident.

22 29 5 12

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE No. 33

Avis est par le present donne, qu'un dividende
de 3 o/o a ete declare pour le semestre courant
sur le capital paye de cette institution et qu'il
sera payable a son bureau principal, a Montreal,
et a ses succursales, le, et apres le ler decembre
prochain-
Le livre de transferts sera ferme du 16 au 30

novembre prochain inelusivement.

Par ordre du bureau,

M. J. A. PRBNDERGAST,
Gerant.

LA BASQUE JACQUES-CARTISR

DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu'un divi
dende de trois et demi (3J) pour cent, sur le
capital paye de cette institution, a ete declare
pour le semestre courant, et sera payable au
Bureau de la Banque, a Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fermes du 16 au

30 novembre aussi prochain, les deux jours
inclus.

A. L. DeMARTIGNY,
Directeur Gerant.

Montreal, 19 Octobre 1892.

& 4
THE RIPANS TABULES regulate the stomach,

"

liver and bowels, purity the blood, are pleas-
ant to take, safe and always effectual. Areliablo
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright 's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plai nts. Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,

(» Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettie Rasa,r
tion, Pimples,
to the Head
plexion, Salt
Head, Scrof
ache, Skin Dis
Stomach,Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
cases.Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
i ntestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules isth surest
cure for obstinate constipation. They v/mtain
nothing that can be injurious to the most deli-

cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.26, 1-4 gross 76c,
1-24 gross 16 cents. Sent by mad postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672, New York.

Propri6t6s a Vende

A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson <Kie

BUB 8T-UKBAIN

Une grande maison en brique solid'Wec

cuisine en allonge, en bun <';t.at, a ciilm}

nutes du bureau de poste. Prix $4,20(H

BUB CADIBUX

Cottage comfortable en brique, 9 cba.irtg.

en bon etat, murs peints a l'buile, manfl
de cheminees en marbre, tuyaux a gapar.

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB DE SALABERKY

Pres de la rue Craig, batisse en ma
solide de 119x89 pouvant servir a tous m/i

qui demandent une batisse solide et vafti

AVENUE DU COLLEGE MCGILL |

Un lot de facade de choix comprenl

tout 235 pieds de facade sur l'Ave

College McGill, avec une profondeu

pieds bornee par une ruelle. Trois m|
dont celle du coin de la rue Burnsic

les deux belles maisons a facade en|

Nos. 52 et 54 Avenue du College

C'est une magnifique occasion qui s'c

r6organiser une magnifique propriete <

pour residences a un prix tres modere,

details, s'adresser au bureau.

BUB NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 15

A

de front sur la rue Notre-Dame, prejd

face de la iu, Moreau et une profondeuBM

viron 150 pieds jusqu'a la ligne desH
II y a une bonne maison en pierre a 2 fl
bien construite, avec appareil de chauH
l'eau chaude et bonnes dependanceaH
coin nord-est de la propriete. Le Hj
vacant sera vendu a part si on le desirH

BUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contensM

logements, pres de la rue Bleury ; dfl
un loyer annuel de $1,400. ExcellenlS

ment, les maisons se louent toujouraH
une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un blcH

situe de maisons a facade en pierre, <H
etat, donnant un bon revenu. Prix H
chacune.

BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds del
Craig, avec une batisse en brique soil

etages et trois ailes en brique solide pfl

servir a une institution ou une manufH

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en I
contenant 6 logements, faisant face aH
Logan. Eau froide et eau chaude a tfl

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries,

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur unH
30 pieds sur la meilleure partie de X

en bon etat et bien louee. Prix $7,00(J

BUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en briqH

fondation en pierre ; en bon ordre eM
oue. Prix $2 000.

BUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71xfl

l'usage d'un passage jusqu'a la riH

Dominique ; comprenant un magasin I
que avec logement audessus, deux cfl

amaisons en brique et une maison eH
loyer annuel depassant $900 ioit stM
lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEK

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 W
ment.

J. Cbadock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles el

Encanteurs d'Immeub.

181 rue St. Jac:'
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des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x ler Janvier 1892 x

JTIF $136,198,518 58

SSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur tcalculee
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

cedant total non distribue $ 26,292,980 56

ve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $304,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance dc la societe) ne contient aucnne
triction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontestable
to un an, et non-conflscable apres trois ans. ^^Les reclamations sont qayees immediatement
reception de preuves satisfaisantes du deces.

EARGENT P. STEARNS, Gerantgen 1

1pour le Canada. .-. Ph, LaFERRIERE, Inspecteur.

Kts
GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

^CIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

) Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

UX Sp^CIAUX pour COmmandes excedant\ La Plus grande usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) „ \™tT.
ussi-VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBfllE I Co,,

I
addition d'acide. Conserves I

Negociants-Industriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

A. BERTIN & CIE.
LLECTiON de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)
ANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

COMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

ETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
!

titres, etc.
!HAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

I1NTE ET ACHAT de fonds de commerce.
PRESENTATION commerciale et d'affaire.
RANCE d'immeubles et de succession
,!NSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a deuiande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes flxds.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

LAgencese charge: de Wsglement .et verification de compte, liquidation de societe, de fail]

bae succession; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
\

' T?fi
ac

,
tl0n ,££ctes sous seiQS Prive, tiravaux d ecriture et de comptabilite a orix raisonna

|. lelephone 7248 141 LasaucheMerfi. Mnnt.r^a.

FRENETTE
MAtfTFACTCRIER

JDOFFRES-FORTS
PORTESde VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
MOUTEEAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

et Reparations faites avec soin et a Prix Koderes.

"LAROTALB
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - - MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ; .assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Gerant residant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pn ucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

fit LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F.

PAIEMENT PROMPT, COMME D'HABITUDE
X. MOISAN.

M, P. GARON, Gerant,
Montreal, 15 Juin 1892.

Cher Monsieur,

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-

00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres

avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

tiMELIE
S

t LABRECQUE
marque

BENRI LABREOOUE: Temoin. Beneficiaire:

Agents et collecteurs demanded pour la cite\

R6fe>ences et cautionnement ou d^pdt de $50 exig^s

WL ,IMPEMI1LEM
IDE LOITI)E;BS:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE DE L»EGLISE N0TEE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction gene>ale qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

MSTReparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
oursen mains Pianos d'occasion
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Soutenant,
,

Fortifiant, Sti-

mulant.

£ohnston's •;• <glui& v @eef.

Est un aliment parfait pour les

Malades et les Convalescents

Fournissant toutes les propHeteS nu-

tritives du bon boeuf sous une for-

me facilement digestible. ,:V :'

NOUVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. Kn fai
sant un oompose chimiquc une paitie de ee compose e4

tomb6e sur la main du chiiniste qui, apr6s s'etre lave, a d6cou-
vert que lc poil etait completcment disparu. Nous avons iromc-
diatcmcnt mis cette mcrveilieuse preparation sur le marche et

la demandc est maintenant si grande que nous l'offrons 'dans le

luonde entier sous le nom de OUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai \ inoffensive et si simple qu'un
enfant pcut s'en servir. Rclevez le poil et appliquez le melange
pendant quclqucs minutes et le p.oil disparait u'une faeon ma
kgiaue sans causer la tiioindre doulcur et sans causer lc moindro
tort sur le moment ou apres. Cette preparation difl'ere de toutes
celles en usage .iusqu'a present pour les memos (ins. Des mil-

liers dc DAMES qui etaient ennuyecs de poils sur la figure, le

cou ct las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui naimcnt pas k avoir do la barbe ou dupoil au cou dovraient
so servir de la ttUEEN'S ANTI-HAIS.XNE qui met de cote la

ni. . ssite de se rascr, en cmpechant pour toujours la croi"sance du poil. Frix de la " Queen's
Ar.ti-Hairine $1 la bouteille, envoyec-franco par la poste en boite de suretee. Ces boltcs BOiit

soollees de maniere a eviter l'observatien du public. Knvoyez lc montant en argent ou en
timbres avee l'adresse ecrite lisiblcment. La correspondence est Btrictement confident!
Chaque mot que contient cette annoni e est honnete et vrai. .Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 3.74 Raoe street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvcz enregislrcr votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer If livraison. Nous paierons $51)0 po\ir chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'ellc ait causeeuune personnc
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 boutcillcs de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soic, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons dc soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

"* £2r Nous avons essaye la Queen's Anti-Hairinc et nous declarons qu'ellc poss6de toutes
\*~> qualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNO. D.
Pa UK & SONS, Agents en gros,«Oincinnati, O.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont preferables d tons

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence privee: J. BRUNEI :C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS*

DESIGN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

>mmra»
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, $3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-^atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Inuifjiis,
Anglais,

Eeossais,
Etc., Etc.

a tres bag prix.

AVENDRE
C. E. L. DESAULNIERS

Agent d'linmeubles

No. 62 RUE ST -JACQUES
Telephone 9027

:MIO35TTIRIE.A.31 _

A VENDRE, a la Longue Pointe, une tres
bonne propri6te, dans un des plus beaux sites

de la localite, maison en pierre, couverte en
t61e, contenant douze chambres, fournaise a
eau chaude, l'eau dans la maison ; aussi ecu-
ries, remise, etc., sur un beau grand terrain.
Conditions tres faciles.

$10,500—A VENDRE, rue Sherbrooke, une
tres bonne maison en pierre, pour une famille,
situee pres de la rue Cadieux. Conditions tres
faciles.

$4,000—A VENDRE, coin des rues Mignonne
et Beaudry, deux maisons, Bonne place pour
le commerce.

A VENDRE plusieurs petites proprietes a
tres bonnes conditions, on peut acheter des
bonnes Jproprietes depuis un cent piastres en
montant.

AVIS.—Si vous desirez acheter quelques pro-
prietes sur demande, je vous enverrai un cata-
logue oontenant un grand nombre de proprietes
payantes.

C. E. E. DESAUENIERS,
62, rue St-Jacques.

Heures de bureau, de 9 heures a midi.
Bureau dusoir, 104 rue Visitation.

MACHINE A MOUDREDEVESSOT
ler prix k l'Exp.

Provincial e ,

Montreal, 18 84a
Hamilton, 1885.

DiplomesaSher
brooke, 1885, 1891,

1892, et Ottawa,
1891. Nous atti-

r o n s l'attention
des cultivateurs
et des meuniers
surnos machines
amoudre amelio-
rees. " Le Petit
Champion " est
adapte surtout &
etre mu par pou-
voir k chevaux, et

se vend.abien bon march e, Nos grosses moulan-
ges pour les moulins, moudent de 20 a 50 minots
k l'heure et aussi fin que desire ; n'employant
qu'environ la moitie du pouvoir que requie-
rent les meules en pierres. Environ 600 sont en
usage dans le Canada.
Denoandez la circulaire, Agents deruandes.

Adressez : S. VESSOT & CIE
Seuls mauufacturiera, JQUETTE, P,Q, Canada.

A VENDRE.
* 4 enn Unmagasinavec logemcntau-dessuH,
*^'"uy sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

4:10 000 Sur la rue Cadieux, pr6s dc la rue
'' iv

i
uvv Ontario, un magniflque pate de

maisons en brique, donnant un rcvenu de $1,116
par an.

*o KAA Sur le carre St-Louis, une magiflque.
$ o ,

o v \j maison en pierre k deux logements,
louee $650.

dt> k OAH Une maison en bois et brique sur la
$ 0,A\)V rue st-Dominique, louee $696.

dtjO KQ{\ Deux beaux cottages sur la rue Laval.
**iuvu En pierre, comprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

4i O Cftft Sur la rue St-Dominique, un pate
<$>±4,ov\j de ma i80n en brique, lou6 $1,200,
termes faciles.

<fcfi ^ftft Une belle maison en pierre de taillc$v,ovv 8ur la rue st-Antoine, a un seul lo-
rnen t.

df-q -| (in Une maison k deux logements en bois®o,±\jv et brique sur la rue Roy, louee $300

dj>K 900 "^u com c^e l'^vcnue des Pins et Ca-
* '

u dieux, une maison en brique a trois
etages, louee $480.

*Q QAA Snr la rue Mignonne, un beau blocQV,ov\J dc maiij0n8 en brique, loue $966.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

dt>Q oaa Sur la rue Beaudry, une bonne mai-<po,ov v son en brique, terrain de 42 pds par
75 pds dc profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons plusieurs
belles maisons a un scul et deux logements, a
des conditions las plus faciles.

<ftc QAf) Sur la rue Mignonne, une magniflque<$a,ou\j
nlaison k deux logements, pres de

la rue St-Hubert.

<jj>>7 000 Deux belles maisons sur la rue St-
*''wy Andre, en bois et brique, louees
$684. Conditions tres faciles.

I CQ0 Sur la rue St-Greorge, deux bonnes?,cw maisons en bois et hrinue. loupes
$768.

maisons en bois et brique, lou6es

(ft*7 K(\() Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
<p i ,uuv tagesen pierre avec toutes les ame-
liorations modernes. Termes faciles.

<fti c 000 -^ Quel<lues milles de Ste-Scholasti-
V ±o,\j\j\j

q,lei un magniflqUe moulin a fari-
ne, et un moulin 4 scier le bois et a embouveter,
nous 6changerons pour des proprietes de ville,

41Q 000 Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
<p i",vvu bois et brique, donnant unrevenu
de onze por cent.

•ft I ^ 000 Dans une petite ville des townships
V l a

,
v v v de 2'Etat, un magniflque aquedu e

donnant un revenu de $2,000 par an.

*1 Q 000 Sur la rue Coursol et AtwAter, un
'*

•
uv beau bloc de maisons en bois et

brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro-
prietes dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent a prefer a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BUOSSEAU
Agents dlmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1563 Rue Notre-Danie.

AVIS de FAILLITE
Dans l'affaire de

CDTHBERT & FILS,
Montreal.

Les soussignes vendront par encan a leur bu-
reau, No. 7 Place d'Armes

Tendredi, 35 noveinhre 1893
a ONZE HEURES, l'immeuble ci-apres desi-
gne, appartenant a R. D. Cuthbert. l'un des dits
faillls

:

Un emplacement portant le No 45 rue St-Marc,
de la cite de Montreal. Le lot contient 20
pieds 9 poucea de front par 115 pieds de pro-
fondeur et est connu comme etant le No
1625 J. 5. sur le plan et au livre de renvoi
offlciels pour le quartier St-Antoine.

Pour autres details s'adresser a

KENT & TURCOTTE,
7 Place d'Armes, Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

AVIS de FAILLITE
Dans l'affaire de

BRANCHAUD & DUGUET,
No. 339 rue Notre-Dame, Montreal.

Les soussignes vendront par encan au No 95
rue St-Jacques, Montreal

Eundi, le 7 novembre 1893
a ONZE HEURES A. M., l'actif de la faillite,
comme suit :

Stock d'epiceries et liqueurs $671.12
Fixtures 122.10
Roulant 155.50

"$948.72

Le magasin sera ouvert le 6 novembre.
KENT & TURCOTTE,

7 Place d'Armes, Montreal.
MARCOTTE FRERES,

Encantcura,

o:DANS:o

LE
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o:POUR:o

ACHETEl
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UBAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.
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3L. XI MONTREAL, VENDRED1, 11 NOVEMBRE, 1892
No. 11

II *
17, Eue William. Montreal,

rarchaad de Fromage a, Commission
Et Negotiant de toutes sortes de Fournitures pour

i'ROMAGERIES ET BEURRERIES.
-Agent pour la Celebre-

J55ANISTRE A LAIT "EMPIRE STATE
Et les Presses et Moules a Fromages de

De BELLEVILLE, Ont.

AUSSI AGENT POUR

s Celebres Bois a Boites a Fromage et Moulin a Plier les Boites de

1CKETT, HODGE & Die

EXPORTATEURS DE

BEU5RE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de)a rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 10 novembie 1892.

-D'ALEXANDRIA, Ont,

Bedard a constamraent en main tous les Materiaux necessaires'

pour monter une Fromagerie complete, avec l'outillage

le plus perl'ectionne,

WLQMim & 141111
|MANUFACTURIERS DE

OURBOIBS EF OUIB
2518. 3590 et 2523 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

Boite B. P. 1159Telephone 9133.

David Muir & Cie

EXPOBTATEURS DE

IIU1EI, IE0IM1 @t SOTS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Inference autorlsee : La Banque de Montreal.

>56 - RUE ST-JACQUES - 256
Q1JATRE (OIKS.

i COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes du jour et du soir.—Demandez les ci/rculaires.

'rerture le ler Novembre 1892.
, . .

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

235 a 239 rue des Commissaires

plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix*

SPECIALITY : (EUFS DE CHOIX

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

Une autorite anglaise calcule que la

recolte de ble en Angleterre a 6t6 de

7 423,000 quarters soit 59,384,000 minots,

le rendement moyen etantde 26 minots

a l'acre tandis que l'annee derniere il

etait de 30 minots. En deduisant 2

minots par acre pour la semence ; il

resterait seulement 54,792,000 minots

pour la consommation. Or la consom-

mation absorbe 230,000,000 de minots,

il restera un deficit de 176,000,000 de

minots a combrer par l'importation.

Les journaux de France constatent

que ce pays a un deficit cette annee

dans sar6"colte d'avoine. qui estevalue'e

a 75 millions d'hectolitres, tandis que la

consommation annuelle est de 92 mil-

lions d'hectolitres. Le deficit serait

done de 17 millions d'hectolitres, soit

63,750,000 de minots.

En France, d'ailleurs, cemme en An
gleterre, les bl6s, orges et avoines sont

feimes ; le ble, surtout, a une tendance

constante a la hausse et n'est maintenu

a un equilibre relatif que par les fortes

importations que Ton fait de l'etranger.

Aux Etats-Unis, la situation du ble

est celle-ci. Les cultivateurs ont tene-

ment press6 leurs livraisons qu'il y a

plus de la moitie de la recolte deja sur

le marche", tandis que nous n'avons en-

core passe que le tiers a peu pres de

l'annee de r6colte. Les stocks visibles

aujourd'hui sont plus considerables

qu'il l'ont ete depuis tres longtemps.

La consommation et l'exportation

n'empechent pas ces stocks d'augmen-

ter de trois a quatre millions de minots

par semaine.

Evidemment il y a la matiere a faire

pr6voir de meilleurs prix au printemps,

pourvu que les apparences de la recolte

soient douteuses ; mais on ne parait

pas beaucoup se soucier de tabler sur

cette perspective. II y a cependant

plus de fermete" dans le marche".

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

2 Nov.

Chicago (Dec.) 0.71

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livrds a toutes les stations.

MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Wo 26 RUE ST-LA1IBENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

SAINDOUX
^Ei±l".*5,

J i'i >'. ', . *• \

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

New-York (Doc.) 0.75S

St-Louis (disp) 0.65]

Duluth(disp) 0.00

9 Nov.

0.73J
0.77?

0.67J
0.74

LE SAINDOUX

est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

IML I^AING- «3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone NOj 344

Maison d'Empaqu^tage :

Telephone No.JQOa^
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SPBCIALITKS DB

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

JVo. 169 RUE ST-IiACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.

Ckemes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
m6de interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remade
fiour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park.
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

"Huile de Sharp,
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de/faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avan ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSj_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins

|

Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Korvege

tant recommandee par les medecins les plus
cel6bres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents^des Rem^des Brevet6s
Pran9ais

1605 Rub NOTRB-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

Au Manitoba les livraisons coni>i-

nuent avec la meme liberalite et les

chemins de fer sont aussi embarrasses
pour transporter le grain qu'on leur

offre. Les prix payes a la campagne
se rapprochent un peu plus de 55c pour
les bons echantillons. On estime qu'il

y a a Winnipeg en eleVateurs 265,000

minots ; dans les dlevateurs de la cam-
pagne, 1,900,000 minots ; aux ports du
lac Supe>ieur 1,650,000 minots, soit

trois millions de minots qui attendent
des moyens de transport.

Dans le Haut Canada, les cultiva-

teurs livrent aussi leurs grains en
grande quantity ; a la campagne, on
paie le ble blanc 06c et le rouge 65c ; les

pois 57c et l'avoine 29c.

A Montreal le bie de Manitoba et

d'Ontario ne fait que passer ou entrer

en entrep6t pour attendre les vapeurs
qui doivent le transporter en Europe.
II ne s'y vend pas. Le ble de la pro-

vince est aehete" par les meuniers lo-

caux qui paient de 65 a 70c environ par
minot.

Le mouvement de l'avoine et des

pois, la semaine derni6re, a ete :

Pois Avoine
En stock 29 oct 264,219 276,224
Arrivages 103,376 146,038

Expeditions.
367,595
88,905

422,262
903

En stock 5 nov 264,219 276,224

Comme on le voit par les chiffres ci-

dessus, le mouvement de l'avoine a ete

nul et celui des pois bien leger. La
faute n'en est pas au manque de stock

ni aux prix des marches d'Europe.

C'est le fret qui manque. Les vapeurs
des lignes regulieres ont leur fret en-

gage pour la fin de la saison et a cette

periode il ne vient pas de vapeurs
isoles, de ces tramps qui soulagent par-

fois l'ete l'encombrement d'un port.

Nous n'avons plus :m'a peine une se-

maine de navigation ; il faut done
compter que l'exportation des grains

est finie pour cet automne, car il n'est

pas probable que les prix s'arrangent

de maniere a permettre l'expedition,

au moins de notre province, par les

ports des Etats-Unis.

Le marche est en consequence tout-

a-fait calme et les prix tendent a la

baisse. L'avoine a ete offerte a 32£c a
not, un lot de barge de 30,000 minots.

Les pois ne peuvent se vendre que de

73 a 73ic les 66 lbs.

L'orge est completement negligee en
gros. On la cote a 35c. le minot de 48.

lbs., en gare, pour l'orge a moulee et a
40c pour l'orge a malter.

II y a de la demande pour le sarrazin,

mais il n'y a pas d 'offres. On paierait

48c le minot, soit lc la livre, a bord des

chars et de 51c a 52c rendu ici.

Les farines sont toujours tranquilles ;

la boulangerie nefaisantd'achats qu'au

jour le jour. Les detenteurs font tout

leur possible pour ecouler leurs vieilles

farines, et donnent assez facilement un
escompte liberal. II n'y a pas encore

de farines nouvelles dans le marche.
Les roller et les extra sont cotees

sujettes a une reduction assez facile a

obtenir ; les qualites inferieures ne sont

presque pas vendables.
Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... 66 a 70
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 82 a 84
" No3aur 72 a 73

B16duNordNo2 00 aO 00

Avoine 32 a 33
Ble d'inde, en douane 00 a 00
B16d'inde droits payes 65 aO 67
Pois, No 1 84 aO 85
Pois No 2 (ardinaire) 73 a 74
Orge, par minot 38 a 40
Sarrazin, par 50 lbs 51 a 52
Seigle, par 56 lbs .... 00 aO 00

FARINE3
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du Drintemps 4 10 a 4 25
Patente Arnericaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 75 a 3 80
Extra 3 25 a 3 40
Superfine 2 90 a 3 00
Forte de boulanger (cit6) 4 00 aO 00

Forte du Manitoba 3 95 a 4 00

EN BAGS D'ONTARIO

Medium l 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d' avoine standard, en

barils 4 10 a 00
Farine d'avoine rranulee, en

barils 4 20 a 00
Avoine roul6e en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie, ayant ete

nommfe agents generaux pour les mou-
lins a farine de W. B. McAllister <fe Son,

informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui pour livraison en decembre qu'ils

feraient bien d'eerire au plus vite pour

les prix et les echantillons.

Marche de detail.

L'avoine sur le marche Jacques-

Cartier se vend encore de 75 a 80c. la

poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c.

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bie d'inde jaune des Etats-Unis

70c. par minot et blanc 75c.

Les pois No 2 valent 80c. et les pois

cuisants $0.85 a 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le bie pour les animaux vaut de 95c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchd de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 29

octobre :

•' Les arrivages de crSmeries ame>i-

caines et canadiennes de choix ont 6t6

bien vendus a des prix variant de 100 a

110 s. par quintal ; les qualites secon-

dares ont rapporte de 70 a 85 s. Le
beurre d'Irlande vaut de 81 a 112 s."

Marche' de Montreal

Le besoin d'argent se faisant sentir

parmi les patrons de beurreries, les

beurriers sont devenus moins exigeants

et plusieurs ont accepte cette semaine

un prix equivalant a 23c rendu a Mont-

real, pour leur beurre d'automne. C'est

encore cher pour le commerce d'expor-

tation qui ne veut pas payer plus de 23c

dans le marchd, pour ce qu'il y a de

mieux. Le commerce local a acheteun
peu, mais pas ^normement, car il y a

g^neralement d'assez bons stocks et il

lui faut tenir compte de la perspective

de la fabrication du beurre en hiver. II

detaille a la tinette a environ 24c.

Les townships sont encore chers,

mais un peu moins fermes. A la cam-

pagne on paie de 20 a 21 c. et on detaille

ici a 22 et 23c. Le beurre de l'Ouest se

maintient ; on le cote de 17 a 19c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 29

octobre :

" Le fromage a ete une bonne de-

mande de la part de la consommation
et les detenteurs demandent une hausse

legere sur le fromage d'automne de

choix, le marche cloturant ferme aux

prix extremes. Nous cotons : Septem-
bre de choix, blanc ou colore, 53s par

quintal; aout de clmix, tt) a 52s, 'ro-

mage d'ete de 46 a 48s."

Marche' de New- York.

Le marchd de New-York n'a paflfj
actif, mais le ton est reste ferme, ut
meme possible d'otenir une fracti<K
plus pour le premier choix. Leg iL
teurs sont presque tous des maiBj
des Etats-Unis ; les exportateuajju

pouvant avec leurs instructionfiac.

tuelles, payer les prix demanded, a&f
tentent d'expMier les lots acheteH
contrats qui leur arrivent.

Ogdensburg, N. Y., 5 nov.—NomtH
meules en vente, 2,050 ; vendues,H
10^c. Le reste sera probablement en-

du ce soir.

Ulica, N. Y., 7 nov.—Les venteijni-

vantes ont ete faites aujourd'huiiflflO

meules a '.)',<, 240 a 9|c, 95 a 9&C.H
10c, 1,948 a 10|c, 2,670 a 10|c, 1.017aE
Total 7,530 meules. Marche fermm

Little Falls, N. Y., 7 nov.—VentM
fromage, 1,553 meules a OJc, 3,000 Jjc,

106 a 10c, 430 a commission. BeuAJ
cremeries, de 25 a 26Jc.

Marches d'Ontario

London, 5 nov.—Vingt six iromajries

ont mis en vente 16,660 meules, d iep-

tembre et fin de saison. Un lot cw
meules a ete veudu 10|c. Les mm
ont 6te en general de 10£ a 10|c.

Marche de Montreal

Le ton du marche est tranqlle;

Liverpool est cote a 52s, le prix Bh
maintient assez bien.

Au quai, lundi, les fromagesH
region d'Yamaska se sont vendusW
a 10^c ; la majorite a lOJc. Les

suivants, ces prix se sont repet6sB|

N. F. Bedard a vendu des lots 10J, fl
et lOJc. Ce dernier prix est ce qifl
pu obtenir de mieux a notre cojH
sance. La demande n'est pas actiH

faut, pour faire nne bonne vente,H
ver un exportateur qui ait desM
mandes a executer. D'un autreUt
les exportateurs qui recoivent dftj

dres s'empressent de les remplirlH
meme, car il arrive souvent queH
limites sont changees le lendemaS
Nous arrivons a la fin de la «

avec un marche, en somme, fav<H
aux producteurs. Les stock a Moflj

sont moderes. Dans l'Ouest, on a efl
beaucoup de septembre et d'octc^ei

vendre et Ton attend une hausse.iLe

fromages de la province ont, *n g6mt

vendu au fur et a mesure et ils on)ia

fait, car 1'evenementprouvequ'ilsH

raient rien gagne a attendre.

Les hauts prix payes a NewiOr]

sont evidemment, comme le fait rpw

quer notre correspondant, pay^pn;

les "acheteurs de l'interieur et lsB
sommation domestique, car il n'y P*

de raison pour que les anglais jienl

10|c a New-York et 10|c ici, 1'irB

serait plus vraisemblable.

Les exportations de la semaimier

nifere ont ete :

Par Pour Fromage urr

Sardinian Liverpool 6,145 ii

Assyrian do 3,518

Oregon do 5,674 bb

Sarmatian Glasgow 25

Baumwall Hambourg jO

Expeditions directes

15,352

5,662

Totaux 21,014

Semaine Corresp. 1891 70,337 HI

CEUFS

Les ceufs se maintiennent biej

Haut Canada exporte beaucoup

commercants font aussi quelques

ditions, mais comme ils ne sor

encombres, ils s'interessent plut

marche local. On cote les ceuff
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3.00

3.00

3.00

2.25

1.25

9.00

8 50
8.00

lautomne de 17 k 20c la douz., les oeufs

V6t6, de 15 a 17c et les ceufs chaum<5s

le 15i k 16.

FRUITS

Le marche" de Liverpool est meilleur

ette semaine, pour les pommes les

Inches annoncent que les ventes se

oat faites a 2s. de plus que la semaine

lerniere. Nos exportateurs sont con-

lants car les Etats Unis n'ont eu qu'une

auvre r^colte et ne pourront pas leur

aire concurrence sur le marche" an-

lais.

Le marche" local est sans change-

lent.

ommes d'automne, vertes $2.25 a $2.50
" " rouges 2.50 a

ommes d'hiver ,
2.75 a

ommes fameuses No 1 2.50 a
« •« No 2 1.75 a
" " No 3 1.00 a,

[Oires, le quart 5.00 ii

ranges " 6.00 ii

'ttacas, cap. Cod., le baril 6.00 a

POMMES DE TERRE

II y a encore abondance de patates

l offre et il faut de belles patates bien

lines pour valoir, en gare, de 70 a 75c

w 90 livres au char. Les lots de de-

al valent 10c de plus.

ft

A Boston on cote Hebrons, de 80 a 85c ;

oses, 75c ; Rouges du Dakota, 70c ;

.Ranches de New York, 70c; Chenan-
,,)es de l'lle du Prince Edouard, de 60

65c

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote :

loix afancy en grosseballes $17 00 a 18 00
" " en petites " 16 00 a 17 00
au a bon 15 00 a 17 00
;iuvre a ordinaire 12 00 a 14 00
lie 12 00 a 14 00

i 'lille de seigle 14 00 a 15 00
" d'avoine 8 00 a 9 00

* Arrivages de la semaine: 473 chars

i foin et 39 chars de pai lie. Semaine
i rrespondante de 1891: 417 chars de

ii in et 33 chars de paille.

ifArrivages considerables ; plus consi-

jiirables que depuis longtemps. La
<niande, cependant, reste bonne et il

i a peu d'accumulations aux gares,

(iqu'ici. II y a encore quelques chars
tres beau foin qui se vendent plus
er que nos cotes, mais ils sont rares.

itus ne changeons pas nos cotes, quoi-
*e le ton du marche ne soit pas si

i
me qu'il y a huit jours. (Circulaire

,MM. Hosmer, Robinson, de Boston.
li Montreal, les fourrages ne varient

5 sensiblement. Le foin presse" a la

npagne se vend toujours de $6 a $8,

jre" aux chars suivant qualite.

jlous cotons en magasin :

In presse No 1, la tonne $1 1 no h on or
< do No 2, do 10.00 a 00 00
| do No 3, do 00 a 00 00

i} He do do 6 00 a 00
idee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
> Nol, do 00 00 a 20 00
» No 2, do 00 00 a 18 00
Wane do 00 00 a 20 00
No 2, do 00 00 a 18 00
No 3, do 00 00 a 14 00

do 00 00 a 15 00
^ chat- 13 50 a 14 00
d'inde jaunemoulu 00 00 a 25 00
inede ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

y avait lundi aux Abattoirs de
it.

Betes a corn " 400

Moutons et ageaux. . 350
Veaux 20

^es arrivages de la semaine aux
W re du Grand Tronc et a celles du
** ifique ont ete •

G. T. R,
Hes a cornes . . . 2032

|
outons 308
)rcs 1018

C. P. R.

1338

1210

702

Hume la semaine derniere les prix
bas ot la demande est lente.

1 pent donner les prix suivants
me nioyenne

;

Betes a cornes, exportat. a Oc.
" boucherie 2 a 4c.

Moutons, la piece $2.50 a $4.00

Agneaux " 1.50 a 4.00

Veaux " 3.00 a 6.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 5.50 a 5.85

L'ordre donne" par le gouvernement
anglais d'abattre les animaux exported

dn Canada des leur d^barquement a mis
fin au commerce d'exportation pour
cette ann^e.

AUX MABCHANDS DE BEOS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent repr^sentantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,
228 jno - B. P. Boite 958 a

Le petit professeur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceur.s.

Sera envoy6 a

toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 decembre 1892 le prix de

l'abonnement sera hausse u $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1.500 pages) sera expe-
die franc de port, a tout ordre et l'achat
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

Gig k Telephone Sell ii Canada

—BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
t^t de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait etc mis jusqu'ici sur le
nsarche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic pen vent maintenanr obtenir la communica-
tion telephonique sur ses Urines de circuit a Ion
me distance, avec Quebec, Oitaicaet Sherbroo-
" e< l s localites intcrmeuiaires, aux prix sui-
vants :

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa 50c 75c
" Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation a l'agencc de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. od Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet des priv ot
es localites en communication.

jfKOVINCE DE QUEBEC
Departememt des Terres de la Couronne

Section des Bois el Forets

Quebec, 15 Octobre, 1892,

Avis est par le present doune que, conforme-
ment anx sections 1331, 1335 et 1336 des Statuts
refondus de la province de Quebec, les coupes
de bois suivantes seront mises a l'enchere. dans
la salle de ventes du deuartement des Terres
de la Couronne, en cette ville, JEUDI, le 15
DECEMBRE prochain, a DIX heures JiT DE-
MIE A. m., aux conditions Inserees plus bas,
savoir

:

Aqcnce du Haut Ottawa

\ nord No, 10. 2e rang, bloc A, 25m.— h sud No
10, 2e rang, bloc A. 25 m. — \ nord. No
11, 2e rang, bloc A, 25 m.— \ sud Nb. 11. 2e rang,
bloc A, 25 m.—h nord No. 12, 2e rang, bloc A, xo
in.—£ sud. No. 12, 2e rang, bloc A, -.'5 m.— .', sud
No. 10, 3e rang, b.oc A, 25 m.—J nord No. 11, 3e
rang, bloc A, 25 m.—£ sud No. 11, 3e rang, bloc
A, 25 m.—h nord No.12, 3e r»ng, bloc A. 25 m.—
i sud No. 12, 3e rang, bloc A, 25 m. — Riviere
Ottawa, No 572, 34 m.—573, 25 m.—574, 31 m.—575,
25 m.—676. 25 m.—577, 25 m. 578, 25 m.—579. 25
m.—580, 25 m,—581. 25 m.—582, 17 m. -583, 15m.—
584, 32i.—585, 25 m.—586, 25 m, -587, 25 m.—588,25
m.- 589, 25 m.—590, 29 m.—591, 24 m.—592. 25 m.—
593, 25 m. —594, 25 m,—595 32 m.-596, 19 m.—601),

£ m.-607, 22 m.—608, 26 m.—609, 21 m.—611, 17
.—612, 19m.—Bloc A, No. 8. 3e rang. 50m.—

Bloc A, No.9.3e rang, 50m. Riviere Ottawa.No.
605, 23 m.—606, 23 m.—507, 50 m.—.'08, 47i—509. 40
m.—510, 28 m.—511, 26 m.—Riviere Gatineau,
No. 615, 28J m.—616, 29 m.

Agcnce du Saint-Manrice

Saint-Maurice, No. 13 ouest 50 m.-No 14
ouest 50 m.—Riviere Pierriche, No. 1 est 35 m.—
Riviere Trench, No. 2 est 35m.—Isle Bostonnais,
10 m.—Riviere Bosbonnais. No. 4 nord 25m.

—

No. 4 sud 20 m.—Arriere Riviere Bostonnais
No. 2 sud, 40 m.—Arriere No. 3 sud, 45 m.—
Arriere No. B. sud 25m.—Arriere riviere Ba.
tiscan. No. 7 est 38 m.—Arriere riviere Boston-
nais, No. C sud 20 m.—Riviere Batiscan, No.
7 est 24 m,

Agcnce du Lae Saint-Jcau

No. 135, Arriere Ouiatchouau, ouest 16 m.-
No. 136, Arriere, 20 m.—No. 139. Lac des Com-
missaires, sud-nuest 24 m,—No 141, partie
ouest, Riviere Metabetchouan 20m.—No 141.

partie est. Riviere Metabetchouan 17 m. —No.
142, Riviere Metabetchouan 25 m.-No, 145
ouest du Lac Kumamingougue 36 m.— No. 144,

i sud Riviere Metabetchouan 20 m.— 144J nord
20 m.-No- 123, Riviere Petite Peribonka 50
m No 124 50 m.—Limite Cam on Ross, 4 m.-
Limite canton Kenogami No. 1. 7 m.— No. 2,

8 m.—Limite canton Dalmas 21J in.—Limite
Riviere Marguerite, No. 169 32£ m.

Ageuce du Sagwenay

Riviere Malbaie, Nos. 1, 54 m.—No. 3, 34 m.-
No. 4. 32 m.—No. 5, 38 m.-No. 6, 45 m.—No. 7,

47 m.—No. 8, 24 m.—No. 9, 58 m—No. 10. 45 m.
—No. U, 36 m.—No. 12, 42 m.-No 13, 35.—No.
14, 37 m.—No. 15, SO m.—No. 16, 60 m.-No. 17,

54m.—No. 18, 49 m.—Limite canton Periguy
2 'in.—Limite Lac des Sables, 4Jm.—Limite Ri-
viere au Rochf?r, No. 1, 48 m.—No. 2, 58 m.—No.
3, 48 m.—No. 4, 40 m.— No. 5, 40 m.— No, 6. 28m.
—No. 7, 32 m.—Bra3 N. O.. 20 m,—Riviere Mani-
tou, No. 3 est 32 m.—No. 3 ouest, 32m.—No. 4, 24
m.—Riviere a la Chaloupe, 32 m.—Riviere la
Trinite. No. 1 est 50 m —No. 1 ouest. 50 m.—No.
2 est. 5D m.-No. 2 ouest, 50 m,—Riviere Petite
Trinite No. 1 est, 14 m.-No. 1 ouest, 14 m.—No.
2 est, 14 m.—No. 2 ouest, 14 m Riviere Calu-
met, No. 1 est, 26 m.—No. 1 oue»t, 25 m.

Agcnce de Montmagny

Riviere Noire No. 56. 20 m.—No. 58. 13 m.—
Limite canton Roux, 16£m.—Canton Rolette,
22m.—Canton Montminy 12J.

Agcnce de Orandville

Limite canton Parke 63 m.—Limite canton
Pohenegamook, 24i m.—Riviere Boisbousca-
che No. 2. 12 m.

Agcnce de Rimoaski

Limite canton Neigette No. 1, 30 m.—No. 2,

12i m.—Limite canton Macpes. 12 m.—Limite
canton dbot No. 2. 15] m.—Limite canton Ma-
tane, 53 m.— Limite canton Lepage No 1. 4J m.
—Riviere Kedswick No. 2, 10m.—Riviere Cau-
supcull, 3i m.—Limite canton Dalibaire Ouest,
45 m.—Canton Dalibtire "Grand Mechin," 8
in. —Canton Dalibaire Est, 43 m.—Limite can-
ton Romieux ouest 41 m.—Limite canton Ro-
micux Est 41 m.—Limite arriere canton Ro-
mieux No. 1, 45 m.—Limite arriere canton
Dalibaire No, 1, 47 m.

Agcnce de Gaspc

LLnito canton Cap Chat est 28 m.—Ouest 383
m,—Limite canton Tourelle ouest, 41J m.-
Est, 43 m.—Limite canton Christie 46j m.—
Limite canton Duciesney ouest, 33 m.—Can-
ton Tashereau 54 m.—Limite < anton Denoue
19 m.—Riviere Magdeleine No. 1 ouest. 50 m.-
No. 2 ouest, 50 m.—No. 1 est, 50 m.—No, 1 sud,
50 m.-No. 2 sud, 50 m. —Riviere Darmouth,
No 1 nord 19^.—No. 1 sud 24 m.—Arriere Ki-
viere Darmouth, No. 1 nord 32 m.—Riviere
Sydenham, sud 17£ m.—Limite Gasp6 nord 12

m.—Riviere Saint-Jean, sud No, 1 12 m.—Nord
14 m.—Limits canton Malbaie No. 2, 8 m.—
Ga-'po Baie sud 11 m.—Limite canton Rameau
No. 2 21 m.

Agcnce de Bonaventurc

Riviere Patapedia, 3 1/5 m.—Canton Patape-
pedia. No 1, 8 m.—Petite Riviere Kouge, 5 tn.—
limite Millstream No. 3, 12 m.—Riviere Mata-
pediaNo. 1,—Canton Milnikek, 15 m.—Limite
Assemetquagan No. 1 est, 12 in.—No. 1 ouest, 12

m.—No. A, 9 m,—Clark's Brook, 15 m.—Riviere
Bistigouche No 4 10 m.—Biviere Escuminac 11

m.—Arriere Riviere Nouvelle No. 1 ouest 10 m.
Canton Nouvelle No 2 ouest. 9 m.—Riviere

Grande Cascapedia, 35 en.—Lim to Ruisseau
Joshua, 4 m.—Ruisseau Jonat^a*. 3m.—Riviere
Petite Cascapedia Branche Est. No 3 ouest 14 m.
—Branche K>t No. 3 est. 14 m.—Hiviere Pata-
pedia Limite Branche Ust No. 1, 22 m—Branche
Ouest No. 1 ouest 26 m,—Branche ouest No. 1

Est, 20i m.—Riviere Patapedia "Branche prin-
cipale" 11} m.— Riviere Andre 6 m.

CONDITIONS DE LA VENTE

Les locations ci-dessus d6crites. suivant
l'etendue dunnee, plus ou moins. seront offertes
en vente, a une mise a prix a etre deterininee
le jour do la vente.
Ces locations seront adjugees au plus haut

encherisseur.
Les locations ne seront finalement adiug6es

que sur paiement. du prix d'-chat au comptant
ou par des cbeques acceptes par une banque
incoruor6e.
Le comiuis-iaire pourra imposer comme con-

dition, le jour de la vente, dans aucun cas par-
ticulier. qu'une location vendue devra etre ex-
ploitee dans un delai de deux ans, sous peine
d'annulation de la licence.

Les locations une lois ad ugees, seront sujet-
tes aux dispositions des reglements concernant
les bois de la Couronne, maintenant en force ou
qui pourront le devenir plus tard.
Des plans, indiquant les terrains ci-dessus

d6signes, sont deposes au Departement des Ter-
res de la Couronne, en cetie ville. et au bureau
des agents pour ces localit6s, et seront visibles
jusqu'au jour de la vente.

E. J, FLYNN,
Commissaire des Terres de la Couronne.

P. S.—D'apres la loi, les .lournaux indiques
par ordre du conseil, sont les seuls autorises a
publier cet avis, 221-ino

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etia,ugers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a ohaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz modem et commande: ezecutees avec diligesci

PIIUITE
Voua qui souffrez, depuis des annfiea peut-etre

de cette affection desagreable qui vous rend la vie

si penible, voua croyez probablement que votra

maladie est incurable.

Vous avez peut etre essaye bien dea remedes, eu

recours & bien des medecins, sana soulagement ap-

preciable.
Rassurez-vous. Ecoutez une victime de cette

maladie si aouffrante.

A M. L. EOBITAILLB, Pha'macien,

" Je crois de mon devoir de vou8 faire part du
" l>irn que j'ai rpssenti par 1'usage des PILULES'
" ANTIBILIKUSKS du Dr NBY.
" J'etaia fort eouffrant depuis 3 ans. J'etais

" sujet au mal de cceur, k la PITUITE, je ne
" ri'ssentaia aucun goat pour la nourriture, mes
" forces allaient s'affaibli3sant. . . . Je m'adressaia,
•' plusieura medecina dont l'un de reputation no-
" tabl» et de plus de 30 ana de pratique. Je pris
" leurs mAdicaments pennant plusieura mois, mais
" sana effets marquants. Je ne pus parvenir a me
" faire purger suffisamment et la PITUITE con-
" tinna de me faire souffrir.
" Stir votre avia, j'essayai les PILULES du Dr

"NEY. L'effet fut immediat. La PITUITE
" diaparut comme par enchantement et je redevins
" un homme nouveau.
" Merci mille fois pour m'avoir fait connaitre

" un medicament aussi precieux. "

CUTHBERT JUBINVILLE
St-Thomaa, 20 juin 1891.

Les Pilules du Dr Ney sont en vente partout a
26 eta la Boite-

,^9-Franco par la malle sur reception du prix"f^.

SEUL PROPRIETAIRE

L. ROBITAILLE, Chimiste

JOL.1ETTE, P. Q.

J. B. EENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POZSSONS !

Harengs Labrador,
" (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

I

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD"& CIE.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedi6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' -ciory

}
de tous les meilleurs jour-

naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et antres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.



LE PRIX COURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN GROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons uno specialito des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. liAPOHTB. J. B. A. Mahtin. J. 0. Booc

LAPORTE, MARTIN & Q
EPICIERS E2ST GROS

Nous offrons cette semaine au eommerce, a des prix r^duits, les marchandises silia

venant d'arriver par les derniers Steamers.

FIGUES en bolte 1 lbs. et 10 lbs. et en sacs. RAISINS—Valence, SultaL
et Malagas de toutes les qualitls. PEELS—Lemon, Orange et Citron. I

No 2542, RUE NOTRE-DANE
!

Coin de la bue des Seigneurs Montreal.

FONDKE EN 1851

N. QUINTAL & FILSf
Epiciers et Marchands de Liqueurs (en G»

Nous offrons au commerce 250 quarts de Lard, tres gras et tresl

Demandez nos prix.

274 rue ST-PAUL, Montreal
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition deoro

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ec
CLARETS.

G.G.GAUCHER
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

4S-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
:m:O ItsTT IR,IE _A.Xi

.

Compagnie Centrale de la Charente &

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, caras.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. HamiltoW

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mifier des contrefacons.

THIBAUDEAU BROS & CO. I
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLASSfS ET AMERIC*

332 RUE ST-PAUL, Montreal,!
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETErB

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et am6ricaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabac Canadien.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

eau de contrexevill:..
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, preVient et gu^rit la gravelle, la goutte, le abel

et les maladies des voies urinaires.

*°E A U DE V I C H Y"•*>

S OURCE DUBOI

S

r^tablit l'estomac, preVient et guerit la dyspepsie, rend l'app^tit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Impoptateups, 393 puc St-Paul, MomM
MAISON FONDEE EN 1864.

I - I T

D.C.BROSSE/l
I - I

A. Ferland k Gie
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidpe Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebrc eau mineVale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement extcuUs

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

FABRICANTS DB
BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une sp6cialite\
Ginger Ale.

Mexican Cream [Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
|
et Vichy en Syphons et

" Ginger Beer [ en Cylindre.
Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, G^rant.

EP1C1ER EN GROS

Importation directe des pays de prod tw

__ :o: I
Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, SuH
Sirops, Melasses, Conserves alimi;- al

taires, et article d'assortimenjfl

general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITY.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "H
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de viol
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de I

ENTREPOTSIET BUREAUX

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAIV
MOISTTBEAL.

>iifc



LE PRIX OOUKANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput Freresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEBCIALB

ET FINANCIERS

Montreal, 10 novembre 1892.

FINANCES

La demande de fondsaux Efcats-Unis

ant diminue, nos banques ne trou-

nt plus un placement aussi lueratif

l'autre cot6 des lignes et les taux

'elles demandent ici vont probable-

>nt s'adoucir un peu. Pour le mo-
f,int, comme la circulation est encore

psque toute engage, les prets a de-

i tnde sont encore cot6s de 4£ a 5 p. c.

fiz les banquiers et de 5 a 5£ p.c. chez

1 courtiers, avec moins de ferinet6

< >endant.

•jes esconaptes pour le commerce se

lit aux banques a 7 p.c

, I Londres, le marche
-

monetaire

I st que soutenu ; les billets de un a

it is inois sont escomptes sur le mar-

V$ libre a 2^ p.c, les prets a demande
tnegocient a 1£ ou 1J p.c. et la banque
: jigleterre garde son taux de 3 p.c.

jjtie change sur Londres est soutenu

-ine fraction d'avance.

t,es banques vendent leurs traites a
>ours a une prime de 9 a 9 1/16, et

j's traites a demande, de 9| a 9|.

,Lprime sur les transferts par le cable

»de 10. Les traites a vue sur New-
l k font de ^ a | de prime.

,
es avis de dividendes ont 6t6 don-

|t par les banques suivantes :

|j|uede Quebec 3$ p. c.

de Summerside 4 "
d'Ottawa 4 "

.

! Cominerciale du Mau 3 "

jersBank 3 "

bourse a ete" active avec continua-

nt de la termete^ dans les cours. La
Xuede Montreal est montee a 236,

liausse de 2 p.c. La banque des

j:hands a fait depuis 163£ jusqu'a

i ; ex-dividende elle se vend 161$ en

p
[se aussi de 2 p.c. La banque de
[nto a 6te" vendue 252 et la banque

i(j Fommerce 146J. Oette derniere se

- i en cloture 146i vendeurs et 146

tteurs ; ce qui est une hausse de

"I Ide 2 p.c. sur la semaine derniere.
i anque des cantons de Test a eu

!

rente a 140.

S I banque du Peuple a 6t6 vendue

jj
ftpuis 110, en hausse de 1J p. c. La

t
>
'ue Jacques-Cartier a et6 vendue
J la banque d'Hochelaga 123£ et la

tue Vllle-Marie, 83.

I banques canadiennes sont cotees
1(1

1 toure comme suit

:

Vend. Ach.

,
[Peuple, 110 108$

to e Jacques-Cartier 125 119
;helaga 128 124$
tionale

Wle-Marie 90 82

is les valeurs diverses, les Chars
i*1 ms ont eu de l'activite. Apres le

& hement du dividende, ils se sont
is d'abord 233. puis ont descendu
pour remonter ensuite a. 236. La,

compagnie a paye" deux dividendes de
4 p. c, soit 8 p. c. pour l'exercice.

La Compagnie Royale d'Electricit6 a
eu sa part d'eciivite" et apres une fluc-

tuation qui l'a mise a 243, elle est reve-

nue a 250.

Le Richelieu est ferme a 70, en hausse.

La compagnie a fait dementir la ru-

meur qu'elle avait accepte des compa-
gnies d'assurance $20,000 en reglement
du sinistre du Corinthian. Elle n'a rien

accepts et poursuit les Assurances pour
le montantentier des polices. Lacoque
et les machines que les Assurances esti-

maient a $20,000, ont 6te vendues $2,-

500.

Le Pacifique Canadien est entre 87|

et 87J. Le Cable Commercial a eu des

ventes a 172J et 173. La Cie de Tele-

phone Bell monte ; ellle a fait 162 puis

165.

Le Gaz est encore en hausse ; il se

vend entre 223^ et 224. Le Tetegraphe
vaciOe entre 154 et 155$.

Les compagnies de coton ont et6" co-

tees comme suit : Dominion Cotton
Co, 135$ puis 140 ; Colored Cotton Mills,

109 puis lllf ; Montreal Cotton Co, 137$.

COMMERCE
Encore de la neige et en abondance.

Cette fois la terre 6tant getee, la fonte
sera plus lente et le mauvais 6tat des

chemins durera plus longtemps. Si

Ton pouvait augurer quelque chose de
cette arrived native de la neige, ce se-

rait que nous allons avoir un hiver long

et rigoureux a%Tec abondance de neige,

un de ces bons hivers canadiens d'autre-

fois. Et le commerce ne verrait pas

cette prevision se realiser sans satisfac-

tion, car elle serait la garantie d'une

bonne saison de ventes pour les mar-
chandises d'hiver,

La campagne parait assez bien ap-

provisionnee de fonds, ce qui indique

que les produits agricoles se sont ven-

dus de bonne foeure ; les marchands
font honneur & leurs eoheances en
payant leurs billets en plein ; mais la

ville n'est pas aussi favorisee. Le tra-

vail n'a pas et6 abondant pour les ou-

vriers et la saison d'hiver va mettre de

nombreuses families dans la penurie ;

les epiciera de detail savent ce que cela

signifie pour eux.

Bois de construction.—L'apparition de la

neige de bonne heiare et en grand quan-

tity reVjouit le cceur des proprietaires de

concessions forestieres. La saison pour

eux s'annonce magnifiquementet.il n'y

a pas de doute qu'ils vont en profiter

pour faire autant de billots qu'ils pour-

ront,. Les march6s strangers sont fa-

vorables et les prix elevens que Ton paie

pour les concessions indiquent une aug-

mentation constante de la valeur de

ces propriety et ; conseqemment une

prosperity appreciable dans l'industrie

du bois de service.

Surle march6 local, le mouvement
du bois est limite" a de petites com-

mandos et les prix ne varient pas.

1Q7 AVEITTJE FA.FI3STE.A.TJ-

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
GOMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITIES

Nous avons un SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus
perlectionne «lu Canada.

Telephone: 6258.

Ckarbons.—Le charbon dur reste cote

a $6.25 pour le stove. La neige a eu pour

effet de presser les retardataires a

donner leurs commandes et les mar-

chands sont activement occupes a faire

des livraisons,

Le charbon mou n'offre rien de par-

ticulier a signaler.

Cuirs et peaux.—On a exports en Angle-

terre quelques petits lots de cuirs fen-

dus, g6neralement de quality secon-

daire ; mais le niarche local est de plus

en'plus tranquille. Les manufacturiers

de chaussures achevent leurs comman-
des d'assortiment pour l'automne et,

sauf les echantillons du printemps, ils

ne font plus rien que de preparer leur

inventaire.

Les peaux vertes de la boucherie sont

en bonne demande aux prix;ant£rieurs.

Les agneaux sont a 75 c.

On paie a la boucherie :

Nol $0.00a5.00
No 2 „ 0.00 a 4.00

No3 0.00a 3.00

7eaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.75 a 0.00

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Nouveautes.—Le commerce de gros est

bien tranquille.

Le detail en ville n'a pu encore que

cres faiblement entamer le stock d'hi-

ver, aussi n'a t-il pas besoin de se reas-

sortir et a t-il plut6t besoin d'indul-

gence pour ses paiements. Les remises

de la campagne sont bonnes en general.

Epiceries. — Dans l'epicerie, la plus

grande activit6 regne ces jours-ci ; les

apparences sont que les bateaux a va-

peur vont etre obliges de cesser leur

service d'un jour a l'autre ; deja le

depart du Montreal pour Quebec ce soir

est contremand^. 11 faut done profiter

des derniers voyages pour faire les

transports a bon marche. Les remises

sont satisfaisantes.

Bonne demande pour les th^s qui

sont a des prix fermes, surtout pour les

bonnes qualites. Pas de changement

dans les cafes.

Les sucres sont assez tranquilles,

sans changement de prix.

Les sucres jaunes sont maintenant

cotes de 3| a4c avec la gradation ordi-

naire.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5|o
" •' " boites 5|c

Cut loaf en quarts 5?c
« "

\ „ 5f0" en boites de 100 lbs 5jc

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ... 5|c

Powdered en quarts - 5c
" en boite de 50 lbs 5ic

Extra granule en quarts 4§c
" "

\ quarts 4Jc

Les raisins Valence restent tres fer-

mes ; la plupart des maisons de gros

les cotent aujourd'hui de 5 a 5£c.

Les importations de Denia et de

Malaga sont arrivees par YEscalona, ac-

tuellement dans le port.

Les conserves sont fermes comme
auparavant ; il n'y a plus guere de

maisons de gros qui vendent les toma-
tes au-dessous de 87Jc, et les homards
au-dessous de $1.75 la douzaine. Ces
prix sont payes entre marchands de

gros dans le marche\
Fers, ferronnerics tt me'taux.—La ferron-

nerie et la quincaillerie ont eu une
grande activity cette semaine, les or-

dres a livrer avant la cloture de la na-

vigation arrivent en quantity et les

marchands ont toutes les peines du
monde a exp6dier au fur et a mesure.

Les fontes sont fermes et peu actives.

Les avis d'Angleterre deiiotent une
tendance a la hausse, mais le marche"

canadien est maintenant hors de l'in-

fluence des marches anglais ou ecossais.

Le plomb est un peu plus faible et

nous corrigeons nos cotes en conse-

quence.

Huiks, peintures et vernis.—Nous avons

a coter une hausse sur l'essence de te>e-

benthine et l'huile de lin. Les autres

huiles et les peintures sont sans chan-

gement.
Poiison.—On nous dit que le marche"

est bien faiblement approvisionne en

poisson sale" et que la morue et le hareng
vaudront beaucoup plus cher, dans

quelques semaines, si le careme n'est

pas aboli, ce qui n'arivera probable -

ment pas si nous n'avons pas d'epid^-

mie cet hiver.

Pour le moment, nous cotons :

Morue,^No. 1, petite, la livre 4^c
do grosse do l^c

Hareng, cap Breton le quart.5.50 a 5.75

do French Shore do .4.50 a 4.75
do Labrador (genuine) . . .5.75 a 6.25

Salaisons, — La maison M. Laing &
Sons cote :

Canada Short Cut le quart 17.50
" " " le$ " • 8.75

Canada Short Cut Clear le quart, $16 a 17.50
le 8.75

Lard de flanc, le quart 16.50

La graisse en seaux de 20 lbs Anchor
ou Fairbank se vend $1.40, en canistre,

de 7£c a 7£c ; la graisse pure de panne
vaut, en seaux de 20 lbs, 9c la lb, et les

jauibons de lie a ll^c la lb.

Les cochons abattus se vendent de

$6.10 a 6.25 les 100 livres.

M. Commee, entrepreneur qui
avait une reclamation de $300,000
contve le Pacifique Canadien, pour
la construction de ce chemin au
nord du Lac Superieur, vient d'ac-

cepter $200,000 en reglement.

Montreal, d^cembre 1890. J'ai d<5ja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la ter^benthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre" a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
Terpentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mine recorder B. A. T. de
M ONTIGNY,



LE PRIX OOURANT.

No** Pnx Courants

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Th/s.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafe's rttis : Prix de Chase cV Sanborn
Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31J»c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 3cl£

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62£ 70

Piment 10 00

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees •

Raisins frais Valence 04£ 05

do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

LondonLayers
Black Baskets...

Black CrowD . .

Fine Dehesa.. ....

Sultana lb

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30

00

00

do
do
do
do
do
do

90
25

40
25

00

00£
Corinthe 05§ 05£

00

00

00

00

7* 8

Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes \ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do BrSsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau cais3e 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do M6eus caisse verte 5 35

do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

pur
50 do

00

50
90

85

90

05
25

do
do

rye

Toddy do
Malt do
Vieux Rye, 4 ans

do Sans 2

do 6 ans 2 35

do 7 ans 2 65
Liqueurs Cusenier :

Orflme de Menthe glaciale verte 00 00 13 00
Curacao .-.«.. - 00 00 10 50
Prunelle. .„_......„ ...... 00 00 13 00
Knmmel . .. 00 00 100
Grdme de Cacao Ohoava. 00 00 14 C't

5 50
2 80

4 00

00

3 60

2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 lo 50
Vermouth 00 00 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

do Morizet 9ts 24 00
do do pts 26 00

do do 48i4 27 00
Champagne Arthur Raederer 23 50

do Freminet 26 00
Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M.Lefebve(5me,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &° cie :

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 114
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10£

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 " " 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Geiees en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10£
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09J
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09£
do 14 " " 09
do 28 " " 08£

Geiees en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb •' < 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37£ 00
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 12

00
2 00

16
2 50Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 03| 00
do Berger 10^ 11£

Epingles a linge la bolte 60 oo"
Huiles d'olive B. cV> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com - 35 40
do pur... 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la. lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16' 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10£
Ficelles 3 fils

do do
30 pieds 60

do 80
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

95

00

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denre"es alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vennicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05J 00
Vennicelle do do 05£ 00

do en bolte de 5 lbs.. 27£ 00
d« do 10 do.. 55 00

Sagou p. lb. 04J
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4

04
05

•*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat MSnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb..

Farine prSparSe :

Brodie c> Harvie XXX, 6 lbs

p. lb.

do .

75

75

90

50

25

55

36

75

35

24

00

00

25

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb

do
Crescent,

do
6 lbs

3 lbs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

00
4 65

00
00

37$
00
36
00

-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

00

Saumon
Huitres..

Tomates
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
BIS-d'inde

do Yarmouth...

(2 lbs)

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

do
do
do

do

do

$1 75 a

8 50 al3 00

90 a 95

1 4.") a 1 5fi

1 40 a 2 40

87Aa 95

95 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00

1 70

00

00

00
00

00

00

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz

Produits ckimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrS)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amSricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60° a

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

Extrait de Paquete" do ....

Sulph. de morphine do 1

Opium do .... 4

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine l'once-.

Salpetre par lb.

Creme de tartre do ..

Acide tartrique do .,

Vitriol do .

Chlorure de Cbaux do .

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz.

Eau de Floride Murray
Lemman

Olf

09
12

5 00
85

65
90

65
25

70

1 50

90

00

3 00
2 50

55

2 50

2 75

1 75

10

11

90

00

$2 50

$1 50

2}
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80
75

10

50

50

00
60

2 75
3 10

3 00
11

13

12 15

4 00
40

07

30

45

05

03

1 50

1 85

4 25

50

08

35

50

08

04

00

00

&
4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a

1 oz. par dozdo do do
do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do .....

do do do 6 do «...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

TrSsor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

1

35

50

?5

90
1 00

1 50

Speciality de L. KobitaillS, Joliette, P. Q,
1 Don/., 1 grouse

hhxir RSsineux Pectoral $1.75 $1*.00
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50 15.00
SpSc. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25 65.00
" " petite grandeur.. 3.25 33.00

Anticholerique du Dr Ney 3.50 lO.OOi

Salsepareille du Dr Ney 7.00 90.001
" " petite grandeur. 3.75 40.00

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75 Jh.OO

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 18.001

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75 18.00
" " petite grandeur... 1.00 10.50

Pom made " c. les cors Dr Ney. 1.75 18.00

Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00 75.001
" " petite grandeur.. 3.50 3';. 00

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75 18.001

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75 18.00|

Specifique du prof. Vink 0.00 65.001

Vermifuge du prof. Vink 4.00 42.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00 80.00}
" " petite grandeur 3.50 38.0fll

Colic-Cure du prof. Vink 3.00 33.00}

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 15.00

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gross:

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3 50 36 OO'

Creme de Chocolat 1 75 18 OOl

Stop-it 100 9 OOjl

Rheumatic Cure 4 00 45 00j

Morrhuo-Creosol, £ flac 4 00 42 00
1 -

do flacon 8 00 84 001

Remede du Dr Park 8 00 84 00.

SpScialitSs du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.1

Sirop de tSrSbentine, gr. fl $4 00 42 0( I

" " petitsflac. 2 00 21 0(1

Picault cV Contant

:

doz. Gross!.;

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 0(

'

Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

20

50

12 0(i

IE

Poudre de condition, jib 80 7

0(

2(

1 25 13 0CI

1 80 18 Of'

18 0d

50

80

15 0C

11]

161

\5\

30(

32|

34J
321

32l

36
j

85.

60,

50

60*

1 35j
25"

19!

15)

12
1

£ lb
" " 1 lb

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile VStSrinaire 1

Essence d'Epinette

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cirSe mince - do
Vache cirge forte do
Vache sur le grain do
Vache grain Scossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do

Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grainS do 16

Mouton mince do 39

Mouton Spais do 35

Buff. do 12

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de pStrole par char 1

Huile de pStrole par lot 13

HuileamSric par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile amSric par 5 qrt.

Huile amSric par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la„caisse

Telephone "

42* a 45

1

38 A 00

00 a 00

70 a 80

65

J 10 a 1 20

00

1 00 a 1 lOj

1 50 a 1 751

50 a 60,

19:

20

20

20

Star No 2

Cainaval
Parlor
Louiseville

3.V

2.1

2.i

1.'

3.C

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7J)

$3.f

" Ba3 " "
" Ma4 " .

" Xa3 " ,

" Ca2 "
» Oa3 "
11 Pa2 " .

Petits balais (duste.

3.1

U
2.;

2.'.

2.<

$l.<

1<



LE PRIX COURANT

LE PRIX COURANT
BBVUE HEBDOMADAIRE

Dv Commerce, de la Finance, de V Industrei,

de la Proprietyfondere et des Assurances.

Bureau : No 35, rue St-Jacques, Montreal

ABONNEMENTS

:

Montr6al, un an $2.00

Canada et Etats-Unis 1.50

France fr. 12.50

Publie par

Societe de Publication Commerclale

J. Monieb, Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

Telephone 2602.

MONTREAL, 11 NOVEMBRE 1892

La morale du Commerce

Le titre de cet article est peut-

etre un peu pretentieux
; mais nous

n'en avons pas sous la main qui

puisse mieux incliquer le sujet que
nous voulons traiter : Nous voulons

,
essayer d'enoncer quelques princi-

pes generaux au moyen desquels le

commercant, s'il a quelque doute,

pourra determiner dans sa cons-

cience si telle ou telle transaction

qui se presente est morale ou non.

Le commercant est en contact

contmuel, avec le consommateur ou
avec le fournisseur. A chaque ins-

tant il y a d'un cote ou de l'autre,

contrat de vente, suivi de livraison

et de paiement. Le premier prin-

cipe que nous voulons poser est

celui-ci :

Tout ce qui est entendu par une
des parties comme faisant partie
du contrat, a la connaissance de
l'autre partie, doit etre considere
comme faisant partie essentielle du
contrat.

Pretendre le contraire serait ne-
cessiter pour la moindre transaction

commerciale, la presence d'un no-
taire qui aurait a detailler dans son
grimoire toutes les clauses et con-
ditions ordinaires du commerce,
afin qu'on n'en oublie aucune.

Comme corollaires de ce principe,

on peut etablir deux regies qui

sont d'une application constante
dans la vie journaliere du commer-
cant :

La premiere, c'est que le vendeur
est tenu en conscience de devoilei

les defauts de ce quit a a vendre.

L'acheteur demande un certain

article ou un article de certain^

qualite
;
le vendeur le sait parfaite-

raent; il est done tenu, en cons-
cience de lui fournir 1,'article qu'il

demande,oude lui signaler comment
l'article qu'il lui offre differe de celui

qui est demande. Un homme qui a
recours au mensonge pour recom-
mander un article estun malhonnete
homme. Celui qui cache les defauts
qu'il connait dans l'article qu'il a a
vendre, agit absolument comme le

premier et pour le meme motif;
e'est-a-dire, pour obtenir un plus
haut prix qu'il ne pourrait esperer
autrement et l'effet, au prejudice de
l'acheteur est exactement le meme.
Cette regie est juste et pratique car
elle oblige tout le monde de la

meme maniere, depuis le manufac-
turier jusqu'au detailleur.

On est souvent tenter de violer
cette regie et les tentations revetent
hien des formes. Le plus souvent,

les injustices commises de cette fa-

con proviennent de l'une de ces

deux causes ; manque de capacite

de la part du marchand ou manque
d'honnetete de la part du consom-
mateur. Un mauvais acheteur est

porte a vendre comme il a achete,

un article inferieur pour un bon.

On est malheureusement trop enclin

a partager l'idee, qui a cours trop
souvent, que la promptitude dans la

conclusion d'une affaire est la mar-
que du negociant habile. Les ven-
deurs aiment a trouver cette qualite

dans l'acheteur ; elle leur epargne
du travail et leur fournit des chan-
ces ; ils en font en consequence le

plus grand eloge. II y a des gens
dont le premier mouvement est le

meilleur ; mais il y en a d'autres,

dont l'intelligence est moins prioie-

sautiere, qui affectent de suivre leur

premier mouvement et il leur arrive

souvent de s'apercevoir ensuite que
leur langue a marche trop vite. Ils

ont achete sans reflechir et ils sont
obliges de tromper en vendant, sous
peine de perdre. Ceux qui sont su-

jets a mal acheter ne devraient faire

affaires qu'avec des maisons hono-
rables ou Ton se fait une regie de
consulter l'interet de l'acheteur, tout

autant que de lui faire verser ses

fonds.

Les consommateurs ne sont pas
toujours honnetes. Certaines gens
iront dans un magasin et demande-
ront un article ; on le leur montrera I

en leur demandant un prix raison-

nable. Tout de suite ils se recrieront
j

et essaieront de l'obtenir pour les i

trois quarts de sa valeur. On leur

offrira probablement alors un arti-

cle valant le prix qu'ils offrent, en
leur laissant croire qu'il vaut autant
que l'autre Ils le prennent et s'ima-

ginent avoir fait un bon marche
Lorsqu'ils s'aper9oivent de la diffe-

rence, ils se plaignent bien haut
qu'on les a trompes. Y a-t-il eu ]

reellement tromperie ? II est admis
]

que si quelqu'un achete a l'encan un
j

cheval sans garantie, lorsque l'habi-
\

tude est de gaiantir, il n'a pas de
j

recours pour vices redhibitoires. Le I

cas cite plus haut semble identique.

Dans les deux cas, l'acheteur a une
compensation dans la modicite du
prix et le fait qu'il obtient l'article

b< n marche doit le mettre sur ses

gardes. C'est ce travers des ache-

,turs qui oblige certains marchands
a demander un prix plus eleve

parce qu'ils s'attendent a etre obli-

ges de le baisser ; mais ce systeme
a le defaut de tromper les personnes
qui ne marchandent pas. Un seul

prix, c'est le meilleur systeme, si

l'on sait s'y tenir rigoureusement.

La seconde regie, c'est que le ven-
deur doit demander pour sa mar-
chandise le prix du marche'. Par-
tout ou il n'y a ni monopole ni

combine, le prix du marche est un
prix raisonnable car il est en pro-
portion de l'offre et de la demande.

Quiconque Ouvre un magasin ou
de quelque autre maniere, offre

quelque chose en vente, s'engage
implicitement a vendre aux prix du
marche, car c'est sur la foi de cet

engagement que les clients entrent
dans sonmagasin ou offrent de traiter
avec lui. C'est une chose a laquelle

l'acheteur s'attend ; le vendeur sait

qu'il s'y attend et c'est assez pour
que ce soit une partie essentielle de

la transaction quand meme il n'en

aurait pas ete dit un mot. La viola-

tion de cette condition implicite

constitue line fraude.

Le fait d'exiger un prix exhorbi-

tant d'une marchandise qui est de-

venue extremement rare, par des

circonstances naturelles, est-il une
injustice envers l'acheteur ? Cela

depend. Mais si la rarete provient

des manoeuvres du vendeur, il y a

clairement injustice et tromperie.

L'accaparement le corner d'une

denree necessaire, que le consomma-
teur est oblige d'acheter, a n'importe

quel prix, constitue une immoralite

impossible a defendre. Mais si la

rarete est due a des circonstances

naturelles, le prix du marche, base

sur l'offre et la demande, sera pro-

portionnellement plus eleve, sans

cesser d'etre legitime ; mais si,

meme dans ce cas, on profite de la

rarete pour extorquer le capital de

ceux qui ne peuvent pas se dispen-

ser d'acheter, on commet evidem-
ment une injustice.

indefini ; le reste est perdu. Redui-
sons, pour calculer, la moyenne de
la collection a deux mois et nous
avons :

Interet 5 c.

Perte, I2I6..S 32£ c.

VENDUE AU COMPTANT

Que la vente au comptant, a un
petit profit, soit preferable a la

vente a credit, meme avec de tres

gros benefices, il n'est pas un de nos

lecteurs qui en doute. Une vente

au comptant donne un profit net,

realise, certain ; elle clot la trans-

action et remet le marchand en

possession de son capital, augmente
de son benefice, pour etre employes
a une nouvelle transaction. Une
vente a credit n'est, a prendre le

point de vue le plus favorable,

qu'une esperance de reaiiser, dans
un temps plus ou moins eloigne, un
benefice plus ou moins assure, dont

il faudra, dans tous les cas, deduire

l'interet du capital employe plus le

risque de la non-collection de la

creance. Et si, comme c'est indis-

cutablement le cas, le risque de

perte des creances, dans le com-
merce de detail, atteint souvent une
moyenne de 10 a 15%, c'est encore

10 a 15% a deduire sur le benefice,

lorsqu'il est realise. Pour donner

un exemple de la maniere dont les

deux genres de vente operent vis-a-

vis le detailleur, nous allons suppo-

ser deux epiciers vendant cent livres

de sucre blanc, le prix d'achat etant

le meme au debut, e'est-a-dire l'un

et l'autre ayant achete comptant.

Le premier a paye disons 4f c,

soit $4.75, moins l'escompte, 5c, soit

$4.70. II a vendu ses cent livres

de sucre a 5 c. et realise aussitot

apres la vente, 30 c. da profit net,

moins, naturellement, la proportion

des frais generaux qui ne peut etre

plus elevee pour lui que pour l'autre.

11 passe ces 30 c. au credit du compte
profits et pertes et avec les autres

$4.70, achete un autre cent livres

de sucre.

Le second a aussi paye son sucre

$4.70 net. II a vendu, disons 5| c.

ce qui lui a donne $5.25, dans ses

livres. II en collectera probable-

ment la moitie dans le mois, un
un quart dans le mois suivant et un
huitieme et demi dans un avenir

37$ c.

Plus l'escompte qu'il perd
sur l'autre cent livre de
sucre qu'il est oblige d'a-

cheter a credit 5 c.

Soit. 42|c.

a deduire de son chiffre de vente,

$5.25, ce qui lui laisse comme pro-

duit net de sa transaction $4.72|,

soit juste 2^°/
o
de benefice.

Qu'on fasse le meme calcul pour
une piece de cotonnade, de tweed
ou d'etoffe a robes et le resultat

sera absolument identique.

Malheureusement, les marchands
n'ont pas toujours le libre choix
entre les deux systemes et la clien-

tele, pour etre amenee a payer
comptant autant que possible, a
souvent besoin d'etre " eduquee ",

comme on dirait en anglais. Des
clients, meme des plus solvables,

preferent acheter a credit pour ne
pas avoir le trouble de signer a
tout moment des cheques, ou d'avoir

toujours le porte-monnaie a la main.

Sur ceux-la, une bonne moitie paie

desque le compte estpresente, etpeu-
vent etre considered comme un des

acheteurs au comptant ; mais l'autre

moitie se fait tirer l'oreille, on est

oblige d'y envoyer plusieurs fois le

collecteur et, comme on n'ose pas
insister,on ne peut se faire payer
que lorsque le compte a grossi outre

mesure—soit une fois ou tout au
plus deux ou trois fois par annee.

La clientele ouvriere paie gene-

ralement a la semaine ou au mois
et sur celle-la la deduction a faire

pour l'interet n'est pas tres grande,

quand elle paie regulierement, mais
c'est la qu'est le risque des pertes

grossit et, pour cette classe prise a
part, notre deduction d'un seizieme

serait beaucoup trop basse.

On a pris divers moyens pour
faire entrer dans les habitudes de
toute cette clientele le paiement au
comptant. Dans un certain nombre
de magasins, on donne des presents

—generalement de peu de valeur et

de peu d'utilite, car il ne faut pas
gener la vente reelle de ce qu'on a

a vendre d'utile. Dans d'autres, on
remet des bons qui sont rachetes, a
une valeur fictive, en paiement
d'autres articles. L'attrait de ces

bons est reconnu, car leur u°age a
fait beaucoup de progres ; mais
comme il faut en accumuler des

sommes enormes pour payer un
objet de tres peu de valeur, nombre
d'acheteurs n'en font que fort peu
de cas.

La Cooperation Commerciale,
une nouvelle entreprise qui a vu le

jour cette semaine s'est proposee de
perfectionner ce systeme en offrant

aux marchands dans toutes les

lignes des primes attrayantes qui

pourront manquer de plaire au
public en meme temps qu'elle leur

fera, a ses frais, une publicity des

plus efficaces, par afnehes, par circu-

lates et par annonces dans \er

journaux.
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Elle offre a tous les detailleurs

Ides ACTIONS COOPERATIVES, repre-

sentant chacune la valour d'une

piastre de vente, et des BONS pour

les montants fractionnaires de 5, 10,

25 et 50c. Chaque client achetant

pour $1.00 de marchandises, rece-

vrait une action cooperative ; s'il

n'achete que pour 25c. il recevra un
bon de 25c. et lorsque, par d'autres

achats, il aura complete sa piastre,

Besjbons lui seront echange" pour une

action cooperative.

Chacune de ces actions coopera-

tives est numerotee et son rembour-

sement par la Cooperation Commer-
ciale.sera determine par les numeros
sortant aux tirages de la Loterie

Mont Royal. L'action portant le

numero identique ou premier nume-
ro sorti au til-age de la Loterie, sera

rernboursee a $500 ; Taction dont le

numero sortira le second a la Lote-

rie, sera rernboursee a $50—et ainsi

de suite, la cooperation distribuant

ainsi en remboursement a la clien-

tele de ses adherents, par chaque

serie de 100,000 actions, $600 en

gros lots et $400 en lots d'une pias-

tre chacun. Voila pour la partie qui

concerne le public.

Au detailleur, elle vend ses bons

et ses actions cooperatives, pour la

somine tres modeste de 2 p. c. de la

valeur qu'ils representent ; elle en

distribue, comme on vient de le dire,

la moitie a la clientele et, pour 1 'au-

tre moitie elle fait au detailleur une
publicite pratique, active et tres

etendue qui ne peut manquer de

produire une augmentation tres sen-

sible de la clientele, et uniquement
de la bonne clientele puisque ce sera

cede qui paiera eomptant pour avoir

des bons de la Cooperation Com-
merciale. Les marchands pourront

juger par les journaux francais quo-

tidiens de Montreal de demain (Sa-

medi) que la Cooperation n'entend

pas lesiner sur le chiffre des an-

nonces.

II est done evident que les mar-
chands, dans toutes les lignes, qui

voudront augmenter leur clientele

au eomptant, et profiter d'annonces

faite de la maniere la plus large et la

plus attractive, ne sauraient mieux
faire que d'offrir, en prime, les bons
et les actions de la Cooperation
COMMERCIALE.

Le volume dii eharbon

Nous nous faisons un devoir de pu-

blier la communication suivante :

Montreal, 2 nov. 1892.

M. J. Monier,

Directeur du journal

Le Prix Courant.

Monsieur,

Dans votre numero du 28 octobre

dernier, vous publiez le renseigne-

ment suivant :
" Une tonne de

charbon anthracite prend une es-

pace de 40 a 43 pieds cubes."

Nous ignorons l'existence d'un

charbon anthracite aussi leger.

Comme de ce renseignement, il

pnurrait surgir des difficultes entre

les marchands et les clients qui,

pour se justifier s'ils ont recu leur

compte, prendraient pour base votre

donnee, veuillez me faire la faveur

de publier les renseignements sui-

vants :

Tous les charbons n'ont pas la

meme pesenteur et le cube d'une

tonne varie aussi, suivant la gros-

seur du charbon ,comme le prouve

le tableau suivant :

Pieds cubes contenus dans une tonne de
charbon anthracite :

Fur- Egg. Stove.
Ch

?
s" Pe ?"

nace. bB nut. nut.

Scrauton 35.35 35.20 34.G0 33.30 34.95

Pittston 35.45 34.95 34.35 33.70 35.50

Wilkesbane... 34.95 34.35 33.75 34.00 36 90

Lehigh 33.30 3380 33.55 32.55 33.05

Lackawanna. 37.10 36,65 34.90 34 35 37.25

Red ash 34.90 34.85 34.75 34.70 36.90

Ainsi, une tonne de Stove Lehigh

prend un cube de 33.55 tandis

qu'une tonne de lackawanna prend

un cube de 34.90 ou la difference

entre une tonne de stove et de

chesnut Lehigh est de 1 pied. C'est-

a-dire qu'une pratique qui achete

une ann^e sa provision de charbon
(supposons 10 tonnes) d'un mar-

chand qui lui fournit du Lehigh et

l'annee suivante d'un marchand qui

lui fournit du lackawanna trouvera

une difference de 13^ pieds, ou une
annee chauffera avec du stove et

l'annee suivante avec du chesnut

aura une difference de 10 pieds.

Cependant dans un cas comme dans
l'autre, elle aura ete servie honnete-

ment. Mais malheur au marchand
qui lui a vendu du Lehigh, e'est un
voleur, il ne lui a pas donne son

compte et il le dira a tous ses voi-

sins. J'attribue' pour une grande
partie a l'ignorance du public de ces

differences, si les marchands de

charbonont aujourd'huiune sibonne

reputation de donner le compte.

Je profiterai de l'occasion, pour
ceux qui croient qu'une tonne de

charbon sec est de beaucoup plus

leger qu'une tonne mouillee pour
vous demander de publier ce que dit

a ce sujet " The Canadian Local

Trade Journal "

:

" Le charbon anthracite n'absor-

bant pas l'eau, la difference qui

existe entre une tonne de charbon
anthracite sec et mouillee est si peu
de chose qu'il n'en vaut pas la peine

d'en parler."

Tous remerciant a l'avance.

Veuillez me croire votre, etc.,

J.-O. Labrecque.

1/ Election Presidenticlle.

L'electionde M. Grover Cleveland

a la charge de President des Etats-

Unis a un interet tout particulier

pour les Canadiens. Le parti repu-

blicain dont le canrlidat, le president

actuel Harrison, a ete completement

ecrase, est responsable du bill Mc-
Kinley et du dommage que ce bill a

cause" au commercedu Canada; aussi

la sympathiedes Canadiensdesdeux

cotes de la ligne etait elle pour le

candidat democrate, M. Cleveland.

Ce dernier a inscrit sur son pro-

gramme " La reforme du Tarif,"

ce qui nous promet le prochain rap-

pel de ce fameux tarif McKinley.

Le congres conserve une bonne ma-
jority democrate, quoiqu'il ait perdu

quelques representants de ce parti

elus dans la premiere explosion de

ressentiment qui a suivi la mise en

vigueur du tarif actuel, de sorte que

le president et son parti n'auront

pas de difficultes a mettre a execu-

tion leur projet de reforme doua-

niere. II ne faut pas esperer qu'ils

fassent tout pour nous plaire ;
mais

on peut au moins avoir quelque es-

perance qu'ils abaisseront les droits

sur aos articles d'exportation. Nous
croyons que le gouvernement cana-

dien se fera un devoir de modifier

notre propre tarif de maniere a faire

un echange de concessions recipro-

ques, lorsque le temps sera venu.

Des deux cotes, on peut abaisser

considemblement les droits sans re-

noncer a une protection raisonnable.

Les pieces de 50c. frappees aux
Etats-Unis comme souvenirs de l'ex-

position de Chicago, se vendent
comme de petits pains chauds, au
prix de $1.00 la piece et d'avance,

car elles ne sont pas encore sorties

de la monnaie des Etats-Unis. On a
offert $10,000 pour la premiere
piece frappee. Les autorites de
l'Exposition, pour empecher les ac-

caparements ont decide de prendre
les commandes des banques, des

maisons de commerce et des indivi-

dus qu'on leur enverra par la poste,

pourvu que les commandes soient

de 50 ou d'un multiple de 50, et

qu'elles soient accompagnees du
paiement a raison de $1.00 par piece.

Deja un grand nombre de banques
et de maisons de commerce ont en-

voye dans ces conditions des com-
mandes variant de 50 a 20,000 de
ces pieces. Les commandes doi-

vent etre adressees a " A. F. See-

berger,Treasurcr World'sColumbian
Exposition, Chicago."

La taxe sur les ventes de proprietes

Afin de rendre plus uniforme et

plus facile l'application de la loi

imposant une taxe sur les muta-

tions de proprietes immobilieres, le

departement du Procureur-General

vient de faire parvenir a tous les

registrateurs de la province la cir-

culate suivante, qui interessera bon
nombre de nos lecteurs :

Quebec, 2 novembre 1892.

Monsieur,

Pour faciliter l'application de la

loi 55, 56 Vic. Ch. 17, je suis charge

par M. le Procureur-General de por-

ter a votre connaissance les ren-

seignements suivants extraits des

opinions donnees iusqu ici sur cette

matiere, par les officiers en loi de la

Couronne

:

1. Les actes suivants sont frappes

du droit de un centin et demi par

piastre :

La vente k faculte de r^mere ou avec
clause r^solutoire faute du paiement du

prix,

Les titres municipaux.

Le bail emphytheotique.

Les baux a rente fonciere rachetable.

Les alienations perp6tuelles en consi-

deration d'une rente annuelle.

Les ventes a constitut.

Les proniesses de vente avec tradi-

tion et possession actuelle.

La vente d'un mur mitoyen.

Tout acte translatif de propriety

immobiliere passe le ou apres le 24 juin

1892.

Tout acte translatif de propriety im-

mobiliere commence avant le 24 juin

1892 mais complete" apres cette date.

2. Les actes suivants ne sont pas

passihles de ce droit

:

L'acte translatif de propria iramo-1

biliere dont l'effet est arrets par una

condition suspensive.

L'acte devente passe a la suite d'una'j

vente a l'encan pour donner effet i>\

celle-ci.

L'acte comportant la cession deal

droits et pretentions d'un possessur dai

terrain de la Couronne pour lequel de*)

lettres patentee ne sont pas encortj <

finises.

Les licitations volontaires et forc£esl

Le nantissement.

L'antichrese.

La resolution d'une vente a r6m6rtij

par suite de l'exercice du r6me>6.

L'acte de retrocession fait k l'avenel

ment de la condition resolutoire d'una

vente faite avec une clause de r6soluj]

tion faute de paiement du prix.

3. Les droits sont calcules sur la

valeur mentionnee dans revaluation]

municipale, si elle est plus eleven

que la valeur mentionnee dan*

l'acte. Si elle est moins elevee, e'esfl

cette derniere qui sert de base a 1;

determination des droits.

4. Quand un acte sujet a l'impdl

est presente apres le delai menJ

tionne dans l'article 1191a paraN

graphe 4, il est du devoir du regis!

trateur de l'enregistrersurpaienienj

des droits.

5. Le paiement de l'impot edictl

par ce chapitre 17 ne dispense pal

du paiement des droits de timbrel

ordinaires et des honoraires dv

registrateur.

6. Dans le cas d'un acte d'echang|

d'immeubles situes dans des db
sions d'enregistrement differente^

les parties a lechange devront paye

la moitie chacune du droit a pre!

lever conformement a l'article 1I91(

sec. 2, paragraphe deuxieme au rt

gistrateur de la division d'enregis

trement dans laquelle le dit actj

d'echange sera enregistre en pre|

mier lieu et cet officier donnerf!

un certificat de tel paiement poi

etre exhibe au registrateur de l'au)

tre division d'enregistrement.

7. Les personnes autorisees

recevoir les declarations solennellej

exigees par le chapitre 17, son

toutes celles auxquelles le chapitri)

141 des statuts refondus du Canada

tel qu'amende par la loi 53 Vic. cl

37 sec. 41 (Canada) donne le pouj

voir de recevoir des declarationf

solennelles.

J'ai l'honneur d'etre,

Monsieur,

Votre obeissant serviteur,

L. J. Cannon,
Assist-Procureur-General

Le Canadian Manufactured

donne a entendre qu'il se fait un<f

contrebande active en fouets \w\

portes des Etats-Unis au Canad

dans une petite ville de la provinctj

de Quebec qui fln'est s^paree qu<|

par une ligne imaginaire d'um,

autre petite ville de letat du Verj

mont.

Messieurs Laporte, Martin et Cie.|

agents de la maison Philippe Ri

chard de Cognac, viennent de rece-

voir, une consignation considerabk-

de Cognacs de cette marque, qu'il'

offrent au commerce a des prix ex-

cessivement bas.

.



LE PRIX OOURANT.

Jnion des Commis Mapehands.

Les elections de cette Societe ont

I lieu mercredi le 2 novembre et

[
Messieurs suivants ont ete elus

c iciers

:

President, Jos. Piche. ler Vice-

1 jsident, C. E. Fournier. 2e Vice-

} Jsident, P. McDonald ; Sect.-Ar-

il,
viste, A. Rouleau, reelu. Assist.

-

ht.-Archiviste, A. Granger; Sect.-

( rrespondant, A. Fournier ; Tre-

jier, D. Seguin, reelu. Assist.-

3 Gorier, J. E. Lafontaine, reelu.

p Comra.-Ordonn., R. Laurence,

gCom.-Ordon., L. J. Prud'homme,

[ )liothecaire, Jos Boulanger.

'je rapport financier pour l'annee

5
;

ulee montre un surplus sur celui

jl'an dernier.

La Societe n'a eu qu'un deces

i te annee, ce qui prouve que si tous

|)
commis s'enr61aient dans l'Union

en feraient une societe puissante

|. leur donnerait beaucoup plus

j|
vantages que toute autre societe

S bienfaisance ; en outre des bene-

jhs payes en cas de maladie, la

3 iete a une bibliotheque ou les

feamis peuvent s'instruire et une
5 le de billards pour l'amusement

3|ses membres ; de plus la societe

^'propose de fonder une caisse de

1)0.00pour laveuve ou les heritiers

d n membre decede, aussi les com-
pi obtiendront avec beaucoup plus

d facilite ce qu'ils desirent depuis

slongtemps la fermeture a bonne
lure.

Nous vous rappelons que les

cnmis de toutes les branches du
lamerce ainsi que les commis de
;ique, d'assurance at de tout au-
: bureau peuvent faire partie de
re belle societe. Nous esperons
i tous vous vous ferez un devoir
vous enroler comme membre de
uion des Commis Marchands.

A. Rouleau,
Secret.-Arch.

Actualites.

,& pe'che de la morue au Labra-
a donne un rendement moyen,

<i de plus ; le rendement est de
p. c. au moins au-dessous de celui

l'annee derniere qui, il faut le

;;, etait extraordinaire.

*
* *

ja peche de la sardine en France
>e pauvre cette annee, quoiqut
lleur que l'annee derniere. Ce-
dant, les prix, qui avaient et<

i eleves cet ete, ont baisse depuit

ji'ont pas remonte.

* *
*

I a ete recolte, l'annee derniere

>00,000 de livres de cacao dan
Trinidad.

* *
*

>n dit qu'il y avait la semain
<aiere, 10,000 chars remplis d
pin, gares a Chicago, et aucun
Wie pour les decharger.

* *

outes les mesures de precautic
tre les provenances de Harj
rg a cause du cholera, ont e

ontinuees a Berlin.

Le pont en pierre le plus haut et

le plus long du monde entier est

construit sur un bras de la mer de
Chine ; il a cinq milles de long, et

300 arches de 70 pieds de haut.

* *
*

Les mines de Sel du Nevada eclip-

sent toutes les autres connues aux
Etats-Unis. Un lit seulement rou-

vre 15,930 acres et on n'en a pas

encore trouv-i le fond.

Un seul ouvrier a trouve* place

pour sa depouille mortelle dans
l'Abbaye de Westminster, parmi les

grands morts honores par l'Angle-

terre ; c'est l'horloger Graham dont
les inventions en horlogerie et en
instruments de precision ont donne
naissance a la science exacte de

l'astronomie.
*

* *

Le marche de New-York et celui

de Chicago sont en etat d'absorber, a

raison de 30 a 40c. la livre, toutes

les cuisses de grenouilles qu'on peut

leur expedier du Canada. lis paient

quelquefois jusqua 50c. la livre.

Avis aux chasseurs de ouawarons.

*
* *

Le bureau des Inspecteurs de

Farines, qui est charge de choisir

les etalons de farines pour cette

annee se compose de MM. O. M.
Gould, president, A. Gagnon, David
Robertson, E. P. Craig, James S.

Morse, W. W. O'Gilvie et Robert
Meagher, de Montreal ; J. S. Spink
et Thos. M. Laughlin, de Toronto

;

C. B. Hunt, de London ; C. R. Smith,

de Hamilton et Gaspard Lemoine,
de Quebec.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La societe " Payette & Lussier " mar-
chands de chevaux, Montreal. (Leon

Payette et Napoleon Lussier), a ete

dissoute le 2 novembre 1892.

La societe " Balthazard & Frere "

menuisiers, Montreal. (Adolpheet M6-
deric Balthazard), a ete dissoute le 5

octobre 1892.

La societe " Germain & Lapointe "

mac/ms, Montreal. (Joseph Germain
et William Lapointe), a ete dissoute le

4 novembre 1892'

La societe " Steben & Tremblay "

Montreal. (Ludger Steben et Joseph

Tremblay) a ete dissoute par le ddces

de Jos. Tremblay, le 3 novembre 1892.

La societe " Zephyrin Prudhomme &
fils " entrepreneurs, Montreal. (Z6phy-

•in Prudhoruoie pere et fils), a ete dis-

oute le 25 octobre, 1892.

La societete " St-Jean & Pelletier
"

•haussures, Montreal. (Olivier Pelle-

ier et Samuel St-Jean), a ete dissoute

e 13 octobre 1892.

La societe " Lafranee & Turcotte "

eintres, Montreal. (Pacifique Lapointe

d Joseph Turcotte), a ete discoute le 31

ctobre 1892.

La societe " Galipeau & Cie. " entre-

reneurs menuisiers, Montreal. (Joseph

Jfred et Adolphe Galipeau), a ete dis-

>ute le 5 novemore 1892.

La society " David Latour & fils
'

laussures, Montreal. (David Latour

-re et fils), a 6t6 dissoute le 4 novem-

e 1892.

i"ja raison sociale " Cobban Manufac-
!.ng Company " encadreurs etc.,

Montreal. (John Phillips, seul), a 6t6

discontinu^e le ler octobre 1892.

La raison sociale " Dominion Nitrous

Oxide Company " de Montreal. (Grace

McArthur, veuve de Jos. Martin, seule)

a ete discontinue le ler septembre

1892.
NOUVELLES SOCIETES

'• J. & S. Tinning " laitiers etc., Mont-
real. John M. Tinning et Samuel M.

Tinning, depuis le ler novembre 1892.

§
|" The Montreal Framing Co, " enca-

dreurs &c, Montreal. Jos. Alex. Naud
et Emile Naud ; depuis le 2 novembre
1892.

" Jutras Ducharme & Cie. " fabri-

cants et marchands de pianos, Mont-
real. Emile Jutras et Jos. Geo. Du-
charme ; depuis le 31 octobre 1892.

" Cote' & Cie. " produitis et provi-

sions, Montreal. Amable Seers et Jos.

Desire C6te ; depuis le 28 octobre 1892.

"Terriault & Terriault," h6teliers,

etc., Montreal Zotique Terriault et

Placide Terriault ; depuis le 18 octobre

1892.

"The Endeavor Banner Publishing

Company," editeurs, Montreal. Tho-
mas H. Allan, David Allan et Harry
B. Arthur; depuis le 3 novembre 1892.

" Vipond, Phraser & Co." fruits, etc.,

Montreal. John James Vipond et

Thomas Fraser ; depuis le 25 avril 1892.

" Docteur Deslauriers & frere," phar-

macie, Ste Cunegonde. Jean Bte. Des-

lauriers et Jacques Deslauriers ; depuis

le 2 novembre 1892.

"J. Levesques & Cie," boucher,

Montreal. Joseph Levesques et Jean
Baptiste Banville ; depuis le i novem-
bre 1892.

"Dwyer & C6te\" entrepreneurs

charpentiers, Mile End. Michael

Dwyer et Peter Cote ; depuis le 20 oc-

tobre 1892.

"Steben & Cie," restaurateurs, etc.,

Montreal. Ludger Steben et Louise

Steben, veuve de Jos. Tremblay; de-

puis le 3 novembre 1892.

"Lapp & Anthony," entrepreneurs,

Montreal Junction. David Lapp et

John Anthony ; depuis le ler mars
1892.

"Michaud & Lefebvre," chaussures,

Montreal. Frederic Michaud et Geof-

froy Lefebvre ; depuis le 31 aout 1892.

"Genser & Benjamin," bouchers,

Montreal. Karl Genser et Isaac Ben-

jamin ; depuis le 6 septembre 1892.

" E. E. Copeland & Co," sable, brique

et terreafeu, mouleurs, etc., Montreal,

Elizabeth E. Blari chard epse de E. E.

Copeland et Henry W. Atwater ; de-

puis le 2 mai 1892.

BAISONS SOCIALES

"L. U. Masse & Cie," objets d'art.

etc., Montreal. Emelina Sp^nard, epse

de L. U. Masse, seule ; depuis le 31 oc-

tobre 1892.

" C. R. Phillips & Co," cadres, glaces-

etc, Montreal. Charles Richard Phil-

lips, seul ; depuis le 13 octobre 1892.

"David & Cie," nouveautes, Mont-

real. Maxime David, seul ; depuis le

ler fevrier 1892.

'i Lunan & Cie," patisserie et boulan-

gerie, Montreal. Forrest Reid Locke,

seul ; depuis le 22 octobre 1892.

" William Lane & Co,"gravure, etc.,

Montreal. John S. Potter, seul ; de,

puis le 7 novembre 1892.

"David Latour & Fils," chaussures,

Montreal. David Latour, fils, seul

;

depuis le 1 novembre 1892.

COMMANDITES
" J. Laurin & Cie.," bouchers, Mon-

treal. Jos. Laurin, gerant et Alfred

Lacombe, comiuandilaire pour $1.00.

Pour neuf ans et demi, du ler novem-
bre 1892.

DEMANDE DE SEPARATIONS DE BIENS

Madame Rosanna L usignan, Spouse

de M. Joseph Juteau, entr epreneur, de

Mile End.

DIVIDENDES DE PAILLITE.

Dans 1'affaire de Geo. Stewart, de
Montreal, deuxieme et dernier divi

dende payable a partir du 21 novembr
1892. Chs. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Guimond & Cie, de
St-Raymond, premier et dernier divi-

dent payable a partir du 21 novembre.
H. A. BMard, curateur.

Dans l'affaire de Benj. Boudrault, de
l'Anse St-Jean, premier et dernier di

vidende payable a partir du 21 novem
bre. Henry A. BMard, curateur,

Dans l'afiaire de Blondeau & Gravel,

de Quebec, deuxieme et dernier divi-

dende payable a partir du 21 novembre.
Naz. Fortier, curateur.

CURATEURS

M. Henry A. Bedard a ete nomme
curateur a la faillite de M. Pierre Mal-
lais, de la Malbaie.

M. C. Desmarteau a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. J. A, Barras, de
Quebec.

MM. David Seatch et John J. Grif-

fith ont ete nommes curateurs a la

faillite de M. Alexis E. Caron, du can-

ton de Shipton.

M. Napoleon Matte a ete nomme cu-

rateur a la faillite de M. Alexis Bar-
beau, fils, de Quebec.

paillites.

St-Cyrille de Wendover.—M. Luc Jean-
Baptiste Brassard, magasin general, a
fait cession de ses biens.

Grand Pabos.—M.. Gabriel Miles, ma-
gasin general, a fait cession de ses

biens.

Montreal.—M. H. R. Ives (Ives & Co.),

fondeur, demande du deiai a ses crean-

cers. Son passif est de $60,000 envi-

ron, avec $120,000 de passif indirect ; il

a un surplus considerable, mais qui

n'est pas realisable en ce moment.
Une demande de cession a ete signi-

fiee a M. Eugene Beaumar, marchand
commisssionnaire.

Quebec,—Mme Dussault, modes, mer-
cerie, etc,, est en faillite.

M. J. P. Sanschagrin, dont nous
avons deja parie, a fait une offre a ses

creanciers.

Carmel Hill.—John Griffith, magasin
general, a fait cession de ses biens a
MM. Kent & Turcotte.

St-CSsaire.—M. Alex. Archambault,
magasin general, a fait cession de ses

biens a MM. Kent & Turcotte.

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE No. 33

Avis est par le present donne\ qu'un dividende
de 3 o/o a ete declar6 pour le semestre courant
sur le capital paye de cette institution et qu'il
sera payable a son bureau principal, a Montreal,
et a ses succursales, le, et apres le ler decembre
prochain-
Le livre de transferts sera ferine du 16 au 30

novembre prochaiu inclusivement.

Par ordre du bureau,

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant.

LA BANQUE JACQUES-CABTIEB

DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donn6 qu'un divi
dende dc trois et demi (3.}) pour cent, sur le
capital paye do cette institution, a ete declare
pour le semestre courant, et sera payable au
jBureau de la Banque, a Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fermes du 16 au

30 novembre aussi prochain, les deux jours
inclus.

A. L. DeMARTIGNY,
Directcur Gerant

Montreal, 19 Octobre 1892.
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MACHINE A MOUDREDEVESSOT
ler prix a

.
l'Kxp.

I' i' o v i nc ial c ,

Montreal, 1884a
Hamilton, L885.

DiplomesaSher
brooke, 1885, 1*91,

1892, et Ottawa,
1891. Nous stti-
rons 1'attention
dee cultivateurs
et des menniers
surnos machines
a moudre amelio-
rees. " Le Petit
Chnmpion " est
adapts Burtont a
efcre nm par pou-
voir &cnevaux,et

so vendabien bon marche, Nos grosses moulan-
ges pour les moulins, moudent <le 20 a 50 mlnots
a I'heurcct aussi Jin que desire; n'employant
qu%nviron la moitie du pouvoir que roquie-
rent les meules en pierres. Environ 600 sont en
usage dans le Canada.

Demandez la circulaire, Agents demandes.

Adressez : S. VESSOT & GIB
Seuls.manufacturiers, JOLIKTTE, !'.<,» ( lanada.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 Broadway, New York.
Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.OO a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

riTDUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-(gatheriiie

3e porte de la rue St-Denis. Montreal

.

Assortiment complet
-DE —

Tweeds Frangais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres has prix.

A VBNDRB
s»a rnrv Ij'n magasin avec logcincntau-dessus,
fH-.OUU *ur la rue St-Luircnt, Conditlona
faciles.

aia aaa Sur la mo Cadieux. pres do la rue
tylUjUVU Ontario, un inagninque pate de

maisons en brique, donnant un revenu de $1,1 1(1

par an.

dfcQ Znf\ Sur le carre St-Louis, une magiflque.
$>o,DUV maisonen pierrea deux logements,
louee $050.

Une maison en bois el brique sur la
$5 ,

_iUU ,.uc hi,. Dominique, louee {696.

*q caa Deuxbeaux cottages surlarue Lai al.

iP'')'J" u En pierre, oomprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise a eau ohaude.

dtlO Kfin Sur la rue St-Dominique, un pate
!J)lZ,OUU

(ic maisonen brique, loue $1,200,

termes faeiles.

Une belle maison en pierre de taille

sur la rue St-Antoiiie, a un scul lo-$6,500
merit.

|3,100

$5,200

Une maison a deux logements en bois

et brique sur la rue Roy, louee $300

Au coin de l'Avemie des Pine et Ca-
dieux, une maison en brique a trois

etages, lou6e $480.

aq or. a Sur la rue Mignonne, un beau bloc
$>J,0\)\J ae nla ison8 en brique, loue $9156.

Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots

vacants, a des prix reduits.

(Jkq oaa Surlarue Beaudry, une bonne mai-
<}j>0,OUU gon cn brique, terrain de 12 pds par
75 pds do profondeur avec des bonnes 6curies-

Sur la rue St-IIubert, nous avons plusieurs
belles maisons a un senl et deux logements, a
• ie conditions his plus faciles.

Ac oaa Sur la rue Mignonne, une magnlflque
•Jt>0,0 ill maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubcrt.

Aty aaa Deux belles maisons sur la rue St-
f'i"uu Andre, en bois et brique, louees
$684. Conditions tree faciles.

ad r-.(\() Sur la rue St-Oeorge, deux bonnes
•]j)0,OUU maisons en bois et brique, louees
$768.

<&7 ^flO Sur la rue du Pare, deux beaux rot-
$ j ,o\)\J tagesen pierre avec ton testes ame-
liorations modernes. Termes faciles.

*ik ()aa A quelques milles de Ste-Scholasti-
'}li),UUu que, un magnifique moulin a fari-

ne, et un moulin a scier lu bois et a embouveter,
nous echangerons pour des proprietes de ville,

A19 (lAA Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
$> 1j,UUU bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

a I r aaa Dans une petite ville des townships
<J> 1 u,VUU ,jc I'jjtat, un magnifique aquedue
donnant un revenu de $2,000 par an.

<ft-i a aaa Sur la rue Coursol et Atwater, un
•jpiv.uuu beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro-
prietes dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots

vacants a des prix tres bas.

Argent a preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BEOSSEAU
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1563 Rue Notre-Daine.

La vigueur incarnee

JOHNSTON'S FLUID BEEF
— DONNE

La force, la vigueur, le ton.

Un moyen sans prix de developper la

fermete des muscles, le pouvoir de resis-

tance et la sante en general.

NOUVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. En fai
sant un compose chimique une paitie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil otait completement disparu. Nous avons imm6-
diatement mis cette merveilicuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'ofrrons 'dans le
monde cntier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai'; inoffensive et si simple qu'un
enfant peut sen servir. Relevez le poil et appliques! le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une faeon ma-
(gique sans causer la raoindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usagejusqu'a present pour les memes tins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la figure, lo
cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
so servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRiNE qui met de cote la

in ite de se rascr, en empfichant pour toujours la croi~sanee du poil. Prix de la " Queen's
A 11

1
i-Hairine $1 la boutcille, envoyee-franco par la poste en bolte de suretee. Cos boites sont

seellees de maniere a eviter I'observation du public. Envoyez le montant cn argent ou en
timbres avec 1'adresse ecrite Iisibleroent. La correspondanee est strictcment conndentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. .Aclresscz QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvea enregistrer votre leltrc a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer If livraison. Nous paierons $5(X) pour chaque

d'insucces de eel te preparal ion ou pour la moindre injure qu'clle ait causeeaune personne
qui en a acln te. Chaque bouteille garantie.

131 ECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
1 rairine nous donnerons une robe de sole, i.i rerges de la meilleure soin. Bouteille grandeur
extra el echantillons desoie a votre choix, envoyes sur eommande. Salaire ou commission

SUB Nous avons cssaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle poss6de toutes
l.-« qn dessus. LYTi.K SAFK & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNQ. IX
^'\UK He SONS, Agents en gros, Cincinnati, O.

35ros -FttTX cott:r^:n-ts
BOIS DE ,SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull,

\\, 1^ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

\\, 1J et 2 pees. do
pouce quality marchande

1|, 1J et 2 pees. do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

pouces mill cull, strip, etc No 2 do

\\, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do

1£ et 2 pees. do do
3 pouces mill cull No 1 do

do do No 2 do

Epinette. g
pouces mill cull 6 a 9 pouces

1J, 1£ et 2 pees, do do

3 pouces mill cull, do
1 1£, 1^ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3x3et3x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente eft pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c^rri—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carrS

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) ;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Americain, do
Erable pique, le pied

Noyer noir ondg, do
Acajou (mahogany) do

le M $ 12 00
do 12 00
do 15 00
do 15 00
do 20 00
do 25 00

do 7 50
do 7 50
do 9 00
do 9 00
^o 9 00 :

do 6 00

do 9 00 lli

do 10 00
do 9 00 1
do 12 00 1

9 00 1
10 00 H
1 80

do 1 40
(J

do 2 90
do 2 40

do 1 50

do 3 00
do 1 75

do 2 90
do 2 40
do 1 50

do 1 75

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00 ol
do 19 00 ol
do 21 00 ol
do 19 00 OB
do 21 00 <fl
do 23 00 ffl

do 15 00
do 16 00
do 25 00

22 a

10 a I

10 a
12 a

8 a
18 00 a 2l
20 00 a 2l
20 00 a2B
20 00 a 3M
18 00 a 2M
25 00 a 3 M
40 00 Ul
18 00 a 29
20 00 a 2B
40 00 a5i|

90 4
15 a

15 a

00 a

M 00 a

8 a

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassiu

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hi an chip ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOUBDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

C oinde la rue Papneau Montreal
Cnt constamment en mains une quanuic

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Vente par cbar

et par pile avec legere avance.

Telephone No 6039.

T. PREF0NTAINJ

m
MARCHAND

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES, ij

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Cam
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOPH

RIOPEL & BOURDtf
(Successeurs de EUGENE MAL0)|f

Marchands de Bois de Sa n

Coin des roes Vitr6 et des Allemandi

En arrire de Drill Shed MONTREj
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La Construction

nt rat* donnes pendant la

gemaine terminee le 5
Xovembre 1892.

[ Chez M. Gaudias Simard

Architecte.

due des Inspecteurs et St-An-

( ie—Cinq maisons a 3 etages for-

|at un magasin et neuf logements.

.laconnerie, Chapleau et Lemay
)harpente et raenuiserie,

T. Prefontaine

Jouverture, pas donnee

'lomberie,

5rique, E. Paquette

,
Induits, pas donnes

I
'einture et vitrerie, J. Valentine

Proprietaire : succ. J. B. Houle.

Chez M. A. CSNDRON
Architecte

lue Bleury.—Batisse a 2 etages,

nant un magasin et logement.

)uvrages en fer,

Canad. Bridge & Iron Co.

:
Proprietaire, O. B. Durand.

|

Chez M. A. C. Hutchison

Architecte

lue St-Marc.—Batisse a2| eta-

formant deux logements.

laconnerie, R. Wilson
pharpente et menuiserie,

James Shearer

]ouverture, do
'lomberie, Hughes & Stephenson
iirique, T. W. Peel

Snduits, do
'einture et vitrerie, do
oprietaire, Rev. J. Williamson.

Chez MM. Wright & Son
Architectes

lue Bleury coin Barthelet.-Deux
isses a 3 etages formant deux
jasins et logements.

laconnerie, C. Lamontagne
lharpente et menuiserie,

T. & D. Kneen
lomberie do
/ouverture, do
Irique, P. Wand
Induits, do
'einture et vitrerie, do
'ropri^taire, W. et J. S. Wylie.

Gontrats en preparation.

I. Gaudias Simard est a preparer

plans et devis pour la construc-

l de quatre batisses a 4 etages,

coin des rues Ste-Catherine et

Hubert, devant former quatre

*asins avec logements au-dessus
ne grande salle publiqueen haut.

1M. Donogh, Bertram, Blain,

.ristie et Cumberland ont etd

isis par la Chambre de Com-
rce de Toronto pour former un
lite qui, conjointement avec
ssociation des Epiciers en gros

jfl Toronto, doit se mettre en com-
tonication avec les autorites des
" mins de fer au sujet du tarif des

asports entre Toronto et Mont-

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Sommaire de la livraison dn
15 octobre 1S92.

PARTIE BCONOMIQTJE

La dislocation du budget de 1893 et

les nouvelles perspectives fmancieres
de la France, p. 481.

Le mouvement economique et social

en Allemagne : les petites lignes de che-

min de fer ; les marques de fabrique au
point de vue international ; l'influence

des inspecteurs du travail, p. 483.

Consequences economiques de la d6-

couverte du nouveau monde, p. 485.

Les mines d'or du Iransvaal, p. 487.

Les discussins de la Soci^te d'6cono.

politique de Paris ; systeme mercantile

a part, les travaux d'importation ou
d'exportation an valeurs peuvent-ils-

donner d'utiles indications geri6rales

sur le developpement ou la decadence
du mouvement commercial d'un pays ?

p. 489.

Le Socialisme au Royaume-Uni :

Rochdale, patrie de John Bright, ber-

ceau de la cooperation ; le protection-

nisme ouvrier et les distributives societts
,

ja repartition des heures et l'abolition

du chomage ; utilisation des Bourses

de travail ; etc., p. 492.

Le commerce exterieur de la France
pendant les neuf premiers mois de

Fanned 1892, p. 494.

Revue Economique, p. 494.

Nouvelles d'outre-mer : Venezuela,

Bresil. R^publique Argentine, p. 495.

PARTUS COMMERCIALE

Revue generale, p. 495.—Sucre s, p.

448.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 498. — Correspon*

dances particulieres : Lyon, Marseille,

le Havre, p. 498.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche" des capitaux disponibles. —
Marche anglais et chemins de fer am6-
ricains. — Rentes francaises. — Obliga-

tions municipales. — Obligations di-

verges : chemins de fer espagnols, obli-

gations de Madagascar.— Actions des

chemins de fer : chemins de fer espa-

gnols.— Institutions de credit.—Fonds
etrangers.— Valeurs diverses. — Assu-

rances. — Renseignements financiers :

Recettes des Omnibus de Paris et du
Canal de Suez.— Cours des changes.

—

Recettes hebdomadaires des chemins
de fer, pp. 499 a 509.

papineau lime Co.
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren* Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ZDsTOS. 261, 263 ffilT 265, IR.TT-E ST - IF>jVTXXj

A l'enseigne de l'enclume, uavtpf.at.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

STAR

Eeconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne adr.ii-

rablement et donne pleine

satisfaction.

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

Marbls and Granite Works
Cote-des-Neiges, Montreal.

La chaudiere " Star *'

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autre;,

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

ZEL .A.. j^Lj^isrixir & CIE
590 Rue Cra'13, Mont

D emandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

THE EDWAUD CAVANAGH CO
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc , Peintures,

Huiles, Vernis, Yerres a Yitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Coy.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

ETJSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 l,0(;i\. Montreal.

LAMBERT & FILS /. Constructeurs

129-131
Tel. 6443.1^ Bue Berri, Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRfi, Montreal.

Tel. Bell 6328.

LAPOULIE REEVES

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderns.

Residence: J. BRUNET C6tes-des-Neiges,

Telephone 1666.

PRANQOIS RIVEST,
-- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitclaeson Avenue.

A. Demers
faisant afFa

C. Brunict

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Coh-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, h vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

Poulie en bois fend U—Les dessins les

plus perfectionnes, les plus recents et les poulios
les mieux flnies qu'il y ait dans le marche,
Assortiment complet chez

A. R. WiLLiAMS,
305 rue St-Jacquos, Montreal

Entrepbt de machines do tout genre pour
travaillcr le bois et le fer, engins, bouilloires,

arbres de couches, suspensions, courroires et
fournitures do tout gonro.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Pete a 1'pts k k et I'm

Premier prix obtenu
a l'Exposition Provin-
ciale

OTTAWA 1879

Diplome obtenu a
l'Expositon do Mont
real

1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEHH02TUERIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14
do en feuille 25 26

Etain, lingots 24^ 25
do barres 26 00
Plotnb:

Saumons par lb 03| 03J
Barres 05 05J
Feuilles 05 05£
Dechasse 06 00
Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06
Feuilles', No. 8 06 06£

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25
A lisse 2 bh 2 75
Ame>icain 5 50 6 00
A bandage 3 00 3 25
A pince 3 25 3 50
Fondu par lb 12 13
Poule, ordinaire 00 07
Dem^canicien 00 04

Fontes

:

par tonne
Siemens 00 00 19 50
Coltness 00 00 00 00
Calder 00 00 19 50
Langloan 00 00 00 00
Summerlee 20 50 21 50
Gartsherrie 19 50 20 50
Glensarnock 00 00 00 00
Carnbroe 1 50 19 00
Eglinton 19 00 19 50
Shotts 0u 00 20 00
Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 1

Anglais 2

Affine 2

De Suede 4

De Norv6ge 4

Lowmoor 6

do en verge 09
Ftuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

90

25

55
25

25

50

05

35

65

50

50

00

10

75

75

FKRRONNERIE KT QUINCAILLKRIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50
En acier 00
Fers d repasser par lb 00
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3

Presses, do \ 3

do 7-16 3

do f 4

do 5-16 4
do i 4
Fil de fer ;

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2

Galvanise" 3

Huile" et brule" 2

Brul£, pour tuyau, la lb

Esc. 12^ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb

Foutes Mailables do
^nclumes

Charniires

:

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filetgs

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De h\ a 6 pes, par 100 lbs, ")

3 75

00

03£

3 75

00
00

00

00
00

15

90

90
25

50

75

Esc 15 pc

60
35
70

07

35

09

00
00

00
08

10£ o

05

04

40

10

11

05

5 pes.

2a4£
3* a 4

3 pes.

2£a2f
2 i2|
Half
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupds a froid :

De 1^ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

Half
2 et 21
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do

1* do

Clous d river par 100 lbs :

pouce

$2
2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

4

4

3

3

3

3

4

3

3

25

30
35
40

45
50

65

75

25

75

15

50
00

60
40

25

10

00
75

75

n
l*alf
2 a 2£
2£ a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

i-
*
B
o

Clous d'acier 10c
Clous galvanises, par 100 lbs

'Clou a ardoise ••

Clou a cheval, No. 7 "
« 8 •«

" ». 10 M

75
25

00
40

00

25

en su

$9 25

4 50

2 40

2 30

2 20

F Hires et Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-mhes, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

1 ere quality, escompte 50 "
2me quality, " 60 "

Meche r de tariere, escompte 60 "
Tarieres. 40 •'

Vis, d bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompte 65 "
Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 "

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 05

Galvanisee Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05£

Etamge, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, r»v,s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 'A 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke ICparbolte 4 00
Hiarbon de bois I C par botte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90

12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75
6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse e'querre

:

4x 4 pouces chacun
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

I2x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

90
50

50

10

10
00
00

Connection double, carre'e oufansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do i 00

Syphon. simple double
4 pouces.. o 1

6 do
9 do
12 do

Tuyaux d cheminee

:

9 pouces, par pied

40

90
75

00

do12 do

Ciments

;

Ciment de Portland 20 2

do Romain 2 30 2

do de Quebec 1 50 1

Platre caking 1 80 2

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1

00

75

30

00

25

40

75

75

75

00

00
Au char 00

BRIQUES

95

De Montreal
Du Bord de l'eau.

ReTractaires

$7 50 a 8 00
4 50 a5

21 00 a 23

00

00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50
do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune , 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Cenise 50 a 60
Huile de lin crue 57 a 58

do bouillie GO a 61
Ess. de Te>6benthine 48 a 49
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goutiionne -. I 50 a 1 65
Papier feutre „ .. J 40 a 1 50

VERRE3 A VITRES

United — 14 a 25.. . 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 26 a 40...1 45 a 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60.. . 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. . 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95.. do

L. B. LAPIEEUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. OO j

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques quil vient de s'attacher le-

services p ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bont6 et l'eleganco
de l'ouvrage, coniinuer k meriter une bouue
part <\f ]piir patronage.

JjSF* II continuera a se charger du r6para-
ge qui »era fait av»-c soin et promptitude

i. k 1 1 mm k
No. 100 Rue des Sosurs Grises

IMIO 3STT IR,IEJ±Xj
1MPORTATEURB DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Parij.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lite, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3STOTE,E-X)jft.3VEE
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Ceo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZR-TTIE] 8T-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet£s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Am^rique. Traites des pays strangers en-

caiss^es aux taux les plus bas. Int^ret allou6

sur d6p6ts. Affaires transig^es par corres-

pondance •

Banque Ville-Mari(
Bureau principal, MONTREAL

$500,000'

vicR-pr,

Capital souscrit

DIRKCTKUKH !

W. Weir, pres., W. Strachan,
O. Faocheb, John X- Wilson, Gokk. Wi

BUCCCRBALES

:

Berteier, Hull, Lacbute. Louise villc, NicoL
Kt. Cesaire, Ste. Th6r6ae.

D6partement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Point© M
Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Soci616 Generale.

La Banque Jacques-Cartii

Bureau principal, Montreal.

$500,(1
- 175,0l

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hanielin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspectec;

Agences

:

CAPITAL PAYE
RESERVE

Beauharnois,
Drummond ville,

Fraserville,
Hull, P. O.
Laurentide8, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
St Simon.
Valleyfleld,
Victoriaville,

H. Dorion, gera'
J. E. Girouard, g6ra:
J. O. Leblanc, g6rai.

P. de Martigny, gerai;
H. H. Ethier, gera)f

Chevr6flls et Lacerte, g^rail
N. Dion, gerai

A. Clement, gerail
D. Denis, gerail

L. de Martigny, g6raiji

A. Marchand, gGrail.
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerai
St Jean Baptiste,

" M. Bourret, gerarl
Rue Ontario, A. Boyer, geraif
St Henri, Q. F. St Germain, geran
Corresp. a Londres, Glyn, Mills.-Currie & Oj

do k Paris, Cr6dit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic. L

do a Boston, The Merchants Nat. Banlj
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<5 - - - $710,1(1
Reserve 200.00i!

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourtl
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteui

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel ...
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

- MONTREAJl

C. A. Sylvestrc g6ran
A. A. Larocque gerani
W. L. M. Desy. gerani
S. Fortier g6rant

C. A. Gareau g6rant
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, geranf.
Departement d'6pargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
J

Paris, France, Le Cr6dit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Bank,
VLadenburg, Thalmann & Co.

a^ct™ J Third National Bank,
tsosion,

-| National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux let

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettresi

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple!
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000

RESERVE---- 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. Bt
Dumoulin

do St Roch,
Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St R6mi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie,
P. E. Panneton,
Ph. Beaudoin.

J. A. Theberge,
C. Bedard,

J. B. Gendreau,
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier,
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars,

g6rant
gerant 1

gerant

'

gerant
gerant

1

gerant

1

geran
geran
geran 1

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T<5W
phone 6318.

m
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloo Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, ZPIiA-CIE ZD'-AIRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17j Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Aneien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ing6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc. .,.,.,

Telephone No 1800

A. EONNIN & 0. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J. H. LECLAIR
Arj^knteur, Ingenieur Civil 2r

Architecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

V.ROY&L.Z.GATJTHIER
ARCHITECTES et EVALUATEURS

No 180 rue SAINT-JACQUES
{Edifice de la Banque d'Epargnes)

U. Victor Roy, I M. L. Z. Gauthier,
Elevateur, 4eplancher

| Chambres 3 - et - 4

J.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

I Chambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

|?07 rue ST-JACQUES, Montreal.
«2T Tel. 1800.

Bilodeau & Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

^o 15, rue ST-JACQUES
BPKOIALITB :

Rlglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PHOPEIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D,IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

^47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES Er

i

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri6tes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

j

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cettej

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :des rues: —

LAURENT et -
•- St-Charles Borromee.

BUREAUX
No 116 rue St-Jacques

Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'cxtcnsion des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present, des bureaux
plus comfortab es et plus aceessililes a l'adresse
ci-dessus, oil dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport k l'Extension des
rues St-Laurent et, Sl-Charles-Borromee.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian

181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

FRED R. ALLEY.

Montreal, 10 novernbre 1892.

II y a une amelioration encore peu

apparente dans l'activite des transac-

tions immobilieres ; depuis quelques

jours, nombre de contrats ont 6t6 clos

et l'on s'attend que les enregistrements

vont augmenter sensiblement.

La taxe de 1$ p. c. imposed par le gou-

vernement a produit. dans lestrois bu-

reaux d'enregistrement de Montreal,

depuis le 24 juin jusqu'au premier no-

vernbre, les montants suivants :

Montreal Est $9,141.50

Montreal Ouest 6,936.10

Hochelaga et Jacques-Cartier.... 14,275.45

Total $30,353.05

( "est moins que ne s'y attendait le

tr^sorier provincial ; mais il faut tenir

compte du ralentissement des enregis-

trements cause" par la premiere impres-

sion de la taxe et du fait que deux des

quatre mois ecoules sont toujours des

mois de calme, de morte-saison, dans la

propriety immobiliere

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

Ville

:

Avenue Seymour
" Canal
" Berri (S. J. B.)
" Knox e.

Cite Visitation :

Rue Rachel (grand terrain).

Cite St-Louis

:

Rue St-Denis

St-Henri:

Rue Beaudoin

CSte St-Antoine

:

Rue Sherbrooke
Avenue Lansdowne.
Rue St Antoine
" Dorchestere
Avenue Montagne ...

Rue Dorchester

LE PIED

$0,38c
1.00c

311

15*

06c

20cc

17c

68$c
17c
55c
75 c

37£c
1.05c

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques

St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste
" St-Gabriel

Cote Visitation
Cote St-Louis
Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
C6te St-Antoine

6,700.00

4,006.00

10,013.00
58,650-00

7,488.00

5,480 00
480.00

6,000.00
25,084.00

6,936.00

3,075.00

4,443.00

33,610.60

$169,959.60

Semaine precedente 137,590.52

Ventes anterieures 11,160,079.42

Depuis leler Janvier $11,467,639.54

Semaine correspondante 1891.
" " 1890.
" " 1889.
" " 1888.

113,298.38
139,123.14

284,933.44
182,032.06

Ala meTnedate 1891 $10,502,650,90
1890 8,813,987.09

" 1889 7,758,435.73
" 1888. 6,655,969.61

Parmi les prets hypothecates enre-

gistr^s la semaine derniere figure une

avarice de$150,000 faite par le gouverne-

ment a 1'Asile des Alienes Protestants

de Verdun, en garanti de laquelle la

propriete de l'Asile est hypothequee-

Un pret de $60,000 porte 3£ p. c. Deux
prets a 5 p. c, 1'un de $3,000 et l'autre

de $12,000. Quatre autresa5£ p. c. pour

$3,500, $4,000, $7,000 et $13J000 respecti-

vement. Les reste porte de 6 a 8 p. c.

Voici les totaux des pr&ts par catego-

ries de pr§teurs

:

Cie de pret $ 8,700
Assurances
Autres corporations 150,000
Successions 11,000
Particuliers 122,106

Semaine precedente ..

Semaines anterieures.,

$ 291,806

.'157,920

6,547,499

Depuis le ler Janvier $ 6,997,225
Semaine cerrespondante 1891... 71,155

" " 1890... 56,500
" " 1889... 69,750
" " 1888... 42,650

A la meme date 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

5,671,653

4,217,772
4,132,302
3.630,747

John James 'Browne,

A rchitecte.

John Jame8 Browne & Son
Agents d'Immeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

DES PROPRIETES
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON,

(Batisse Nbrdheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propriet6s.
Reglement de pertes d'incendie.

VfflTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 5
Novernbre 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Ste-Catherine, lot G71, quartier

Ste-Maj:ie, terrain mesurant 2049 p. en
superflcie, maison Nos 1309 et 1311 rue

Ste-Catherine, vendu par Julie Merello

a J. B„ Charest ; prix $5,000.

Rue Maisonneuve, partie S. E. des
lots 3 57 a 3S8, quartier Ste-Marie, ter-

rain mesurant 19.4x profondeur jus-

qu'a 1 a ruelle St-Alphonse, maison No
102 rue Maisonneuve, vendu par Na-
zaire Morency a Euclide Laporte ; prix

$1,700.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Beaudry, lot 667, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 23x77, Nos
139 et 141 rue Beaudry, vendu par J.

B. Viuu a Gabrielle Thierry, epse de

Jules 'Gosselin ; prix $4,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Avetnue du Pare, lot 44-23, quartier

St-Laiurent, terrain mesurant 24x136

maiso;n nouvellement construite,vendu
par Oc tave Drouin a John Perrigs ; prix

$7,400.

Rue St-Urbain, la moitie indivise <?•
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pre-
miere classe. Interot peu eleve et condi-
tions trcs faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CAJVAWA

R. MACAULA Y, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \igueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

lot 145, quartier St-Laurent, terrain

mesurant 2346 p. en superficie maison
No 295 rue St-Urbain, vendu par Ro-
bert Wilson et autres a John Wilson ;

prix $2,613 et autres considerations.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue St-Felix, droits successifs dans les

lots 683 et 698, quartier St-Antoine. ter-

rain avec maison en brique, Nos. 100 a

114 rue St-Felix, vendu par Hormisdas
et Phil(5as Dansereau a Albina Danse-

reau, Spouse de Gideon Prud'homme
et a Josepha Dansereau ; prix $1,(500,

plus les charges.

Rue St-Martin, lot 404, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 52 x 33, mai-

son en bois et brique, No. 1S1 et 183 rue

St-Martin, vendu par F6bronie Brunet
a F. X. Graig ; prix $1,200.

Rue Crescent, lot 1702-49, quartier

St-Antoine,terrain mesurant23. 4x103.9,

maison en pierre a 2\ stages, No. 122,

rue Crescent, vendu par John Brown a
Carrie Rhine, epouse de Augustus Loel

;

prix $10,000.

Rue St-Jacques, partie du lot 330,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
94 x 128, maison etc., vendu par Wm.
J. Madden es-qual. a Michael Guerin ;

prix $15,000.

Rue St-Antoine, lot 645 E, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 45.6x120,

maison Nos. 157 a 159^, rue St-Antoine,

vendu par la faillite F.-x. Ril chot a Ja

Banque du Peuple
; prix $10,000.

Rue Versailles, lots 466-24 et 25, quar-

tier St-Antoine, terrains mesurant 23.9

x 92 cbacun, maisons en pierre et bri-

que, nouvellement construite, vendu
par Charles Dube a Onetime Marin ;

prix $7,000.

Rue Bisson, partie N.-O. du lot 646,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
34.2 en front et 31 en arriere x35 d'un

cote et 31 de l'autre vacant, ven du par

la faillite F. X. Ritchot a Olivier Fau-

che ; prix 850.

Rue Guy, lot 168(5-1, quartier St-An-

toine, terrain mesurant 22.3 en front,

34.9 en arriere et 2563 p. en superficie,

cottage en pierre et brique, No 507 rue

Guy, vendu par SThomas H. Walsh a
Samuel Carsley ; prix $6,500.

Avenue Seymour, lots 1641-8, 9, 10 et

11, quartier St-Antoine, terrain ruesu.

rant 2128 p. chacun en superficie va-

cant, vendu par M. H. Seymour a Louis

Malouin ;
prix $6,500.

QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Canal, lots 598 et 599, quartier

Ste-Anne, terrain 'mesurant 68x110 va-

cant, vendu par Hugh McLennan a
The Canada Switch Manufactg Co. ;

prix $7,488.

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
UOTAIEE

AKClONT A PRKTER sur hypotheque ct. pro-
prietor acheteea et vendues.

Telephone 2421.

lev 6tage. Ohambre 20 et 21, Batisse Imperial.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue des Erables, lot 10-132, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x

94, maison Nos 35(5 et 358 rue des Era-

bles, vendu par Eugene Gariepy a
Anatole Brien dit Desrochers

; prix

$1,300.

Ruelle Berri, lots 12-182, 183, 187 a

180, quartier St-Jean-Baptiste, terrains

mesurant 20x44 vacants, vendu par Ar.
thur Caron a Michel Bigras ; prix 3,(580

(avec d'autres terrains).

Rue Berri, lots 15-77 et 15-104-77,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 20x80 vacaut, vendu par George
Suire a Cyrille Landry ; prix $500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Knox, lot 3,399-132, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22x71 vacant
vendu par William Lawrence a Nelson
Lalonde ; prix $240.

Rue Knox, lot 3309-133, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22x71 vacant,

vendu par John Ths Woodall a Nelson
Lalonde ; prix $210.

COTE VISITATION

Rue Rachel, p. du lot No 7 Cote Visi-

tation, terrain mesurant environ 100,-

000 pieds en superficie, vacant, vendu
par Ferdinand Bayard a Albert E. de
Lorimier ; prix $6,000.

C6TE ST-LOUIS

Rue St-Denis, lots 209-64 a 81, 83 a 100

Cote St-Louis ; 18 terrains mesurant
les 17 premiers 50x123 chacun et l'autre

irr^gulier, vacants, vendu par James
Baxter a Eugene Lafontaine ; prix

$21,814.

Rue St-Denis, lots 209-21, 196-118 et

119, C6te St-Louis, terrain mesurant
50x130, vacant, vendu par Wm. Ed.

Blumhart a Isidore Delage ; prix

$1,270.
MILE END

Rue projetee, lots 11-203, 203 et 204,

Mile-End, terrains avec batisses,vendus
par Leonidas Villeneuve & CieaZephi-
rine Corbeil, epouse de J. L. Laurier ;

prix $5,000.

Rue Waverley, lots 11-784, 785. 786 et

787, Mile-End, terrains mesurant 50x88

chacun, vacants, vendu par The Mont-
real Freehold Co. a Leonard H. Dobbin;
prix $1,936.

STE-CUNEGONDE

Rue William, lots 2413 et 2414, Ste.

Cunegonde, terrain mesurant 65 x 110,

avec maison etc., vendu par Robert
Nicholson a Dalma Lanthier ; prix

$2,90 .

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-110, St-Henri,

terrain mesurant 24 x 92, vacant, vendu
par Desserres Freres a Jean-Baptiste

Pilon ; prix $380.

Rue Beaudoin, lot 1722-69, St-Henri,

terrain mesurant 24x92, vacant, vendu
par Desserres Freres a Israel Paquette ;

prix $400.

Rue Maria, lots 1947 et 1950, St-Henri,

terrain mesurant le ler 28.2x85 et l'au-

tre 28.2x81.2, batisse en bois, etc., vendu
par Richard Lamb a Frederick Lamb .

prix $2,000.

Rue Ste-Marguerite, lot 1745, St"

Henri, terrain mesurant 30x90 et autres

batisses vendu par Mme Jos. Cantin et

autres a Joseph Cantin ; prix $1,2(53.

Rue Beaudoin, lot 1722-95, St-Henri,

terrain mesurant 24x92, vacant, vendu
par Deserres freres a Albert Cadieux
prix $400.

C6TE ST-ANTOINE

Rue Sherbrooke, lots 374-1-1, 374-2-2

et 374-2-3, C6te St-Antoine, terrain

mesurant 5790 p. en superficie, vacant,

vendu par MM. Cloran a Clavering I.

S. A. Peverly
; prix $3,96(5.15.

Avenue Lansdowne, lots 220-96 et 97,

C6te St-Antoine, terrains mesurant
50x125 chacun, vacant, vendu par-

Mary Ellen Farrell a William G. Hunt;
prix $2,133.50.
Rue St-Antoine, lots 383-116 et 117,

C6te St-Antoine, terrains mesurant, le

premier 24 en front et 19.6 en arriere x
100; le second 26x100, vacants, vendu
par F. Wolferston Thomas a George
Hyde ; prix $2,600.
Rue Dorchester, p. de la partie S.-O.

du lot 384-4 et de la p. N.-E. de 384-6,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 22x

!)() vacant, vendu par Isaac Newton
Tucker a Henry F. Jackson ; prix

$1552.50.
Avenue Montagne, p. des lots 336 et

337, Cote St-Antoine, terrain mesurant
26248 p. en superficie, cottage en bois

etc., vendu par N. W. Trenholme a
Henry F. Jackson; prix $ (.),:U0.80.

Rue Sherbrooke, lot 374-1-2, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 2,823 p. en

superficie, vendu par Mme. M. C.Cloran

a Clavering I. S. A. Peverley ; prix

$1,933.75.

Rue Ste-Catherine, lots 1434-2 a 5, 33

et 34, C6te St-Antoine, terrains mesu-
rant, les 4 premiers ensemble, KM) en

front, 90 en arriere x 100 et les deux
derniers ensembles 50 x 89.3 d'un cdte

et 84.9 de l'autre, vendu par William
F. Lewis a Fannie L. Gault, Spouse de

E. B. Ibbottson ; prix $6,000.

Avenue Hillside, lot 1434-94a, Cdte
St-Antoine, terrain mesurant 9.8 en
front, 10.9 en arriere x 89 d'un c6te et

90.9 de l'autre, vendu par George Lock-

hurst a Robert Sharp ;
prix $275.10.

Avenue Hillside, lot 1434-93a, Cote
St-Antoine, terrain mesurant 9.8 en

front et 10.3 en arriere par 89 d'un c6te

et 88.5 de l'autre, vacant, vendu par

John Armstrong a Robert Sharp ; prix

$264.90.
Rae Dorchester, lot 386-215, Cote St-

Antoine et 1639-J71 et 72, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 48x110,

vacant, vendu par R. B. Angus et

autres a Thomas G. O'Shaughnessy ;

prix $5,544 ($1.05 le pied.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Representant an Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURERS DU CELEBRE

11 King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
«J*Demandez des Catalogues.

Proprieties a Vendr<

A Vente Privfee

Par J. Cradock Simpson k C?

VJvOVi»»»OV»»«(»»»09(t«•©#«»**<*«'**«>««

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas- «

ant to take, safe and always effectual. A reliable •
remedy for Biliousness, Blotches on the Face, •

•
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•
i
i
•
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i*
»
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Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea.— Painful Diges-

Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper pei'form-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is th mrest
cure for obstinate constipation. They t 'ntain
nothing that can be injurious to the most deli-

cate. 1 gross *2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672, New York.

HUE ST-UKBAIN

Une grande maison en brique Bolide a

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq I

nutes du bureau de poste. Prix $4,200. I

BUB CADIEDX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambfl
en bon etat, murs peints a l'buile, mantew
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz p

1

.

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE 8ALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en briiSj

solide de 119x89 pouvant servir a tou3 usa3

qui demaudent une batisse solide et vasteJfc

AVENUE DU COLLEGE MCOILL

Un lot de facade de choix comprenantl
tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue
College McGill, avec une profondeur de

pieds bornee par une ruelle. Trois maiso.,

dont celle du coin de la rue Burnside, ajfe

les deux belles maisons a fac;adc; en pie»

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGM
C'est une magnifique occasion qui s'offreB

reorganiser une magnifique propriete centrB

pour residences a un prix tr6s modere. Pfl
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pifl

de from sur la rue Notre-Dame, presqoB

face de la in, Moreau et une profondeur d'flj

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quel

II y a une bonne maison en pierre a. 2 etag,

bien construite, avec appareil de chauffagi

l'eau chaude et bonnes dependances surfl

coin nord-est de la propriete. Le terra

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant

logements, pres de la rue Bleury ; donnd

un loyer annuel de $1,400. Excellent pla

ment, les maisons se louent toujoura biecj

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc b:|

situe de maisons a fac,ade en pierre, en

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,'«

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la i

Craig, avec une batisse en brique solide i

etages et trois ailes en brique solide pouvs!

servir a une institution ou une manufact

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pier

contenant 6 logements, faisant face au pq

Logan. Eau froide et eau chaude a tous
j

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot
j

30 pieds sur la meilleure partie de la i

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPP0LYTE

Petite propriete lambrissee en brique

fondation en pierre ; en bon ordre et t

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 av

l'usage d'un passage jusqu'a la rue

Dominique; comprenant un magasin en

que avec logement audessus, deux c&tes

amaisons en brique et une maison en

loyer annuel depassant $900 ioit surer

lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEB

Un terrain de 40xl0C. Prix $500 sen

ment.

J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.



LE PRIX COURANT 15

I'

des

Etats-Unis,

Compagnie cTassurance

sur la Vie.

x lev Janvier 1892 x

ACTIF $136,198,518 58

PASSIF—Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribue
, . , $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derni6re forme d'assurance de la societe) ne contient aucnne
restriction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontestable
apres un an, et non-conflscable apres trois ans. g&Les reclamations sont qayees immediatement
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Gerant gen'lpour le Canada. .; Ph, LaFERRIERE, Inspecteur.

.Registered

Trade
Mark.

Fruits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

SfiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, H6pitaux, etc., etc.

PRIX SpECIAUX pour COmmandeS exceclant\ La Plus grande usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) .„
laPuissance -

Aussi-VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves V
Negooiants-Indttstihels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

A. BERTIN & CIE.
^OLLECTiON de factures, memoires, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur merchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

U3HAT de marchandises en solde, creances.
vieux stock, etc., etc.

PENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
jERANCE d'immeubles et de succession
iENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d inte>et bonnes
garanties sont offertes pour les de-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour d6p6ts a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service -special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

t*. a
gences? chai"ge: derfeglement.et verification de compte, liquidation de societe, de fail!

ite,Oesucces8ion; convention de Icreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
jf *Tmi -,o^,

ctes sous 8eing pnv6
' >Lravaux d ecriture et de comptabilite a Drix raisonna

ue. lelephone 7248 m Lagauchetiere. Montrea

T. FRENETTE
MAJflFACTrRIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier,

372—RUE CRAIG—372
IM:O 3sTT IR,IE .A. Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

fer et Reparations faites avec soin et a Prix MmOutrages en

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ,.assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du rnonde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et GSrant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pr
, ucipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA CANADIENME "
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. C. L. ; vice president : F.

PAIEMENT PROMPT, COMME D'HABITUDE
X. MOISAN.

M, P. GARON, Gerant,
Montreal, 15 Juin 1892.

Cher Monsieur,

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le
montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

EMllLIE t LABRECQUE
marque

BENRI LABRECOUE: Temoin. Beneficiaire:

Agents et collecteurs d6mand£s pour la cite\

ReTe>ences et cautionnement ou d^pot de $50 exiges

«L'lMPERIALE"
idie i_jO:n"xj:r,:es;

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDfiE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISE N0TRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residarit

Lament* Laforce & Bomdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQNTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQU£S AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g^n^rale qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente ann^es d'existence, merite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

|®*REPARArioNs et Echanges a des conditions tres acceptables, et to.*
oursen mains Pianos d'occasion
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VENTE IV
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Chez soi les acheteuri
au Comptant, et en meme temps se pro-

curer une publicite enorme, voila ce qu
tout detailleur peut faire au moyen de li

• o

vr

• &

a : Cooperation : Oommerciale foumit aux
^^*> detailleurs des Bons et des Actions

Cooperatives, au moyen desquels ils peuvent distri-

buer a leurs acheteurs des PRIMES remboursables en

ARGENT -^fl __
Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal.

.*. Nog Agents sont partis

!>our visiter tous les maga-
siiis de Montreal.

n

.•• lies mareliaiids de la
eauipagiie reeevront par la
ma 1 le, sur demande, toutes
informations neeessaires.

Des qu'un chtffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la campagne, 1

" Cooperation Commerciale " annoncera dans les journaux locaux.

Information
au bureau de la"«*** No 35 rue St-Jacques, Montreal

|

M^iTiii
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commepee, de la Finanee, de l'lndustrie, de la Propriete Foneiepe et des Assupanees

ABONNEMENTS :{ g^Eg 1
' ™.f

n
' •*£%

1 rREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.
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N. F. BEDARD

17*
Rue William, Montreal

Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FHOMA&ERIES et BEUHREHIES

AGENT POUR LA C^LEBRE

IIÎ

ANISTRE A LAIT "EMPIRE STATE"
Et les Presses et Moules a Froinages de

!^

r

. CHOWN & Cie, — de Belleville, Ont.

AUSSI, AGENT POOR LES CELEBRES

is a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

i ._Bedard a constamment en main tous les
I naux necessaires pourmonter line fromage-
mplete, avec outillage le plus perfectionne

DUCKBTT, HODGE « Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 17 novembre 1892.

PTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

principal Hotel de Quebec,
i )lus beau et le plus complet au

Canada.
Termes ModE'rE's.

j

.G.O'NEIL Gerant.

-NAP. MATTE
iptable, Auditeup et Liquidates

—: BUREAU:—
_

Batisse de la Banque Nationale,

[jeSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Tephone Bell! /Telephone Bell
[
Bureau, 731 / \ Residence, 872

\ialitt:- Reglement de Faillites

Inque d'Hochelaga

DIVIDENDE No. 33
st Par le present donne, qu'un dividende

;

'o a ete declare pour le semestre courant
,

capital paye de cette institution et qu'il
I ayable a son bureau principal, a Montreal,
« succursales, le, et apres le ler decembre

ivre de transferts sera ferme du 16 au 30
aore prochain inclusivement.

Par ordre du bureau,

M. J, A. PREKDERGAST,
Gerant.

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

IAvris a toutes les stations.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

W© 36 REE S1VLAITRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marchess de Gros

Pour la premiere fois depuis une cou-

ple de mois le marchS anglais accuse
une lSgere faiblesse sur les blSs stran-

gers, et la baisse, si mince qu'elle ait

StS, a ranimS considSrablement la de-

mande. Les blSs anglais de la rScolte

de 1892 sont de tres pauvre quality ;

ceux d'AmSrique sont, en gSnSral, de
quality supSrieure, de sorte que la bou-
langerie est forcSe d'avoir recours aux
bles Strangers. Mais les prix en AmS-
rique ayant continuellement baissS de-

puis la rScolte, les acheteurs anglais

ont fini par en conclure qu'ils n'avaient

pas besoin de se presser tant pour
acheter. . En France les marches sont

tranquilles et les prix stationnaires. La
derniere rScolte a ete un peu faible

comme rendement mais excellence

comme quality.

A propos du blS de Russie qui est un
concurrent sSrieux du blS amSricain,

depeche de St-Petersbourg dit

;

" Les rapports officiels du ministere

du commerce disent que le commerce
du blS en Russie traverse en ce moment
une pSriode de crise sSrieuse. Les mar-
chands Strangers refusent d'acheter le

surplus de blS expSdiS de 1'intSrieur

aux ports de mer et la baisse des prix

continue, tandis que les frets devien

nent plus chers ; parce que plusieurs

lignes de vapeurs Strangers se sont

trouvSs forcSs de suspendre leurs

voyages, faute de fret. Dans les villes

de Toganrog, Berliansk et Mariopol,

sur la mer d'Azof, plusieurs maisons
engagSes dans le commerce d'exporta-

256 - RUE ST-JACQUES - 256
QUATRE (OIKS.

COMMERCE, — STENOGRAPHIC,
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes du jour et du soir.—Demandez les ci/rculaires.

Ouverture le ler Novembre 1893.

tion du blS, ont StS obligSes de fermer

leurs portes, tandis que dans les ports

de la Baltique bon nombre de maisons

de commerce ne font venir du ble que

pour le mettre en entrepot en atten-

dant la hausse. Dans les ports de la

mer Noire la situation est la meme. A
Odessa il y a une rSserve de blS de

3,680,000 quintaux ; A Kherson il y a

un stock de 1,000,000 de quintaux et

dans les ports de la mer d'Azof 11,200,-

000 de quintaux."

Aux Etats-Unis, la hausse lSgere qui

avait suivi la victoire dSmocratique a

l'Slection prSsidentielle.est dSjapresque

disparue. On dit que les fermiers de

l'Ouest font de la moulSe avec les blSs

de qualitS infSrieure qu'ils ne peuven

vendre a un prix raisonnable. Le mou
vement des livraisons est encore Snorme

et les voies de transports par terre et

par eau sont toujours encombrSes. Mal-

grS cela et malgrS la perspective que

cela fait naitre d'une diminution consi-

dSrable des quantitSs visibles pour le

printemps, les marches des Etats-Unis

restent a la baisse.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

;

9 Nov. 16 Nov.
Chicago (Dec.) 0.73£ 0.73§

New-York (Dec.) 0.77* 0.76|

St-Louis (disp) 0.67| 0.67|

Duluth(disp) 0.74 0.74§

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

A.nsroEEOK/
est bien sup6rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche\

JUL. LAING «5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Pkix

En /ente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No, 344

Maison d'Empaquktage :

Telephone No.!6036
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S?ECIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Hfo. 169 ROE ST-1.A1JRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Sp6ciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes do dyspepsio.

1'rix 50c. la bouteille.

Cremes do Chocolat de Dawson pour les vers.

Les m6decins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Gouttc, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique ct toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

M okkhuo - Okeosoi.. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, TAstme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
, Prix 50c. et f1.00 la bouteille.

Ce:lebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous*
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

»our I'Huile de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
6piciers, macbinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ton emploie de 1'huile.
Cabinets farts sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix r6guliers.

ACENCE
DES

ffloulins a Fames du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulinsl
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BBOMJHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les m6decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents^des Rem^des Brevet6s
Francais

1605 Bos NOTRE-DAME
Coin de la, rue Sto-Gabriel MONTREAL.

Au Manitoba les prix ont une ten-

dance a la baisse dit le Commercial, de
Winnipeg ; on a paye a la campagne
au-dessus des prix d'exportation, mais
comme les inarches strangers ne don-
nent aucune esperance de hausse, on
s'est vu oblige de revenir aux prix qui

peuvent permettre l'exportation. Le
prix actuel pour le bon ble\ a la cam-
pagne est de 50c par minot.

"Beaucoup de cultivateurs, dit le

London Free Press dans cette region d'On-

tario, font de la inoulee avec les bl6s de
quality inferieure et s'en servent pour
la nourriture des animaux." A la cam-
pagne. le ble" d'Ontario se vend de 61 a

62 c. le minot.

A Toronto, on cote ; ble* blanc, 65 a

65^c ; bl6 du printemps, 61 a 63c ; bie

roux d'hiver, 64 a 66c. Pois No. 2, 57 a
60c ; orge No. 2, 45 a 46c ; avoine No. 2,

31 a 32c.

A Montreal, les e46vateurs sontpleins

ou peu s'en faut, et les derniers vapeurs

qui vont partir de notre port n'y feront

qu'une l^gere diminution. Mais notre

Halle au bl6, ne s'occupe plus du ble\

du moins du ble disponible a Montreal.

Le mouvementdes pois etde l'avoine

la semaine derniere, a ete :

Pois. Avoine.
min. min.

En stock le 5 nov. 278.190 421.359
Arrivages 86.655 53.153

Totaux 365.345 474,512
Expeditions 124.818 117.933

En stock le 12 vov. 240.527 356.579

II y a eu plus d'expeditions que la

semaine derniere, mais le marche local

a ete bien tranquille. Le fret sur les

vapeurs en partance avait ete retenu

d'avance par des exportateurs qui

avaient achete des grains a la campa-
gne et ne sont pas venus acheter sur le

marche local.

Virtuellement, le commerce de grains

pour l'exportation est termini et a

moins de cbangements marques dans

les prix d'Europe, les stocks actuelle-

ment ici courent un grand risque d'y

passer l'hiver.

Les prix sont faibles tant pour l'a-

voine que pour les pois. On offre 32c

par 34 lbs pour l'avoine No. 2 ; les dd-

tenteurs font mine de se tenir sur la

reserve, mais ils accepteraient proba-

blement 32£c, le tout livre a not. Pour
les pois, on cote aujourd'hui de 72 a 73c

par 66 lbs en entrepot.

Le sarrazin se vendrait 53c le minot,

s'il y en avait une quantity suffisante

pour faire une expedition.

Les farines restent dans le meme etat

de marasme ; les cotes sont nominale-

ment sans changement, sauf les extras

que nous devons baisser de 10 a 15c. le

quart. De fait, les prix sont nominaux ;

en l'absence d'inspection, les farines se

vendent suivant leur m^rite et le classe-

ment est quelquefois assez risque, lors-

que le prix descend un peu trop bas.

II y a des farines fortes de ble nou-

veau de manitoba, sur le marche ; on

es offre a $4 le quart.

Nous cotons en gros :

B16 roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

B16 blanc d'hiver " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 66 a 68

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 81 a 83
« No 3 dur 72 aO 73

Ble du Nord No 2 00 a 00

Avoine 32 a 32£

Ble d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits pay6s 65 a 67

Pois, No 1 83 aO 85

Pois No 2 Ordinaire) 72 a 73

Orge, par minot 38 a 40

Barman, par 50 lbs 52 a 53

1 Seigle, par6« lbs ..- 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 &4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 & 5 60

Straight roller 3 75 ft 3 80
Extra 3 25 a 3 40
Superfine 2 90 a 3 00

Forte de boulanger (cite) 4 00 a 00

Forte du Manitoba 3 95 ft 4 00

EN SAOS D'ONTARIO

Medium 1 90 ft 2 20

Superfine 1 45 ft 1 50

Farine d'avoine standard, en
barils 4 10 aO 00

Farine d'avoine rranulee, en
barils 4 20 a 00

Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher et Cie, ayant ete

nomm^s agents g6ne>aux pour les

pour les moulins a farine de W. B.

McAllister et Son, informent les mar-
chands qui voudraient contracter aux
prix d'aujourd'hui pour livraison en

decembre qu'ils feraient bien d'ecrire

au plus vite pour les prix et les 6chan-

tillons.

Marche de detail.

L'avoine sur le marche Jacques-

Cartier se vend encore de 75 a 80c. la

poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c.

par 80 livres,

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bl6 d'inde jaune des Etats-Unis

67^c. par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c. et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le bie pour les animaux vaut de 95c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchd de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 5

novembre :

Les bauts prix des beurres du cont1'.

nent ont dirninue' la demande et, pour
^couler les arrivages, il a fallu accepter

des prix en baisse. La hausse continue

sur les heurres de l'lrlande a eu aussi

l'effet de le faire un peu n^gliger, ce

qui a arrete" la hausse. Le marche cette

semaine a ete assez calme et cloture

facile. Nous cotons : Danois fancy, de
141 a 144s ; secondes quality, de 132 a
a 138 s ; cr^meries d'Irlande, de 136 a
140 s.

Marche" de Montreal

Les beurriers ont des idees plus saines

de la situation et comme leurs patrons

sont de plus en plus pressants pour la

distribution des fonds qui leur revien-

nent, les fabricants se decident a venir

chez les commercants offrir leur beurre

d'automne. Ils acceptent g^n^ralement
de 22| a 23c rendu ici. II y a encore

beaucoup de beurre aux beurreries et,

avec la perspective de la continuation

de la fabrication en hiver, les prix ne
sont pas tres fermes. Aux detailleurs

on vend encore de 23 a 24c suivant qua-

lity

Les townships sont aussi un peu plus

faibles ; on les cote a la campagne de

20 a 21c ; ici, ils valent pour les epiciers

de 21 a 22c. Les beurres de l'Ouest sont

encore assez rares, ils se cotent de 17

a 18c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

On ecrit de Liverpool ft la date du 5

novembre

:

2

" La demande a ete assez bonne 1 it*

la semaine, les consommateurs fa tnt

de bons achats. Les fromages de«p-

tembre ont ete rechercb6s, pour la re-

vision d'hiver et les ventes a livrcnnt

plus cheres que le stock disponibl j|

se fait pius d'affaires dans les qu;tes

moyennes. Nous cotons : septej^re

fancy 53 ft 55c, quelques lots de coix

etant tenus a 56s. Fromages de 1 fin

d'aout 51 a 53c, fromages moyens 3 a

48s.

Marchi de New- York

Le marche n'a pas ete tr&s an tf *

cela n'a pas empeche les prix ( se

raffermir, surtout pour les prenres

qualites de fromage de toute crent a

La demande de l'interieur a pigg^

les prix dans quelques regions ju u'a

10| et lie. Mais ici on n'en es pas

encore arrive la. Cependant ici n ne,

des acheteurs de l'interieur ont iye

10|c pour du fromage blanc de qilit^.

parfaite, et 10|c peut etre obtenu our

du colore\

Ogdensburg. N.-Y., 12 novembre.'On/

offre ici 329 fromages, dont 129 sonti

vendus ft lO^c. C'est le dernier m che.

de la saison.

Utica. N.-Y., 14 novembre.—Ml
lourd et prix sans changements.1

ventes ont ete de 5969 meules a desf

variant de 9£ ft lO^c, prix moyen!
Little Falls. N.-Y., 14 novembre.-I».4

ch6 ferme. Ventes : 17 lots ft 9Jc53i<

9|c, 6 ft 10c et 8 ft commission ; en out)

6937 meules.

Marches d'Ontario

London, Ont., 12 novembre.—
\j

trois fromageries qnt mis en I

11,602 meules de septembre et fin cj

son. Pas de ventes. II a 6t6 off

et lOJc.

Lngerssll, Ont., 15 novembre.—On
en vente 1380 meules. Pas de vj

C'est le dernier marche de la sais<

Marche de Montreal

Avec la temperature froide etla

que nous avons eues la semaim

niere, il a fallu rentrer les v

l'dtable et suspendrepourla saiso

p^dition du lait aux fromageries.

La cloture de la saison se fait a

marche plus actif que la semain

niere, quoique les prix ne soier.

change's : 10£ et 10£c sont encoj

prix payees ft Montreal pour les

fromages de la province de Queb

semaine prochaine, lorsque la m
tion sera close, le prix baissera

e'est-a-dire de la difference du

payer pour exp^dier par Portland

ton ou New-York. Nous esp^ron

ne restera pas beaucoup de fro

aux fromageries pour subir cette

nution de prix.

Les expeditions de la semain

niere ont 6t6 ;

Pour Fromage

Liverpool 4,965

2,782

3,516

la-

iU
Bon-

[U'li

age

mi-

Par

Numidian
Vancouver
Lake Winnipeg "

Alcides Glasgow
Grsecian "

Hurona Leith
Brazilian Londres
Texas Bristol

Feliciona "

20

956
7,226

19,977
3,053

Totaux 52,495

Expeditions directes 25,331

nw: Totaux 77,826

Semaine corresp. 1891 45,164

CEUFS

Le marche anglais a faibli et lew
nieres dep&ches revues par nos e ><«

tateurs sont defavorables.

Sur place il y a encore des stock '

plement suffisants; il arrive des (

gnations qui avaient 6t6 gardees
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ampagne, de sorte que le marche" est

dondamtuent pourvu. On cote : oeufs

pais, de 19 a 22c, oeufs d'automne, de

7 a 18c, oeufs chaum^s, de 16 a 16ic la

ouzaine.
FRUITS

Le marche" de Liverpool continue a
ameliorer et nos exportateurs profi-

>nt des derniers vapeurs pour faire de
rosses expeditions.

Sur place, le marche" est assez tran-

lille et les prix sans changement,

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Sommaire de la livraison du
22 octobre 1892.

)mmes d'automne, vertes $2.25 a $2.50
" " rouges 2.50 a 3.00

immes d'hiver 2.75 a 3.00
immes fameuses No 1 2.50 a 3.00
" •' No 2 1.75 a 2.25
" " No 3 1.00 a 1.25

I dres, le quart 5.00 a 9.00
I anges " 6.00 a 8.50
l';tacas, cap. Cod.,|le baril 6.00 a 8.00

POMMES DE TEBRE

I Dn cote aujourd'hui les patates un
I u plus cher : 75 a 76c par 90 lbs au
[i ar, prises en gare. En lots pour les

itailleurs, elles valent 85c la poche,

j
ur les belles qualit^s.

f i Boston on cote Hebrons, de 80 a 85

;

Ises, 75c: Rouges du Dakota, 70c;

|[ inches de New-York, 70c ; Chenan-
Sjsdel'Iledu Prince Edouard, de 60

'5c.

' FOIN PRESSE ET FOURRAGES
i Boston on cote :

t.)ix infancy en grosseballes $17 00 a 18 00
" en petitea " 16 00 a 17 00

I u a bon 15 00 a 17 00
I vre a ordinaire 12 00 a 14 00
le 12 00 a 14 00
Jlledeseigle 14 00 a 15 00

d'avoine 8 00 a 9 00

i

urivages de la semaine : 415 chars

dfoin et 49 chars de paille. Semaine
c respondante de 1891 : 344 chars de

),l l et 31 chars de paille.

f
jesarrivages out encore 6t6 conside -

|l|fiB, mais la demande reste bonne et

ji ya quepeu de stock invendu. Nous
» »ns le march^ assez bien tenu, avec
li imps en

;
temps quelques ventes d'un

:i • Fancy &U dessus de nos prix [Cir-

kiiM. Hosmer Robinson et Co. de
icon).

i Montreal le foin reste au meme prix
u i la moul6e le son et le gru sont
Asilleur marche.

foin en bottes vaut de $6.00 a $8.00
le foin presse, a la campagne, livre

chars, vaut de $6.00 a $8.00 suivant
lite.

us cotons en magasin :

presse No 1, la tonne,
do No 2, do .

do No 3, do .

do do .

extra, la tonne
Nol,
No 2,

lane

2,

o3,

i char.

do
do
do
do
do
do

51 l.oo a on ftP

jo no a 00 op
o on a no no

6 00 a 00
On 00 a 21 On
nn 00 a 1!) 00
00 00 a 17 on
00 00 a 19 00
00 00 s\i7 no

On 00 a 15 on
00 00 a 15 o0

13 50 a 1-1 00
inde jaune moulu 00 00 a 24 00
;de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a no
inde broye, la tonne 00 Ou a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
r avait lundi aux Abattoirs de

Jtfetes a comes 600
Moutons et ageaux. . 700
Veaux 25

'portation est terminee pour la

| .
sauf peut-etre pour un ou deux

IX.

k'oucherie a trop de stock a sa dis-
181 >n pour etre dispoee a payer bien
lei

°! peut donner les prix suivants
P ? moyenne.

a Oc.

2 a 4c.
ns, la piece $2.40 a $4.00

1.50 a 4.00

3.00 a 6,00
Wpiedp. 100 lbs. 5.50 a 5.85

PARTIE ECONOMIQUE
L'affaire de Carmaux ; les projets

d'arbitrage et de revision de la loi sur
les mines, p. 513.

Le maroc : ses conditions economi-
ques; agriculture, industrie,commerce,
navigation

; routes et transports ;• fi-

nances ; imp6ts, administration, p. 515.
Les societes cooperatives, la legisla-

tion et les moeurs, p. 518.

La reforme fiscale en Prusse, p. 520.
Lettre d'Angleterre : la situation mo-

n^taire, la hausse de l'escompte a la
Banque d'Agleterre ; la politique an-
glaise a la Confederation monetaire ; la
question des eaux a Londres ; le London
County Council et les logements ouvriers
p. 532.

Affaires municipales ; l'opinion de
l'octroi

; les sacrifices demanded a l'E-
tat ; l'octroi et les contributions indi-
rectes : l'illegitimite" des taxes person-
nelles ; l'octroi et le libre-^change a
l'inte>ieur, p. 524.

Correspondance ; les finances du Bre-
sil. p. 526. Revue economique p. 526
Bulletin bibliographique p. 526 nou-
velles d'outre-mer : Republique Orien-
tal, p. 527.

PARTIE COMMERCIALE
Revue g^nerale, p. 527,— Sucres, 529.—
Prix courant des m^taux sur la place
de paris p. 530.—Correspondances par-
ticulieres : Bordeaux, Lyon, Marseille,
le Havre, p. 530.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'An-
gleterre.—Tableau g<me>al des valeurs.
—March6 des capitaux disponibles.—
Marche anglais et chemin fer ameri-
cains.—Rente francaises.—Obligations
diverses : obligations Argentines, cre-
dit Foncier de Russi.—Actions des
chemins de fer.—Institutions de credit
Fonds etrangers.—Valeurs diverses :

Serez.— Assurance.— Renseignements
financiers.— Recettes des Omnibus de
Paris, de la Compagnie francaise de
tramways et du Canal de Suez.—
Cours des changes.-Recettes hebdoma-
daires des chemins de fer, p.530 a 540.

A VENDUE
ift4 500 Unmagasinaveclogementau-dessus,<jp-r,ovv sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

A. DKSJARDINS. F. K. PERRAUI/r

par an.

AUX MABOHAMS DE BROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
I' ranee. cienuandent repr^sentantse

du Canada, fc> acUt^ser par lettres

$8 500 Sur le carr6 St-Louis, une magifique.
7 '

v maison en pierre a deux logements.
lou6e $650.

$5 200 Une maison en bois et briquc sur la®u,a\j\j rue st-Dominique, louee $696.

$9 500 Deuxbeaux cottages surlarue Laval.
x' ? En Plcrl-e, comprenant quatorze

pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

$>12 500 Sur Ia nle St-Dominique, un pate
J >" uv de maison en brique, loue $1,200,
termes faciles.

$6 500 Une belIe niaison en pierre de taille
* V

uu sur la rue St-Antoine, a un seul lo-
ment.

$3 100 Une maison a deux logements en boisw
'

v et brique sur la rue Roy, louee $300

$5 200 Au coin de rAvenue des Pins et Ca-
71 '

, ,
d
ieux >

une maison en brique a trois
6tages, louee $480.

•19 300 Sn/ Ia rue Mignonne, un beau bloc

n j- t -
de maisons en briquc, loue $966.

Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

$3 300 Surlan>e Beaudry. une bonne mai-
T- ^ j l

on
,
en briq"c, terrain de 42 pds par

7o pds de profondeur avec des bonnes ecuries-
Sur la rue St-Hubert, nous avons piusieurs

belles maisons a un seul et deux logements ades conditions las plus faciles.

$5 300 SurlarueM'gnonne,unemagniflque
i

'
D1 „ maison a deux logements, pres de

la rue St-Hubert.

f7 000 De
.
u-\ belles maisons sur la rue St-

«r«i p ,.
t
Anclr6, en bois et brique, louees

$684. Conditions tres faciles.

18 500 Sur la rue St-George, deux bonnes
*»J maisons en bois et brique, louees

$5*7 500 Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
.! ' tagesen pierre avec toutesles ame-
liorations modernes. Termes faciles.

$15 000 A(juelques milles de Ste-Scholasti-
* '

vv que, trn magnifique moulin a fari-
ne, et un nioulin a scier le bois et a embouveter
nous echaDgerons pour des proprietes de ville,

'

$ 1 2 000 Sl
,

lr
i
a rue Quesnfil. un beau bloc en

J ' bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

$15 000 Dans
„
une Petite ville des townships

T ' .
delEtat, unmagniflqueaquedue

donnant un revenu de $2,0(10 par an.

$10 000 S
u
rla lue c°ursol et Atwater, un

,. •
.
„.beau bloc de maisons en bois et

brique, lou6 $1080. Conditions faciles.
Nous avons encore un grand nombre de pro-

prieles dans presque toutes les difFerentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent a preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BUOSSEAU
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootncy
Mining Investment Co.

1562 Rue IVotre-I>june.

'if

228 jno B
L. A. C,

P. Boite95Sa

i cornes, exportat.
boucherie

Le petit professeur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoys a
toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 deeembre 1892 le prix de

labonnement sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRBSSEZ
(avec une piastre incluc)

PRINTER'S INK
IO Spruce St., - New-York.

U I'Bi

-BUREAU PRINCIPAL :-

30 RUEST-JEAN-30

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est eelui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le
marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peuvent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lignes de circuit a Ion
awe distance, avec Quebec, Ottawa et Sherbroo-
ke:et les localit6s intermediaires, aux prix sui-
vants :

Abonnes Public
Pour Quebec (JOc $1.00

Ottawa 50c 75c
" Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isol6s pour la con
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. on Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet des priv et
es localites en communication.

Pour cinq piastres up exemplaire du
American Newspaper Directory pour
1
1
annee courante (1,500 pages) sera expe-

die franc de port, a tout ordre et l'achal
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par£s en tous genres a court d6Iai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,
MONLREAL.

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
route commande promptement xecut6.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.

PICAULT & CONTACT
PHAEMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal
Manufacturiers et Marchands

en Gros
d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a ohaussures,
Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,
Huile de Castor, etc., etc.

prix mod6r6s ot commandos ex6cutees avoo diligoncel

CATARRHE NASAL,
COBYZA ( Rhume de cer-

:veau)
;
OZENE, PUNAISIE

( Puanteur du Nez ) etc.

ia CUERIS'PAR LE

Baume Gatarrhal
' — DU-

i^X* NJ52-TT
Le; grand remede franca is

Temoignage duRev.F.J.E Poirier
Montreal, 14 avril 1891.

M. L. Eobitaille, Pharmacien
Monsieur,

"Je me fais un devoir de reconnaitre les ver
tus curatives de votre excellent BAUMK CATAKKHAL du Dr Ney. Je souffrais depuis
piusieurs mois d'un CATARRHE NASAL
pour la guerison duquelj'avais-employe sans
succes un Baume Nasal rfipute tres eflicace eu
pareil cas. Sur votre recommandaiion.i'essavai
le BAUME CATARRHAL du Dr NEY ; il n'y
a que quelques jours que j 'en fais usage et la
maladie me paralt deja en pleine voie da gue-

Votre bien devou6 etc.

J. E. POIRIER.

En yente partbut a' 50 cts et $1.00
.

^*~Fr»ndo par la malls «ur'r*ecptfon du prix

SEUt; PROPRIfiTAIRE

L. ROBITAILLE.Chimiste
JOL.UETTE, P. Q.

J. E. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
" „ " (choix en petit quart),

Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin
i

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains

Moulees, Son, etc.

|

Correspondance sollicitee.

J. RENAUDT& CIE.

ANNONCES.
CI vons avez quelque chose a annoncer quel-
^ JH® Part - en aucun temps, ecrivez a GEO
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street;New-York. '

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers " 368
pages

; prix, une piastre. Expedie par la malle
franco, sur reception du prix. Contient uno
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di> ~ctary

;
de tous les meilleurs jour-

naux, y compos les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup dc renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 10ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, I
Spruce Street, New York.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN GROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ez

CLARETS.

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

J
H. Laportb. J. B. A. Martin. J. 0. Bodohiii

Jt^-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et N0URRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 me des Commissaires,
MOITTKEAL.

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de colon de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.
Laine et toile du pays ecnangees ponr des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et a36 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

LAPORTE, MARTIN & CE
EPIOIBBS E1T GBOS

YU notre forte importation de Vins Tam.
gones, Bordeaux, etc., nous ferons xiq

reduction considerable sur nos prix regulies,
pour livraison immediate. f^ Demandez nosM

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal. I

FONDEE EN 1851

N. QUINTAL & FILS,jj
Epiciers et Marchands de Liqueurs (en Grs)i

Nous offrons au commerce 250 quarts de Laud, tres ^ras et tres bfl

Demandez nos prix.

274 rue ST-PAUL, Montreal.!
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Expoeition de T >o:o

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafe

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mifier des contrefacons.

~THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISFS ET AMERICi

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERR

EAU DE CONTREXEVILL
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, pre>ient et guerit la gravelle, la goutte, le di]

et les maladies des voies urinaires.

^EAU DE VICHY-*
S OURCE DUBOI

S

r^tablit l'estomac, pr^vient et gu^rit la dyspepsie, rend l'app^tit.

Se trouvent chez tous les pnarmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, ImportateuFS, 393 fug St-Paul, Mont

MAISON FONDEE EN 1864 .

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

Importateur directe des pays de producti

A. Feriand & Cie
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidpe Champgne

Et de toniques au houblon.

Agents de la c61ebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement execute's

TELEPHONE 6600.

ETABLIS EN 1855.

j.christdt &
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une sp^cialite*.

Ginger Ale.

Mexican Cream fSoda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade

J

et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer | en Cylindre:

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale do Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinot, MontroaL

D. W. GAGNON, G^rant.

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses.

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "A?

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaj:

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M
kntrepots:et bureaux

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME



LE PRIX OOtTRAkT.

MAISON FONDIEE EN 1886.

I

Renseignements mi-

nutieusement contro-

l's sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

o oooo oooo>oooo
• Chaput Freres-OOOOOOOOOO OOP

10 PLACE D'ARMES

i i MONTREAL.

NOTE SPECIAEE
1 ins prions nos clients, spe-
llement eenx de la campa-
ii de bien vouloir CI re in-
dents si leurs commandes
omit pas remplies avec an-
ii de diligence que d'habi-
ii scar le grand nombre d'or-
r que nous recevons dans le
i< ienf . v it la cloture prochai-
e e la navigation, nous niet
k i l'impossibi I i ted'expedier
n tonic la promptitude que
»<ainions a apporter dans
K cution des com in : i ml es
n lonsjsant confiees.

I UDOtf, II I i; I IC I «fc CIE.

MSEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 17 novembre- 1892.

FINANCES

wiintces derniers jours de li i navi-
tc. les capitaux sont tres ac tifs et
Itrs de nos banques ont att eint la

de leur circulation. Les fonds
kibles sont en consequence tres

lr et le taux regulier des banques
Kis prets a demande est «de 5 p. c.

irtiers pretent, de leur c6te\ a 6
Les banques continuent a esi-

r le bon papier de commerce a

Qdres, les capitaux sont fermes ;

ts de 1 a 4 mois sont escomptes
narche libre a 2£ p. c. La ban-
ngleterre escompte a 3 p. c. Les
2| p. c. consolidees valent 97|
at et 97 9/16 a terme.
'is pour cent ,francais est cote
s et 5 centimes.

ocks des metaux pr^ciesux tenus
(rincipales banques d'Europe, a
3 la semaine derniere etaient
Hrling)

:

L'd'Angleterre

£ 24,374,499'

5,19| pour papier long et 5.16g pour pa"
pier court.

La bourse a eu une activity relative-

ment considerable cette semaine, mal"
gre le rencherissement de l'interet de
l^argent. Le ton general est reste tres

ferme et a la bausse.

La banque de Montreal, dividende de-
tache, se vend a 233, en hausse de 2 p. c.

sur la semaine derniere. La banque
des Marchands a gag.ne 1£ p. c. a 166.

La banque de commerce est restee sou-
tenue a 146. La banque Ontario est

cotee 117£ achetcurs. La banque de
Quebec a ete vendue 129.

La banque d'Hochelaga a fait 127 et

128, en hausse de 3| p. c. La banque
Ville Marie a ete vendue 82^.

Les banques canadiennes sont cotees
en cldture comme suit

:

Vend
B. duPeuple, no
Banque Jacques-Cartier 130
B. Hocbelaga 130
B. Nationale
B

1Q7 A^IEIETtTIE PAPHTEAIT
- - - JOS. EOBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUEACTTJRIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Ach.

108£
122
128

jde France
66,989,446

|5nt 50,951,609
d'Allemagne

~~
32,846,250

>nt .. 10,948,750
d'Autriche Ho ngrie

Ji .. 10,783,000
"•nt 16,882,005)1
inieHollande

3,167,000nt 0,995,000
itaale de Belgiqne|
M 3,193,333
«nt 1,596.667

I 'otal £228,687,554

J^age sur Londres est plus ferm e.
ftiques vendent leurs traites a

fi une prime de 9 3[16 k 9 5f L6,

Praites a demande, de 9| a 9 7 18.

f
1 sur les transferts par le ca ble
Les traites a vue sur N 3w-

t de I a | de prime.
QCB valaient hier, a Ne 1

! ?-Y< jrk,

Ville-Marie 82J SO

La Cie du Gaz a ete une des valeurs
les plus actives parrni les val eurs dive r-

ses ; elle a continue a hau sser et se

trouve a 5 p. c. plus haut que notre cot e

de la semaine derniere. c'e&st-a-dire a
229. Le cable Commercial, ;iussi tres

actif, a gagne 5 p. c. a 179 et JL79J. Les
chars Urbains sont niontes a 240, en
hausse de 4 p. c. dans la huii ;aiue. Le
Telegraphe suit le mouvemen t, mais un
peu plus lentement ; il gagm i 2 p. c. a
156. La Cie du Telephone Be 11 a retro-

grade a 159.

Le Pacifique Canadien a eu plus d'ac"

tivite que de coutum e et parti eipe aussi

au mouvement de hausse. II est aujour-

d'hui a 90 Les terres duNord-Ouest ont
eu des ventes a 90£, 91 c a 91|.

Les compagnies de coton ont et6

cotees comme suit : Colored Cotton Co,

110i et 111 ; Montreal Cotton Co., 141.

COMMERCE

Les chemins a la campagne sont peu
favorables aux transports et les livrai-

tsoos des marchandises en sont genoes.

Les chemins de fer et bateaux a vape ur,

goelettes, barges, etc., ont peine) a
suffire au fret qui se presente. L'argent

circule d'une maniere satisfaisante a'la

campagne et les paiements sont sa tis-

faisants. Les ventes dans le gros dimi-

nuent un peu, mais les quinze derniers

jours ont laisse assez de commandes
pour tenir tout le personnel occupe,

quelquefoisj jour et nuit, a preparer les

expeditions, si nous pouvions avoir

bientdt avoir une temperature froide

avec de beaux chemins d'hiver, le com-

merce jouirait d'une prosperite qu'il

n'a pas connue depuis bieh longtemps.

Pour le moment, du moins, la situation

est encourageante ; les faillites sont

peu nombreuses ; l'experience a appris

aux marchands de la campagne a ne

pas trop s'encombrer de stock et la

perspective n'avait pas ete*, depuis des

annees, aussf satisfaisantes.

Alcalis.—Les expeditions de potasses

achevent, les stocks sont legers et les

prix fermes. On cote les potasses pre-

mieres de $4.90 a $4.95 ; les secondes

$4.25. Les perlasses peuvent etre cotees

de $5.35 a $5.40. II est probable cepen-

dant ces prix vont baisser la semaine

prochaine.

Bois de construction.—Un de nos princi-

paux marchands de bois de Montreal

nous fait la remarque qu'il se vend plus

de bois brut, en ce moment, qu'a la

meme epoque l'annee derniere ; ce qui

denote des achats par les entrepreneurs,

car les petits achats des proprietaires

sont surtout en bois prepare.

Les scieries manquent de certaines

sortes de bois sec ; les deux saisons qui

ont precede celle-ci avaient ete des sai-

sons de petite production et la demande
ayant ^te considerable pour l'exporta-

tion depuis un an, environ, elles se sont

trouvees a diminuer considerablement

leurs reserves. Elles ont pu travailler

cette annee a les reconstituer, mais le

nouveau stock ne sera sec que plus tard.

Charbons.—Le mouvement des char-

sont actifs et fermes. Les sucres sont
sans changement de prix et se vendent
tranquillement.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5|c
" " " boHes 5fc

Cut loaf en quarts 5ic
" I 5|c

" enboites de 100 lbs 5}e
Cut loaf en demi-boltes de 50 lbs ... 5|c
Powdered en quarts ..._ 5c

" en boite de 50 lbs 5jc
Extra granule en quarts 4|c

" "
£ quarts 4jc

Les raisins Valence restent tres fer-

mes ; la plupart des maisons de gros

les cotent aujourd'hui de 5 a 5Jc.

Parmi les nouveaux raisins de Malaga
qui sont sur le marche et qui ne figurent

pas dans nos prix courants, on trouve :

Connoisseurs' clusters $3.40
Extra dessert 4.25
Royal Buckingham 5.00

Nous changeons nos prix de la ficelle

en rouleaux.

Fers, ferronneries et metaux.—Les fontes

sont tranquilles, les ventes ne se feront

plus guere maintenant que dans les

i cours et les prix vont hausser en con-
bons durs est plus leger. les commandes

s^Quence
recues maintenant sont plus petites et

les prix ne changent pas.

Cuirs et peaux.—Les cuirs ne donnent

plus lieu, sur le marche local, qu'a des

ventes assez legeres. a des prix gen6-

ralement faibles. L'exportation a pris

encore dernierement plusieurs lots de

cuirs fendus pour l'Angleterre, a des

prix moderes.

Les peaux vertes sont sans change-

ment de prix, avec un mouvement
satisfaisant.

On paie a la boucherie ;

No 1 •• • $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 & 0.05

Agneaux 0.75 a 0.00

Moutons
Moutons

tondus 0.30 a 0.40

laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveauth.—La plupart des

voyageurs du gros sont revenus en

ville ; leur tournee a ete passablement

profitable ; ils vont maintenant aider

a la prise de l'inventaire, qui est deja

commenc6e dans certaines maisons.

Les prix des cotonnades, pour livrai-

son au printemps, ont hausse^ de 25 a 30

p. c. au moins dans certaines lignes de

cotons ecrus. Cette hausse ne nous pa-

rait pas judicieuse. La Dominion Cot-

ton Co. qui a le monopole de cet article

de premiere necessity, a fait jusqu'ici

de tres gros benefices ; le prix du coton

brut et de la main-d'ceuvre n'est pas

augmente ; l'augmentation du prix ne

parait done motive que par le desir de

profiter du monopole pour pressurer le

consommateur. C'est une politique

dangereuse qui pourrait bien avoir des

resultats facheux pour les monopoleurs.

Epiceries.—L'epicerie en gros a ete
-

tres

activement occupee cette semaine en-

core a recevoir et a expedier les com-

mandes pour la campagne. Les thes

Nous baissons de 5c le prix de la petite

t61e (Canada plate).

Huiles, peintures et verms.—Rien de nou-

veau a signaler dans ces lignes, si ce

n'est une bonne activite pour la saison.

L'essence de terebenthine est encore en
hausse de 2c par gallon.

Poisson.—La demande est bonne pour
le poisson et les stocks sont encore

legers.

Nous cotons :

Morue, No. 1, petite, le quart $4,50

do grosse do 5.00

Hareng, cap Breton le quart.5.50 a 5.75

do French Shore do .0.00 a 0.00

do Labrador (genuine) . . .5.75 a 6.25

Salaisons. — La maison M. Laing &
Sons cote :

Canada Short Cut le quart 17.50
" " " lei " " 8 - 75

Canada Short Cut Clear le quart, $16 a 17.50
" " " " le| " 8.75

Lard de flanc, le quart 16.50

La graisse en seaux de 20 lbs Anchor
se vend $1.40 et Fairbank $1.50, en

canistre, 7Jc a 7^c ; la graisse pure de

panne vaut, en seaux de 20 lbs, 9c la lb.

et les jambons de lie a ll^c la Ib.j

Les cochons abattus se vendent de

$6.10a6 251esl00 1ivres.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverse*

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dana

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a

plusieurs de mes enfants du Sirop d«

Terebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toum

Coupale. Mme recorder B. A. T. DK
MONTIGNY.



LE PRIX OOURANT.

No* Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imp6rial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafls rSHs : Prix de Chase &• Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c
Imperial do 31£c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings « 3cl|

Jamaique.. 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62£ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 00 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 2 25

do Black Baskets...... 3 40 3 50

do Black Crown . .
• 00 4 25

do Fine Dehesa.. 4 90 5 00

do Sultana lb 7£ 08£

do Corinthe 05§ 05£
Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes £ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 00 12

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Br6sil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits payis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon, 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Mat.ignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau cais3e 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeus caisse verte 5 35 5 50

do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00

Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00

do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier

:

Orfime de Menthe glacial* verte 00 00 13 00
Curacao m~~~~~~~~ 00 00 10 50
Prnnttlla „,„ - .

.
._ 00 00 18 00

KummeL... „ ,.,.. „ ,n 00 00 1 00
GrSme de Cacao Chopra. * 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 CO
C he.ry Brandy 00 00 11 25
Crfime de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe supcrieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 C 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00

Sherry en caisse 4 50 7 00

do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

do Morizet 9ts 24 00
do do pts 26 00

do do 48t4 27 00
Champagne Arthur Rrcderer 23 50

do Freminet 26 00
Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65

do M.Lefebve&°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &> cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs - la lb.

do 14 " "
do 28 " M
Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb "
Gel/es en canistres ;

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

12J

11

J

11

10$

11

10

10

$1 10

2 00

10£
10

'

09J
09

09J
09

08£

$1 10

2 00

3 90
3 60
3 50

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " "

Gele'es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "

Divers :

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37£ 00
Bouchons, grosse 20 00
Erosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16

Cartes a jouer par douz 40 2 50

Empois Canada 03f 00

do Berger 10^ \l\
Epingles a linge la boite 60" 00
Huiles d'olive B. <Sr» G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00
Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do

10£
50

65
75

90

1 10

I 30

do 80
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermioelle do do 11 00

Macaroni Catelli - 05J 00
Vermicelle do do 05£ 00

do en boite de 5 lbs.. 27£ 00

do do 10 do.. 55 00

Sagou p. lb.

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

•*o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prgparee :

Brodie 6* Harvie XXX, 6 lbs.

p. lb.

do .

04J
04
06

75

75

90

50

26
55

36

75

35
24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb

do
Crescent,

do
6 lbs

3 lbs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00

37J
00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend
Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse

2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do
12.—

1

do

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau ....la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$l

$2 40

80
45

2 10

70

0075 a 2

50 a 13 00
90 a 95

1 45 a 1 55

1 40 a 2 40
87£a 95
95 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a 00
30 a 00
30 a 00
30 a 00

30 a 00

00 a 00

70 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

2i
12

16

00
95

75

00

80

00

50

55

2 50

2 75

1 75

10

11

90

00

60

2 75

11

13

Alun la lb. 01|
Borax 09

Bleu(carr6) 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85
Camphre amencain 65
Couperose, 100 lbs 90

Gomme arabique par lb 65
Gomme epinette do 25
Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1 50

Soda a laver par 100 lbs 90

Soda a pate par baril 00

Soufre poudre do 3
Soufre batons do 2

Acide carbolique ,

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb.

Extrait de Paquete" do .,

Sulph. de morphine do 1

Opium do .... 4

Acide oxalique do 12 15

Iodure de potasse do . ... 4 00
Quinine l'once 40
Salpetre par lb 07
Creme de tartre do 30

Acide tartrique do 45
Vitriol do 05
Chlorure de Chaux do 03

Essences et extraiis.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a
do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do do 4 do -...

do do do 6 do 1

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 60

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6

4 25

50

08

35

50

08

04

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Trevor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

50

50

45

75

00

75

00

Sp6cialites de L. Robitaill6, Joliette,

Elixir R6sineux Pectoral $1.75 f

Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. <;.25
" " petite grandeur.. 3.25

Anticholerique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.78

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur.. .'5.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney. ... 1 .75

Poudre d6purative, prof. Vink... 1.75

Sp6cifique du prof. Vink 6.0]

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Sp6cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolett

Doz. C

Sirop de t^rdbentine, gr. fl

" " petits flac.

Picault &* Contant

:

DOZ.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $17
Biscuits purgatifs parisiens 1 2

Pastilles avers 1 5

Poudre de condition, \ lb

Jib 1

'* " 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4

Huile V^terinaire 1

Essence d'Epinette

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p.
Cuir a sem. No 2 B. A dol

Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais.... do
Vache cir6e mince do

i

Vache cir6e forte do
Vache sur le grain .. do I

Vache grain £cossais do '

Taure francaise do !

Taure anglaise do
,

Taure canadienne en peau do ,

Veau canadien do
]

Veau francais do

Vache fendue moyenne do'

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien i do

Cuir verni grains par pi<

Cuir verni uni par 11

Cuir graine" do

Mouton mince do

Mouton epais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafhnee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p£trole ..par chat]

Huile de pyrrole par b'

Huile amdric par el

Huile americ par 10 qrt

Huile amebic par 5 qrt

Huile amenc par qrtj

ALLUMETTES
Telegraphe la|caisse

Telephone "

0K«i

8.00

0.00

00

00

80

25

80

00

50

80

rross

05SI

424

I 38

i 00

) 70

)

1 10 :

00

50

50

Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A k 4 cordes (esc. 7$)..
" B 43 " " ..

" Ma4 " " ••

" Xa3 " " ..

" C a 2 " " ..

" Oa3 "
" Pa2 " .

Petita balais (duste.

it

<<
• ••
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L'honneup Commepeial

l est peu de profession ou l'ho-

fibilite d'un homme est sujette a

lidetentations que celle du corn-

ice. Aussi, un commercant ho-

( ible jouit-il de l'estime et de la

^deration meritee de tous ses

>:itoyens.

est si facile de tricher pour ne

employer un terme plus fort,

jicheteur ou confiant ou naif !

liout lorsque, comme nous le

<ms l'autre jour, on s'est laisse"

hper soi-meme en achetant !

ais a part ces accrocs a l'hono-

& lite qui se perdent dans le tour-

!>n des preoccupations journa-

ls et qui, s'ils ternissent une
e itation, ne font pas rejeter de

i ocie'te celui qui les commet, il

si'autres infractions plus graves
1 l'opinion publique, si elle etait

I is emoussee, devrait fletrir se-

ment. En France, la faillite

*egardee comme un deshonneur,
id meme la faute n'en serait

m failli et Ton a vu des com-
c|:ants perdre la tete au point de

icider pour echapper a ce qu'ils

rdent comme une fietrissure.

n Amerique, la faillite ne parait

sntrainer le deshonneur, pas
e la deconsideration, pour bien

ens. II y a des cas ou, reelle-

i il serait injuste de faire por-

iu failli la responsabilite de
eurs arrives sans qu'il put les

irer. L'opinion francaise va
trop loin ; mais l'opinion ame-
le est beaucoup trop indul-

Un homme d'honneur, un
lercaut honorable peut faillir

perdre son honorabilite, mais
ax conditions : La premiere,
qu'il ne cherche a rien sous-
' a ses creanciers ; la seconde,
}ue, dans la suite, des qu'il le

il desinteresse completement
eanciers.

homme honorable est tenu de
ses dettes. Ayant ete mis en
e et ayant recu une decharge
creanciers, est-il moralement
de les payer integralement
1'il en a reconquis les moyens ?

une question epineuse et qui
e reflexion. Le debiteur doit,

d examiner sa conscience et
s'il s'est rendu coupable de

de fausses representations,
inque d'attention ou de prodi-
• Si sa conscience lui dit que
lors il doit, des qu'il en est
le, payer jusqu'au dernier sou.
si sa conscience est nette sur
£s points, ce serait etre trop

rigoriste que de le considerer encore
comme moralement responsable. Si

tous ceux qui ont fait faillite une
fois etaient obliges de payer leurs

vieilles dettes, et que cette obliga-

tion leur fut rendue pratiquement
sensible, les affaires de bien des

maisons de commerce s'en ressenti-

raient. Un fardeau de vieilles dettes

est un poids tres embarrassant a
porter, mais une decharge legale,

qui ne decharge pas moralemant
n'est qu'un trompe-l'oeil. Que Ton
ne craigne pas de decider la ques-

tion par la negative, car les hon-
netes gens sont seuls interesses a sa

solution. Les escrocs et les filoux

n'ont cure de leurs obligations mo-
rales, pas plus d'ailleurs, que de

leurs obligations legales lorsqu'ils

peuvent s'y soustraire.

Nous dirons done que l'obligation

morale de payer ses dettes est basee

simplement sur l'obligation morale
generale de remplir ses promesses.

On ne trouve dans l'Ecriture-Sainte

aucun commandement qui dise :

" Payez vos dettes." 11 est vrai que
saint Paul a dit :

" Ne devez rien a
personne, mais aimez-vous les uns
les autres." Mais ce precepte si on
le prend au pied de la lettre, defend
la creation de la dette.

Si done les dettes n'obligent que
comme promesses. Elles devront

suivre le sort des promesses. Or on

peut etre moralement releve d'une

promesse, aussi bien que legale-

ment ; et lorsque Ton en est releve,

la promesse n'oblige plus. C'est evi-

dent, si j'ai promis a une personne

d'aller quelque part et que cette

personne m'exempte ensuite d'y

aller, je ne suis certainement pas

tenu en conscience d'y aller. Et il

importe peu pour quels motifs cette

decharge a ete donnee, pourvu
quelle n'ait pas ete arrachee par la

violence, ou obtenu par la fraude

du debiteur, car personne ne peut
tirer profit de sa propre fraude.

Dans tous les cas de credit, lors-

qu'il n'y a mention ni verbalement,

ni par ecrit, de condition speciale

de confiance, les relations du ven-

deur et de l'acheteur, du preteur et

de l'emprunteur, sont celles de pro-

messes mutuelles et de risques reci-

proques. Le vendeur promet impli-

citement d'agir equitablement et de

demander un benefice qui lui pa-

raisse raisonnable, d'apres son ap-

preciation du risque ; l'acheteur

s'engage a reprCsenter sa situation

correctement, a agir avec assez de
prudence, a vivre avec assez d'eco-

nomie pour avoir une perspective

raisonnable de payer ses dettes. Et
lorsque les deux parties ont agi de

bonne foi, si le debiteur fait faillite,

tout ce que le creancier peut de-

mander, en equite, c'est que le failli

lui fasse une remise complete de

ses biens.

Ceux qui font credit sont gene-

ralement des capitalistes qui y
voient une source de plus grands
profits. Le credit a beaucoup de la

nature d'un mandat. Entre gens
d'affaires, le mandat et le credit

sont necessaires et d'un grand avan-

tage ; on doit s'en servir conscien-

cieusement et ne pas en abuser.

Mais s'il survient un malheur, pour-

quoi ferait-on tomber toute la perte

sur le mandataire, a l'exclusion du
proprietaire veritable ?

Mais il est impossible d'etablir

une regie applicable a tous les cas.

II faut done consulter sa conscience

et se laisser guider entierement par

sa decision

NOTRE INSTRUCTION

II s'est eleve dans la presse une
discussion tres vive sur les pro-

grammes et l'enseignement de nos

colleges classiques. Sur ce terrain,

qui est celui de l'economie sociale,

nous ne voulons pas nous aventurer

avec nos confreres. Nous n'aime-

rions pas a leur appliquer le pro-

verbe anglais qui serait trop flatteur

pour nous et trop severe pour eux :

Fools rush in where angels fear to

tread. Mais nous sommes conscient

du peu de connaissances que nous
avons en pedagogie, pour preferer

laisser cette discussion a de plus

instruits.

Nous voulons seulement, d'apres

notre propre experience et nos ob-

servations sur les autres, faire res-

sortir deux faits qui nous paraissent

incontestables : Le premier, c'est

que l'on sort des colleges classiques,

bourre de connaissances mal dige-

rees, mais en etat de commencer la

veritable instruction pratique ;
la

seconde, c'est que l'etude des langues

mortes est un excellent exercice

pour la meinoire et pour l'intelli-

gence, de meme que les sciences

mathematiques et philosophiques

forment le jugement, disciplinent

rintelligence et forment l'nomme
serieux.

II est injuste de demander au
jeune homme qui vient de terminer

son cours class i que, soit un savant.

ILa a peine appris les elements de

la science, il n'a fait que se prepa-

rer, se mettre en mesure, et c'est a

sa sortie du college que commence
sa veritable instruction pratique.

Mais aussi il est beaucoup plus apte

que tout autre aacquerir les sciences

qu'il etudiera ensuite, qu'elles soient

morales ou qu'elles soient physi-

ques. Et ceci, independamment de

l'avantage que cela lui donne pour

l'etude du droit, par exemple, ou

les elements de la science sont con-

tenus dans les auteurs latin, et de la

medecine dont la technologee est

completement latine ou grecque.

Nous ne voyons done pas d'in-

convenient a ce que la jeunesse

fasse de fortes etudes classiques :

Si nous osions emprunter une

image a l'ao-riculture, nous dirions

que i'intelligence dujeune homme
est un champ, que le cours classi-

que a laboure, herse, fume et enfin

prepare a recevoir la semence de

i'instruction pratique qui en fera

un homme utile a lui-meme, a ses

semblables et a son pays.

La vie est trop courte, dit-on,

pour consacrer si longtemps a l'e-

tude de choses qui ne sont pas

d'une utiiite immediate. Vue l'on re-

marque ceci : a dix-huit ou vingt

ans, I'intelligence, comme la nature

physique du jeune homme n'a pas

acheve sa croisance. C'est le mo-
ment, au contraire, de cette trans-

formation de l'adolescent au jeune

homme, c'est le moment ou I'intelli-

gence murit et est eminemment
susceptible de recevoir une profonde
et genereuse culture.

Que les programmes aient besoin
d'etre remanie's, c'est possible, nous
n'avons pas qualite pour nous pro-
noncer ; mais qu'on veuille decon-
seiller I'instruction classique a ceux
qui se destinent aux affaires, au
commerce ou a l'industrie, nous
protestons de toutes nos forces.

LE POIVRE
Le fruit dess^che du poivrier aro-

matique, dit le Journal de la Dro-
guerie Piper nigrum, L . .

.
, famille

des Piperacees est de la grosseur
d'un petit pois noiratre, ride a sa

surface et designe sous le nom de
" poivre noir." Lorsqu'il estdecor-
tique et presque exclusivement re-

duit a la graine qui est d'un blanc
jaunatre, on le nomme " poivre

blanc."

Le poivrier est un arbrisseau sar-

menteux de trois ou quatre metres
de hauteur mais qui, en s'attachant

aux arbres, peut atteindre jusqu'a

20 metres et dont le fruit est une
baie monosperme coriace et pres-

que seche. Les fruits, disposes en
chatons pendants, sont d'abord

verts, puis successivement rouges
et jaunes.

Originaire de l'lnde, sa culture

s'est etendue dans toutes les con-

trees intertropicales : la presqu'ile

de Malacca, les iles de Sumatra, de
Java et de Borneo, la Guyane, etc.

Sortes COMMERCIALES.—On ren-

contre dans le commerce deux sortes

de poivre, savoir : le poivre noir,

qui comprend trois varietes, (poivre

lourd, poivre demi-lourd, poivre

leger) et le poivre blanc.

Apres leur recolte, les fruits sont

seches, detaches des chatons et sou-

mis, d'apres leur degre de maturite

a un tirage dont voici le resultat.

Les grains completement murs,
qui sont de couleur brun fonce,

ronds, peu rides, tres durs, a cassure

farineuse jaunatre, constituent le

poivre lourd ou poivre dur. Cette

variete est la plus recherchee et se

reconnait encore a ce que les grains

ne surnagent pas sur feau.

Les grains moins durs, d'un brun
gris, plus petits, plus legers, rides a

la surface, qui se cassent entre les

doigts et dont la cassure est d'un

jaune moins fonce, forment la deux-
ieme categorie, sous le nom de poivre

mi-dur.
Enfin, ceux qui sont noirs gris,

plus legers encore et plus cassants,

tres fortement rides, creux au centre

et plus friables, forment la variete

commerciale dite poivre leger.

Le poivre " blanc " est obtenu par

une maceration prolonged dans l'eau

de mer ou l'eau de chaux, le sechage

au soleil et le frottement entre les

mains. Par cette operation, la plus

grande partie du pericarde est en-

levee et il ne reste plus que la graine

recouverte de faisceaux vasculaires

desseches, qui forment des sortes de

merediens a sa surface.

On distingue ordinairement les

poivres d'apres leur provenance ou
les ports d'exportation. Le plus
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estime des poivres noirs est celui

d'Alepy, puis viennent le Malabar,

le Penang, le Sumatra, le Java, le

Tellitchery, etc. Les poivres blancs

sont generalement designees sous le

nom de poivres olancs de Singa-

pore,

Composition chimique.—Le poi-

vre noir est compose, d'apres l'ana-

lyse de Pelletier, de : piperine, huile

concrete acre, huile essentielle vola-

tile, matiere goinmeuse et extrac-

tive, acides tartrique et malique,

amidon et bassorine, ligneux, sels

mineraux.

Etude microscopique.—II vous

importe, messieurs, de parfaitement

connaitre les elements organiques

qui entrent dans la composition du
poivre, car il n'existe peut-eti'e pas

de substance commerciale plus fr6-

quemment falsifiee. Pour cela.vous

allez soumettre a l'examen micros-

copique, quelques coupes minces du
fruit. Vous apercevrez alors, en

allant de la peripheric au centre :

Un epiderme recouvrant une cou-

che de cellules pierreuses a parois

tres epaisseset canaliculusetagrand

axe perpendiculaire a la surface du
grain—un parenchyme de cellules

anguleuses aplaties, transversale-

ment pisposees, a parois minces

et contenant de tres petites granules

d'amidon ou de gouttelettes d'huile

essentielle, et limite en dedans par

une z6ne tres mince et plus fonce"e

de fibres ligneuses unies a des vais-

seaux-trachees ;—une couche de lar-

ges cellules ou l'huile abonde. Ces
trois parties correspondent au p£ri-

carpe divise, comme vous le savez,

en epicarpe, mesocarpe et endocarpe.

Les couches plus internes, et dont

il nous reste a parler font partie de

la graine. Ce sont pour le tegument,

deux zones peu epaisses formees,

l'une de cellules cubiques : l'autre

de cellules transversales vides d'un

brun rouge accentue—et, pour l'al-

bumen : un tissu compose de cellules

irregulierement polyedriques a min-

ces parois, remplies d'amidon a gra-

nules brunatres et sphei'iques de

mm. 001 a mm. 005 de diametre,

et presentant 9a et la des cellules

arrondies, remplies d'huile essen-

tielle jaune fonce.

La coupe d'un grain de poivre

blanc, c'est-a-dire d'un grain de
poivre decortiqu6, ne presente plus

a l'examen microscopique que les

parties constitutives de la graine,

avec celles des parties internes du
pericarpe qui y restent adherentes.

L'examen du poivre moulu vous
montrera, isoles et de couleurs di-

verses,les elements anatomiquesqui,
par leur agencement,forment les tis-

sus prec^demment decrits. C'est

ainsi que Les cellules pierreuses su-

perficielles vous apparaitront bru-

nes ou noires, que les cellules plus

profondes du tegument de la graine

auront une couleur rouge
;
que les

cellules de l'albumen, aecolees par

groupes de deux ou trois, libres

ou brises seront blanches. Pour voir

la disposition des granules amyla-
ces dans les cellules, vous ferez

usage de la teinture alcoolique de
fuschine qui colore en rouge la ma-
tiere ambiante, dans laquelle ils

plongent et,pour en appr6cier l'6nor-

me quantite vous emploierez la

teinture d'iode. Parfois vous ron-

contrerez de petites cristallisations

transparentes ; ce sont des cristaux

prismatiques de (piperine) prove-

nant des cellules oleiieres.

Falsifications.—Dans le com-

merce de detail, dit M. Landrin,

il est passe dans les usages de faisi-

fier le poivre." Sur cent echantillons,

Hassall en a trouve deux seule-

ment qui etaient purs; sur dix-sept

echantillons de poivre noir analy-

ses par M. Landrin, pas un seul ne

l'etait et, sur un meme nombre d'£-

chantillons de poivre blanc, quatre

seulement etaient exempts de falsi-

fication. Pour echapper a ces frau-

dres, M. Landrin conseille aux con-

sommateurs d'acheter directement

le poivre en grains et le moudre
lui-meme ; eh bien, messieurs, le

moyen n'est pas infaillible, car on
fait du poivre noir factice avec des

grainesde navette recouvertes d'une

pate composee tantot de farine de

seigle et de debris de poivre, ou de

poudre de moutarde, tantot de pi-

ment et d'une pate faite avec des

tourteaux de navotte et de chenevis

et de la racine de pyrethre pulv6-

risee. On a fait egalement du poivre

avec de la pace de son moul^e, co-

loree et epicee avec du poivre

;

avecde la farine de seigle, de la

farine de lin et des grabeaux de poi-

vre, le tout moul6 en petits grains

chagrines par la dessication, etc.,

etc, Desvaux en 1817 ; MM. A.

Chevalier en 1853 et Roussin en

1866, ont devoile ces fraudes qui

ont ete, malgre cela, de nouveau
constatees depuis. Pour les mettre

en evidence, il suffit de placer les

grains dans l'eau ; ils s'y desagre-

gent promptement et on fait l'exa-

men microscopique du depot.

Le poivre blanc en grains est

parfois enrobe avec des substances

diverses : gomme, fecule, carbonate

de chaux, carbonate de plomb, etc.

Pour le voir, agissez encore comme
je viens de le dire, vous reconnai-

trez la presence des granule d'ami-

don a l'aide du microscope celle du
carbonate de chaux au moyen de

l'acide chlorhydrique qui le dissout

avec effervescence en donnant une
liqueur qui precipite en blanc par

l'oxalate d'ammoniaque ; celle enfin

du carbonate de plomb avec l'acide

nitrique qui le dissout avec effer-

vescence et produit une liqueur

qui precipite en blanc par les sul-

fates, devient noir avec l'acide sul-

fhydrique et se colore en jaune par

l'iodure de potassium ou le chro-

mate de potasse.

Mais, c'est dans le poivre moulu
que vous rencontrerez le plus de

matieres etrangeres. Enumerons
les principales

:

Fecules diverses.—Nous en avons

etudie precedemment le caracteres

differentiels.

Fleurage de pomme de terre ou

residus de la fabrication de la fecu-

le de pommes de terre. Indepen-

damment des grains de fecule dont

on retrouve encore des traces ; des

fragments d'epiderme, de tissu cel-

lulaire et de vaisseaux rayes, l'inci-

neration donne une proportion de

cendres beaucoup plus forte que

celle du poivre normal, Tandis que

le poivre blanc ne donne, d'apres

GUY "
de KITYPER"

Les importations de Cin de la marque John de Kuyper <f: Son, p(r

Montreal, pour l'ann^e 1892, se chiffrent a &7,70:i Paquets, comppi
nant barriques. quarts, octaves, demi-octaves et caisscs.

De cette quantite nous avons importe par le

SS. "City of Lincoln", au printemps. . . J5,t>Ii.'> paquets

SS. " City of Lincoln ", cet automne . . . 3,350

Total 7,175 paquefcs ]

etant pres d'un cinquieme de l'importation totale, et excedant de SM
paqueta l'iniportation <le toute autre muiNon.

Pr6voyant que notre approvisionnement d'automne serait insuffisant, nous avons a>#
des agents de Messieurs John de Kuyper & Son, en sus de la quantite" ci-haut mentioi-e

767 paqiietw qu'ils avaient de disponibles ex SS. •' City of Lincoln."

HUDON, HEBERT & Cie.

M. Landrin que 1,2 pour 100 et le

poivre noir que 3,4 a4,7, la pulpe

de pomme de terre lui [en a donne
26,8 pour 100. De plus, le fleurage

de pomme de terre ne fournit pas

d'extrait alcoolique tandis que Ton
traite par l'alcool du poivre pulve-

rise on obtient selon les sortes, de

9 a 11 pour cent d'un extrait princi-

palement compose de resines et de
pipeline.

(A suivre.)

L'industpie du beinre en France.

Nous extrayons dun article de M.
Georges Michel, publie par L'Economiste

Franfais, les passages suivants qui inte-

resseront un grand nombre de nos

abonnes.

L'industrie beurriere est restee

longtemps en France une industrie

domestique, chaque producteur con-

fectionnant lui-meme son beurre

avec l'excedent du lait produit par

ses vaches. Ce n'est qua partir de

1886 que se sont constitutes, en
France, des societes de production

1 qui achetent en gros le lait de toute

une region et qui le traitent scien-

tifiquement dans de veritables usi-

nes. C'est le Danemark qui, le pre-

mier^ pris l'initiative decette trans-

formation industrielle. A l'heure

actuelle, il existe, en Danemark,
2,000 laiteries cooperatives qui

achetent le lait chez les petits pro-

ducteurs et le convertissent en
beurre. Les resultats de cette me-
thode ont ete decisifs : d'une part,

les prix de vente ont augments sen-

siblement, le petit producteur a eco-

nomise le temps qu'il perdait en por-

tant tous les jours, au marche les

quelques litres que ses vaches don-

naient et, d'autre part, les exporta-

tion se sont accrues dans des pro-

portions considerables. De 1877 a

1882, le Danemark n'exportait que
neuf millions de livres de beurre

;

de 1883 a 1885, les exportations se

sont elevees a 25 millions, et dans

ces dernieres annees elles ont atteint

40 millions de livres environ.

L'exemple du Danemark a ete

suivi en France ; aujourd'hui il ex-

iste un grand nombre de laiteries

cooperatives, principalement dans

le Nord, l'Aisne et l'IUe-et-Vilaine.

Les resultats de cette transforma-

tion ne se sont pas fait attendre.

M. Pouriau estime que,"depuis 1878,

on expedie, aux Halles centrales de

Paris, dix fois plus de beurre qu'il

y a dix ans." Par contre, les expor-

tations n'ont pas augments dans les

memes proportions, bien qua 1'6-

tranger comme en France la al
sommation du beurre se soit ac«
considerablement. En 1885 rod
avons exporte pour 14 millions
francs de beurres frais et pouiH
millions environ de beurres stfl

En 1890 l'exportation des beue>
frais a etc" de 15 millions et (
des beurres sales de 95 milliB

Deux causes y ont contribue : lfl
concurrence de jour en jour jl
active des producteurs danois,

«

mands et irlftndais
; 2o la quel

defectueuse de certains prodjB
francais, liVr^s sous le nomH
beurres de premier choix, par et

industriels peu scrupuleux. Dem
deux causes, la seconde est, malljB
reusement, la plus grave et les fl
tectionnistes eux-memes n'heSM
pas a le reconnaitre. " L'indnM
beurriere, ecrivait 1'honorableH
Meline, dans l'expose d'une pnlM
sition de loi relative a la reprdiH
de la fraude, s'est toujours exem
loyalement, chez nos agriculteiJj

depuis quelques annees, toute:B

l'etranger ayant livre sur les ifl
ches frequentes par nos marcha|
des beurres dont ils avaient
mente le poids par l'addition dj

d'abord, puis de graisse animahl
de margarine, pour en abaissej

prix, un certain nombre de c|

mer9ants n'ont pas craint d'ir

ces manoeuvres deloyales sou:i

pretexte de soutenir la concurred

Ces- melanges ont cause pour
beurres, sur les marches etrangil

une depreciation et une baissejl

prix, dont les Conseils general
departements de la Bretagne efj

la Normandie se sont plaints s|

raison. Le marche interieur,

meme, a egalement souffert deS

sophistications."

La ville de St-Henri a ratifie, i

le vote populaire, la subvention

!

cordee par son conseil a MM.
Clendinneng et fils. La subvent

est de $33,000, avec une exempt

de taxes pendant vingt ans.

M. F.Valentine,comptable,a Trj

Rivieres, occupe une position

plus honorables parmi le comnuWl

de ce district. Apprecie et est'ti

de tout le monde, il a su se ci;*H

une clientele honorable, surtt^

parmi ses concitoyens, ce qui es?

meilleure preuve de son honc^

bilite et de sa valeur. Si le c<J

merce de Trois-Rivieres pou^

toujours commander, il est a

pres certain que pas une faillite

district ne serait confiee a un ax

qu'a M- Valentine. I.
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Actualites.

Le tresor federal des Etats-Unis

possede dans ses caves $200,000,000

en or et en argent.

* *
*

La seconde section du chemin de

fer de la Gatineau sera prete, dit-on,

pour l'inspection vers le milieu de

novembre.
*

* *

La Banque Nationale doit, dit-

on, etablir une succursale a Winni-

peg, avec des agences a Brandon, a

Regina et a Calgary.

*
* *

Les marchands de fruits evapo-

res du district de London font de

fortes exportations de pommes eva-

pore'es pour l'lrlande.

*
* *

La vente des concessions fores-

tieres faites par le gouvernement
d'Ontario, l'autre jour, a rapporte

$2,000,000 au tresor provincial.

*
* *

M. Bessemer, l'inventeur du pro-

cede qui porte son nom pour fabri-

quer l'acier, a retire de son inven-

tion la jolie fortune de $20,000,000.

*
* *

* L'universite de Ann Arbor, Mi-
chigan, compte maintenant trois

mille etudiants. L'education fait,

evidemment, de grands progres vers

l'Ouest
* *
*

Les fileurs des manufactures de
! cotonnades, en Angleterre se sont

J mis en greve samedi soir. Cette
i- greve laisse sans ouvrage 53,000
personnes.

*
* *

On dit qu'un syndicat de capita -

j

listes de New-York a achete trois

des plus grands hdtels du Canada :

tie Balmoral de Montreal, l'Hotel

Frontenac de Kington et la " Thou-
Isand Island House ".

*
* *

La maison Laporte, Martin & Cie
: ayant importe une quantite consi-

iderable de Vins Tamag-one, Bor-
deaux, etc., les offre au commerce
ipour livraison immediate, a des
iprix excessivement reduits.

*
* *

Au moyen d'un pyrometre de
jaouvelle invention un francais a
ponstate que la temperature moyen-
ie d'une lampe electrique a incan-
lescence est de 3300 degres Faren-
leit, environ.

* *

Depuis la reorganisation de l'ho-

<el St-Louis, de Quebec, de grandes
imeliorations ont ete apportees a
iet etablissement, le seul hotel de
i)remiere classe qui existe a Quebec.
ues voyageurs de commerce et les

narchahds que leurs affaires appel-
ent a visiter la capitaie y trouve-
ont un service parfait, une table
echerchee, de bonnes chain bres, le

out dans le centre des affaires,

utre le palais de Justice et le

'arlement, a deux pas du bureau
•e Poste.

Les tisseurs de Ginghams dans

les filatures Tremont et Suffolk, a

Lowell, Mass., se sont mis en greve

lundi matin, au nombre de 50. lis

demandent une augmentation de

salaires.

* *

Un syndicat de creanciers de la

" Ontario Express and Transporta-

tion Company " a achete les recla-

mations privilegiees pour salaires et

offre maintenant 20c. dans la pias-

tre, comptant, aux autres creanciers.

*
* *

Une compagnie d'assurance des

loyers vient d'etre fondee a Edim-
bourg, en Ecosse. Cette compagnie
ce propose aussi d'indemniser les

proprietaires dont les maisons res-

teront inoccupees.
* *
*

. D'apres le rapport de la douane,

il a ete importe cet automne a

Montreal par le vapeur " City of

Lincoln" 21,843 caisses, octaves,

quarts et barriques de gin John de

Kuyper, dont 5,156 pour la maison
N. Quintal et fils.

* *

II y a aux Etats-Unis 3,865 eta-

blissements industriels travaillant

la laine ; dont le capital employe
est de $701,522,861. lis donnent

de l'emploi a 488,921 ouvriers et

ouvrieres auxquels ils paient, en

salaires $162,365,598 par annee.

*
* *

Une excellente revue pour ceux
qui s'occupent d'elever des volailles,

c'est Farm Poultry de Boston.

Cette revue, tout en donnant d'ex-

cellentes informations sur les races,

etc., a surtout pour but de rensei-

gner ceux qui elevent des volailles

pour en tirer benefice, plutot que
les amateurs.

*
* *

Les sources de gaz naturel dans

l'Ohio s'epuisent a Lima, O ; la se-

maine derniere, la compagnie de

gaz naturel a donne avis qu'elle ne

pouvait plus accepter de nouveaux
clients et a averti le public qu'il

ferait bien de s'approvisionner de

bois et de charbon avant l'hiver.

Le charbon y a hausse du coup de

$1.00 par tonne.
*

* *

Un projet de chemin de fer dans

la Colombie Anglaise, sous le nom
de " The Canadian Western Rail-

way " fait parler les gens de con-

currence possible au Pacifique Ca-
nadien. Le gouvernement provin-

cial favorise le projet, et, tout en

declarant qu'il ne s'agit que d'un

chemin de fer d'interet local, les

promoteurs demandent une subven-

tion au gouvernement federal. Le
trace, jusqu'ici, est de Victoria au
detroit Seymour, sur File Vancou-
ver, et de Panse Bute a la passe de

la Tete Jaune, dans les montagnes
Rocheuses. Ce trace\ qui etait celui

du premier projet du Pacifique Ca-
nadien, fait supposer que, en realite,

c'est une nouvelle ligne transconti-

nentale dont on prepare le premier

troncon, et qui devra passer au
nord du Pacifique, raccourcissant,

par consequent, la distance a par-

courir.

Le Dr Naegeli affirme que le bail-

lement, considere comme une gros-

sierete en societe, n'est en realite

qu'un exercice tres salubre, qui agit

comme un massage sur certains

muscles peu sensibles a l'influence

de la volonte, que c'est, en un mot,

un exercice hygienique aussi recom-
mandable que les halteres, etc.

* *
*

Sir Charles Tupper a ete auto-

rise a negocier de concert avec

l'ambassadeur anglais a Paris, une
convention commerciale entre la

France et le Canada. La France a

actuellement deux tarifs de douane :

un tarif maximum pour les prove-

nances d'un pays qui n'a pas de
traite de commerce avec elle et

un tarif minimum pour les pays
avec lesquels elle a de tels traites.

II s'agit, par consequent, de faire

admettre les produits canadiens

sous le tarif minimum.
*

* *

Des donnees fournies par le re-

censement des Etats-Unis, le Scien-

tific American fait la deduction

suivante : Sur chaque piastre recue

pour des cotonnades fabriquees et

vendues dans le pays, 43.81c. repre-

sentent le cout du coton brut ; 13.-

88c. le cout des autres matieres
;

6.36c. les frais generaux et 25.93c.

le cout de la main-d'oeuvre, y com-
pris les salaires des officiers et em-
ployes. II reste par consequent

10.02, pour couvrir la depreciation

clu materiel et les profits de la ma-
nufacture.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La societe" "Larochelle & Longpr^ "

entrepreneurs platriers, Montreal,

George Larochelle et Napoleon Long-
pr6, a 6t6 dissoute le 31 octobre 1892.

La societe" " Docteur Deslauriers &
Frere." pharmaciens, St-Henri, Jean-

Bte Deslauriers et Jacques Deslauriers,

a 6t6 dissoute le 10 novembre 1892.

La societe" " Baron & Clerruont

"

chaussures, Montreal, Onetime Baron
et Edouard Clermont, a ete dissoute le

9 novembre 1892.

La societe" " Daignault & Quintal

"

grains et fourrages, Montreal, Philias

Daignault et Jos. Quintal, a 6t& dis-

soute le 14 novembre 1892.

La soci6t6 " Jas. W. Tester & Co."

confiseurs et patissiers, Montreal,

James W. Tester et Thomas Mont-
gomery, a 6t6 dissoute le 11 novembre
1892.

La raison sociale " Paquette et Mi-

chaud " nouveaut^s, Montreal, Chas.

Ephrem Paquette, seul, a 6t6 disconti-

nue le 6 j uillet 1892.

NOUVELLES SOCIETES

E. T. Mason & Co. — importateurs,

Montreal, Edmund Thomas, Henry
James et "William Mason, de New-
York, depuis le 15 septembre 1892.

" The News Printing & Publishing

Co." ^diteurs du Sunday Morning News,

Montreal. John C. Smeaton, William

Orme et Algermor Granville, depuis le

11 septembre 1892.
" William Clendinning & Son " et

" BeauprtS & Rh^aume," fondeurs. No.

71 rue College—William Clendinning

pere et fils, depuis le 14 mai 1892.

" Leduc & Daoust " grains, provisions
etc., Montreal, Alphonse Leduc et

'

Evariste Daoust ; depnis le 7 novembre
1892.

" Paquette & Michaud" nouveaut^s,

Montreal. Chas. Ephrem Paquette de
Montreal et Joseph Edouard Michaud,

de Lachine ; depuis le ler feVrier 1892.

" Joseph Racicot & Cie " bouchers,

Montreal, Joseph Racicot, de Montreal

6t Antoine Racicot de St. Albans ; de-

puis le ler novembre 1892.

" The Malleable Iron Company " fon-

deurs, Montreal, constitute par Lettres

Patentes de la Province, le 11 d6cembre
1884* Warden King, president.

" La Compagnie de Telephone des

Marchands de Montreal " constitute

par Lettres Patentes de la province le

13 septembre 1892. F # X. Moisan. pre-

sident.

" Wighton et Morison " magons et

et entrepreneurs, Montreal ; John
Wighton et James Morison. Depuis le

12 novembre 1892.

" Michaud frere et Cie ? Foins, grains

et Montreal Alexandre Michaud et

Charle Michaud ; depuis le 14 novembre
1892.

RAISONS SOCIALES

" Z. Pilon et Cie " Montreal Emma
Charlebois Spouse de Zotique Pilon,

seule ; depuis le 10 septembre 1892.

" The Thomas McDonald Manufac-
turing Company " Montreal Bessie Mc-
Donald, seule ; depuis le 11 novembre
1892.

"Compagnie g^ne>ale des Drogueries
Francaise " Montreal Francois Xavier
Moisan, ,seul depuis le 12 novembre
1892.

" E. Beaucbamp et Compagnie '»

confiserie et patisserie Montreal Dame
Zelire Brouillet Spouse de M. Edmond
Beauchamp.seul ; depuis le 7 novembre
1892.

•• James Drummond and son " laitier

et 61eveur Cote Visitation James Drum-
mond seul ; depuis le 15 novembre 1893.

DEMANDE DE SEPARATIONS DE BIENS

Dame Emilie Beland, Spouse de M.
Prudent Senegal,entrepreneur deMont-
r^al.

DIVIDENDES DE PAILLITE.

Dans l'affaire de Vandry & Turcotte,
de Quebec

; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 28 novembre
1892. Henry A. B^dard.

Dans l'affaire de Jos. Smith, de Cedar
Hall ; premier et dernier dividende
payable a partir du 28 novembre 1892.

Henry A. B^dard.

Dans l'affaire de Anselme Poulin ;

deuxieme et dernier dividende payable
apres le 28 novembre 1892. A. F. Ger-
vais, curateur.

Dans l'affaire de J. Bilodeau & fils,

de Ste-Marie
; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 29 novembre
1892. H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Charles Marcotte :

premier et dernier dividende payable a
paatir du 29 novembre 1892. J. E. Cas-
grain, curateur.

Dans l'affaire de Timol^on Lacour
ciere, de St-Stanislas ; premier divi-

dende payable a partir du 28 novembre
1892. Lamarche et Olivier, curateur?.

Dans l'affaire de Blais & Lefebvre
;

second et dernier dividende payable a
partir du28 novembre. G.H.Burroughs,
curateur.

CURATEURS

M. J. O. Dion a 6t6 noinine" curateur

a la faillite de M. Antoine Cabana fils,

de St-Ephrem d'Upton.

M. J. O. Dion a 6t6 norume" curateur

a la faillite de MM. Joseph Lariviere et

Fils, de St-Hyacinthe.

M. Arlington T, Farnam a 6te" nc>
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m6 curateur a la faillite de Horace E.

Wood, de Dunham.
MM. Riddell et Common ont tite"

nomm£s curateurs a la faillite de David

Sleethjr, de Montreal.

M. John O'Donnell a <*te" nommd cura-

teur a la faillite de M. Israel Chavanel,

de Quebec.

M. John McD. Hains a ete nomine"

curateur a la faillite de W. Godbee
Brown et Cie, de Montreal.

M. Thomas Gauthier a dte nomm6
curateur a la faillite de M. Louis Fortin,

de Ste-Cunogonde.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Narcisse

Archambault de Montreal.

PAILLITES.

Montreal. — M. Wilbrod Brousseau,

Spicier, etant absent du nays, ses crean-

ciers se sont convoqu^s pour le 26 no-

vembre, a la requisition de M. Arthur

Robitaille.

Alexandre Chisolm et Thomas James

Chisolm (Alexander Chisolm & Son),

entreposeurs et marchands de provi-

sions, ont faits cession de leurs biens.

Passif, environ $

Quebec—M. E. Savard, hdtelier, a fait

cession de ses biens.

Passif, environ $2,595.

Ste-Anne du Saguenay.— M. O. Trem-

blay, magasin general, s'est arrange

avec ses cr6anciers.

SI dons la nuit pfofonde
Survient un mol subit
Sons tfoublen votfo monde
" Pain K'Hei" " vous guerit.

AFFK-HES DE TOUTES SORTES

EN

FRANQA1S ET ANGLAIS
DE

Maison a louer,

Bureau a louer,

Maison a vendre,
Etc.. etc.

BUREAUX DE L^ETEPABD"

Presque toutes les Vikillks Gens sont les amis du

Perry Davis'

PAIN
KILLER

et souvent ses meilleurs amis, parce que

pendant de longues annees ils l'ont trouve

un ami dans le besoin. C'est le Meilleur

Remede de Famille pour les Brulures,

Meurtrissures, Entorses, Rhumatisme.

Nevralgie et Mai de Dents. Pour vous

debarrasser d'aucune de ces douleurs avant

qu'elles deviennent atroces, servez-vous

dupAIN KILLER.
Achetez de suite. Gardez-le pres de vous.

Servez-vous en promptement.

En vente partout. |L TUE LA DOULEUR.

teritt fUSr** Un Aliment ! Une Boisson ! Un Remede

!

Johnston's : Fluid : Beef
POSSEDE UNE TRIPLE UTILITE

Comme THE DE BCEUF

comme TON 1QUE STIMULANT, et comme

REMPLAQANT TARFAITEMENT
LA VIANDE.

II contoent les principes vitaux du
boenf de premiere qusilite.

SOBIK & SA.DLEE
MANUFACTURIERS DE

COTJBBOIES E3ST CUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Keconnue aujourd'hui comme 6tant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis ties heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans I'eglise de Ste-Oecile, en novembre
dernier, ont donn6 pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a etc inieux chauffee et
nous avons depense quiirze tonnes de char-
bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.
. Brevetee en Canada et aux Ktats-Unis !

MANUFACTURED PAR

IEL j£l. JMLJ±2<T2<T^Z: & CIE
590 Rue Craig;, Montreal

^*Demandcz nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

ILTOS Pi^IX CO~UTR^ IsTTS

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1|, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1^, 1£ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

1J, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1J, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do

1£ et 2 pees. do do
.'! pouces mill cull No 1 do

do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

1|, 1^ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1^ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leve quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do

do
do

do
do

do —3 x 12 a 3 x 14

do
do

do
do

do
do

Bois carre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6

de25a30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
le pied

do
do
do
do

leM.
do

8 do

Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 & 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces

Merisier 1 a 4 pouces

do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8

Erable 1 a 2 pouces

Ornie 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Am^ricain,

Erable piqu6,

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

leM $12 00 13 00
do 12 00 13 00l

do 15 00 18 00
do 15 00 18 CO
do 20 00 30 00
do 25 00 35 ••!

do 7 50 9 00
do 7 50 9 00H
do 9 00 12 Ooll

do 9 00 12 00
do 9 00 11 00
do 6 00 8 00

do 9 00 10 00'

do io oo ii oo;

do 9 00 10 00
do 12 00 13 50'

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00,

do 1 40 00 00
do 2 90 3 00

j

do 2 40 2 50

'

do 1 50 00 00!
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50 1

do 1 50 00 00 J

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00'

do 18 00 00 00
]

do 21 00 00 00

1

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00 i

do 23 00 00 00
;

do 17 00 00 00

1

do 19 00 00 00

do 21 00 00 0011

do 19 00 00 00

do '21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 18 00

do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c

8 a 10c

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00

20 00 a 25 00
20 00 a 30 00

18 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a 1 00

15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c

„. 00 a 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boltes d'Emballage, Sciage
etPlanage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanehip on prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOUBDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

C oinde la rue Papneau Montreal
Cm constamment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telephono No 6039.

T. PREF0NTAINE
MARCHAND

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.
WILLIAM RIOPEL. ALPHON3E BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre' et des Allemands

En arrire de DrUl Shed MONTREAL*



LE PRIX COURANT.

COMMUNICATION
Departement de VAgriculture et de

la Colonisation.

Quebec, 14 novembre, 1892.

A Monsieur le Directeur.

Peut-on extraire du lait plus

de beurre ?

La lettre qui suit, s'explique d'elle-

meme :

Cher Monsieur,

En reponse a votre lettre du 12

novembre courant, je dois vous dire

que le procede mentionne tout re-

cemment dans plusieurs journaux

de la province, par lequel on pro-

duirait, au moyen d'un peu de pep-

sine, LE DOUBLE DE LA QUANTITY DE
BEURRE QUI SE TROUVE DANS LE LAIT

a si bien l'air d'un canard que je le

prends pour tel. II est prouve, ce

semble. et depuis longtemps, que les

appareils perfectionnes d'aujour-

d'hui extraient, a peu de chose pres,

TOUT LE BEURRE que contient le

lait. Extraire davantage, ce serait

ajouter au beurre des matieres qui

lui sont tout a fait etrangeres—la

caseine par exemple—et dont 1'efiet

I connu est de gater le beurre.

Mon assistant, M. Nagant, chimis-

te fort distingue,ja fait venirde New-
i York, la matiere (Pepsine noire)
: recommandee, afin de juger par lui-

raeme de la valeur du procede.

Apres bien des retards, il a obtenu

.... a peu pres rien. Nous aurions

done, dans le cas en question, une
complication : UN canard voleur.
Vous me demandez mon appre-

|
ciation du procede

;
je vous la donne

pour ce qu'elle vaut, esperant que
MM. les americains feront le moins

i de dupes possible.

Votre bien devoue,

ED. A. BARNARD,
Sec. du Cons. d'Agr.,

et Dir. dujourn. d'Ag.

On dit qu'un americain de Co-
lumbus, Ohio, a pris un brevet pour
un outillage qui permet de fermer
et de rouvrir automatiquement les

les barrieres des passages a niveau
sur les chemins de fer avant et

apres le passage des trains.

La Construction

Contrats doniies pendant la
semaine terininee le 12

Novembre 1892.

Papineau Lime Co.
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livr£e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONKIERS

ICTOS. 261, 263 ZET 265, ZE&TT.E ST - ZF-A-TTX,

A l'enseigne de l'enclume, MONTT4EA1

THE EDWARD CAVANAGH CO
MANUFACTURIERS ET IIVIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, V^ernis, Verres a Yitres, etc.

Hnilss a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R R. Coy.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

NOUVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. En fat.
sant un compose chimique une pai tie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons 'dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE
Cette preparation est tout a fai") inoffensive et si simple qu'u.i
enfant peut s'en servir. Relevez 1c poil et appliquez le melango
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
kgique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindrc
tort sur le moment ou apres. Cette preparation diftere de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les memos fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de pcils sur la figure le
cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou dovrai nt
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cotJ la

nicessite de se raser, en empechant pour toujours la croi^sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-llairinc $1 la bouteille, envoy6e-franco par la poste en bolte de suretee. Ces boites sout
scellees de maniere a eviter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse 6crite lisiblement. La correspondanee est strictement eonndcntielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAii
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causeeaune personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui r6pandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
llairine nous donnerons une robe de soic, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et £chantillons de soie a votre choix, en^oyes sur commande. Salaire ou commission
nux agents.

' BSv Nous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous d6clarons qu'elle possede toutes
I. - qualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNO. D-
PA.HK & SONS. Agents en gros, Cincinnati. O.

EUSkBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
364 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS /. Constructeurs

129-131
Tel. 6443.ta Itue Berri 8 Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.

Tel. Bell 6328.

LA P0UL1E REEVES

Chez MM. Perratjt & Mesmard
Architeete.

Rue Sherbrooke— Seminaire de
Philosophic.

Plomberie, Ts. Froidevaux.
Proprietaire : Le Seminaire de

Montreal.
-

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No l5,rueST-JACQUES
8PE0IAMTE :

Rlglcmtnt des Affaires de Faillites

Telephone 2003

TflRANQOIS RIVEST,
-*- ENTREPRENEUR-MENUISIEB

4 Miteheson A venue.

A. Demers C. Brunkt

faisant affa sous les noms de

Poulie en bois fend u—Les dessins les

plus perfectionnes, les plus recents et les poulies
les mieux finies qu'il y ait dans le marche.
Assortiment complet chez

A. R. WiLLiAMS,
305 rue St-Jacques, Montreal.

Entrepdt de machines de tout genre pour
travailler le bois et le fer, engins, bouilloires,

arbres de couches, suspensions, courroires et
fournitures de tout genre.

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFACE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensile
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, k vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a l'air chaud, et

des Fournaises & l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

BELL TELEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Peintwe I repress k k et I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERRONHERIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

F. VALENTINE
Comptable et L iquidateur de Faillites

TR0 IS -RIVIERES.

Renseignements commerciaux donnes confi-
dentiellemeut sur demands;.

Marble a.nd Granito Works
Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BEUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderes.

Residence : J. BRUNET C6tes-des-Neiges

Telephone 4666.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in tne

JMentiftc ^wemaw
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, $3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(€atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fran£ais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres Itas prix.

LA BANQUE JACQUES-CARTIEH

DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu'un divi
dende de trois et demi (3J) pour cent, sur le
capital paye de cette institution, a et6 declare
pour le semestre courant, et sera payable au
Bureau de la Banque, & Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fermes du 16 au

30 novembre aussi prochain, les deux jours
inclus.

A. L. DeMARTIGNY,
Directeur Gei-ant.

Montreal, 19 Octobre 1892.

Par MARCOTTE FRERES

AVIS DE~FAILLITE
Dans l'affaire de Robert Adam " Porcheron

Adam & Cie " entrepreneurs plombiers de
Montreal, faillis.

Les soussignes vendront par encan public en
bloc, jeudi le 24 novembre 1892, a 11 heures a.m.,
a leurs sallcs d'encan, No 95 rue St-Jacques,
tout l'actif de la dite faillite, savoir

:

Fond de commerce $ 759.76
Outillage et garnitures de magasin 739.88

$1199.64

Le magasin No 342 rue St-Laurent sera ouvert
pour l'inspection du stock mercredi le 23 cou-
rant.
Pour autrcs informations s'adresser a

CHS DESMARTEAU,
Curateur,

1598 rue Notre-D<-\n_-,
MARCOTTE FRERES,

Encanteurs.l



12 LE PRIX COURANT.

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24J 25

do banes 26 00
Plomb:

Saumons par lb 03£ 03J
Barres 05 05|
Feuilles 05
Dechasse 06
Tuyau par 100 bs 5 60

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J
Feuilles, Mo. 8 06

Acier :

A ressort par 100 lbs ..

05£
00
00

06

06£

25

75

00
25

50
13

07

A lisse 2 5i>

Am^ricain 5 50

A bandage 3 00
A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne
Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00
Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00

Shotts 4 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 90

25

55
25

25

50

09
2 50

2 50

3 50

00

00

Anglais

Affine

De Suede
De Norv^ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Deuble

FERRONNERIE KT QUINCAILLKRIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Pressees, do... \
do 7-16

do ~ |
do 5-16

do £
Fil de fer

:

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2

Galvanise" 3

Huile et brute 2

Brule, pour tuyau, la lb

Esc. \1\ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb

Foutes Mailables do
Enclumes

Charnieres

:

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

13

20

2

2

2

4

4

2

2

50

00

05

35

65
50

50

00

10

75

75

15

90

90
25

50

75

3 75

00

03£

3 75

00
00

00
00
00

Esc 15 pc

60
35

70

07

35

09
10£

05

04

00
00

00

08

40

10

11

05|
05

5 pes.

2a4£
3* a 4

3 pes.

2£a2|
2 a2J
l£al|
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

14* ii
2 et 2\
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par lOO.lbs :

| pouce
1 do
14 do

Clous d river par 100 lbs

:

pouce

25

30
35
40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00

75

75

li

1**1|
2 a 2i
2£ a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

75
25

00
40
00
25

Clous d'acier 10c en
Clous galvanises, par 100 lbs.,

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No 7 "
u g ii

M », 10 «•

$9 25

4 50

2 40

2 30

a 20

Hires et Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50
2me quality •' 60

Mech.es de tariere, escompte 00
Tarieres. 40

Vis, d bois, escompte 77

J

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

VERRE8 A VII RES

60

40

70

50
a 2

a 2

50 a 2 60
00 a 2 66

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb...

2

do 22 a 24, do 2

do 26 par 100 lbs 2

do 28 par 100 lbs 2

Galvanisee Morewood OG^ a 06|
do Queen's head...... 05 a 05£

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, M~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 05

FERBLANC

Coke I C par bo!te 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90
12 do do 1 29

15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
do ..„ 00

double
2 00

2 75

12x12

Syphon.
4 pouces 1

6 doV 1

9 do 2

12 do 4

Tuyaux d cheminie

:

pouces, par pied

simple
40

90
75

00

do12 do

Ciments

:

Cimentde Portland 20

do Romain 2 30
do de Quebec 1 50

Platre calcine" 1 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a
Au char 00 95

75

75

75

00

1 00

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a5 00
R6fractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de CeYuse . 50 a 60
Huile delin crue 57 a 58

do bouillie 60 a 61

Ess. de T6r6benthine 50 a 51
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne -. I 50 a 1 65

Papier feutre , 1 40 i 1 50

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do
do
do
do
do
do
do
do

26 a 40

41 a 50...

51 a 60...

Gl a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 95...

45 a 1

26 a 3

50 a 3

80 a 3

30 a 4

80 a 4

55
40

65
90
40

90

30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. «Oi

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noma
breuees pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicee p ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qunlH6 du cuir, la bont6 et l'eloganca

de l'ouvrage, cominuer a mcriter une bonne
part de leur patronage.

BSjT II continuera a Be charger du repara-

ge qui sera lait avec soin et promptitude

I. k I I i
No. 100 Rue des Soeurs Grises

ZMIO IDTT IR,IE .A. Xj
IMPORT VITIKS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terra a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UOTBE-DAME
MONTREAL '

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUBITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Ceo. H. Plourde
AVOCAT

32 E,TJE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentes

couleun

36 Rue "Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit - - $500,000

niKK.cTKORS:

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-preB.

;

O. Fauchkk, John T. Wilson, Godf. Wkib. ,

8DCCUR8ALE8

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louiseville, Nicolet,

St. Cosaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
|

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National JUnk of I he Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societ6 Generate.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

directeurs :

Alph. Desjardinn, M.P., president.
A. B, Hamelin vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martignv.
Bureau principal:

A. L. de Martignv, directeur-gerant.
D. W. Brunet, aHsistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Km jervjule, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gera*nt
Pleseisvllle, Chevrdflls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
81 liyacinthe, A. Clement, gerant
81 Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriavillc, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Republic.
do k Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque (THochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
200.000

F. X. St Charles, president.
It. Bickerdike, vice-president.

Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

- - MONTREALBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abal toirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. Desy. g6rant
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

< National Park Bank,
New York, \ Importers and Traders Nat. Bank

I. Ladenburg, Thalmann & Co.
t> i I Third National Bank.
Boston,

-J National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux. et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000

RESERVE---- 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Am^rique. Traites des pays dtrangers en-

caissees aux taux les plus bas. InterSt alloue'

sur d6p6ts. Affaires transig^es par corres-

pondanc^

Quebec, basse-ville,
do St Koch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

Ph. Beaudoin. gerant
J. A. Theberge, gerant

C. Bedard, gerant
J. B. Gendreau, geran

Montreal .rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue euonomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T6W
phone 6318.
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ARCHITECTES

3. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

<\RCHITECTE ET EVALUATEUR

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

me etage. Elevateur.

.

Perrault & Lesage
Tngenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

1

R. Montbriand
ARCHITECTEETIYIESUREUR

42, RU£1 ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

[ng6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armea

le charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
le traces de chemins de fer et routes d'arpen-
;ages publics et particuliers, de demandes de
Drevets d'invention etc.

Telephone No 1800

L BONNIN & G. MANN
Ing^nieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J. H. LECLAIR
Arj-knteur, Ingenieur Civil et

Architecte

e charge d'Arpentages publics et privet, Con
ection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
ains de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
ention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

7.R0Y&L.Z,GAUTHIEH
ARCHITECTES et EVALUATEURS

*o 180 rue SAINT-JACQUES
{Edifice de la Banque d'Epargnes)

M. Victor Roy,
j

M. L. Z. Gauthier,
levateur, 4e plancher [ Chambres 3 - et - 4

r.B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

!
Chambres 60 et 66 - Biitisse

'

' Imperial '

'

07 rue ST-JACQUES, Montreal.
m-ToV. 1800.

/IACHINE A M0UDRE DE VESS0T
ler prix a l'Exp.

Provincial e ,

Montreal, 18 84a
Hamilton, 1885.
DiplomesaSher

brooke, 1885, 1891,
1892, et Ottawa,
1891. Nous atti-
r o n s l'attention
des cultivateurs
et des meuniers
sur nos machines
a moudre atn61io-
r6es. " Le Petit
Champion " est
adapte surtout a
efcre mu par pou-
voir a chevaux, et

vend a bien bon march 6, Nos grosses moulan-
k pour lcs moulins, moudent de 20 a 50 minots
1 heure et aussi tiu que d6sire ; n'einployant
i environ la moiti6 du pouvoir que requie-
nt les meules en pierres. Environ 600 sont en
»age dans le Canada.

Demandez la circulaire. Agents demandes.
Adressez : S. VESSOT & CIE

<u manufacturiers, JOLIETTE, P.Q, Canada.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PHOPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendles

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

T47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o{o.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES:

•cO

©o.
St-Gharles Borroinee.

BXJI?.E^^.XJ3?:

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1'extension des rues St-Laurent et St-Charlea
Borromec quo j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, oil dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a 1'Extensiou des
rues St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

J. Cradoek Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meubl6es et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les propriaaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercrbdi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE 1MM0BILIERE

Montreal, 17 novembre 1892.

Le mouvement des ventes reste assez

satisfaisant dans les quartiers re"cem-

menb annexes et dans les faubourgs,

surtout a la Cote St-Antoine. Le quar-

tier Ste-Marie et le quartier St-Jaeques

ont quelques ventes, mais le quartier

St-Antoine parait tres tranquille.

Des ventes a l'encan ont eu lieu r6-

cemment chez MM. Benning et Barsa-

^ou ; les propriety mises en vente ap-

partenaient a la succession de feu M. le

s^nateur J. B. Rolland ; les titres ne

sont pas encore enre'gistr^s.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

suivants

:

Ville : le pied

Rue Mignonne (Est) $0,30c
" Suzanne 0,30c

Avenue de Lorimier 0,30c

Rue des Erables 0,31c
" St-Denis 1.00c
" Sang.iinet (nord) 0.66c
" Berri 0.35c
" St-Rooh 30c

CSte St-Louis :

Rue St-Denis (grand terrain 08c

St-Henri:

Rue St-Jacques 50c

CSte St-Antoine :

Avenue Belmont 10c
" Greene 1.00c

Comme on le voit, malgre la mise sur

le marche" de terrains en dehors de la

ville et des localite's de"ja ^tablies, le

prix des terrains bien situes reste ferme.

Voici bs totaux des prix de vente par

quartier

:

Quartier Ste-Marie $ 24.590.60
" St-Jacques 3,100.00
" St-Laurent 12,777.46
" St-Antoine 10,000.00
" Ste-Anne 5,750 00

St-Jean-Baptiste 13,150 00
" Hochelaga.
" St-Anne....

Maisonneuve
Cote St-Louis
Mile-End
St-Henri
Cote St-Antoine

1,600.00

1,860.00

1,774 80
1,366.00

3,920.00

12,066.00

25,845.60

$117,803.46

Semaine precedente 169,959.60

Ventes anterieures 11,297,669.94

Depuisle ler jauvier $11,585,433.00

Semaine correspondante 1891...$ 200,716.40
" " 1890... 193,826.65
" " 1889... 120,307.38
" " 1888... 186,032.06

Alamemedate 1891 $10,703,367.30
" 1890 9,007,813.74
" 1889 7,878,643.14
'< 1888 6,655,969.50

Les prets hypothdeaires sont toujours

actifs ; les taux d'int^rets sont faciles.

Nous remarquons meme qu'une des plus

anciennes et des plus riches institutions

qui n'avait jusqu'ici pr^te" qu'a 6 p. c.

prete maintenant a 5J p. c. pour des

montants raisonnables.

II y a cinq prets a 5 p. c. dont quatre

sur des proprie"t6s du quartier St-Antoi-

ne et pour des montants de $8,000.,

$8,009, $22,000 et $22,000 respective-

ment ; un a 5| p. c. pour $5,000 ;
quatre

a 5J p. c. pour deux de $3,000 et deux
de $6,000 chacun. Les autres portent

6 a 7 p. c.

Voici les taux des prets par catego-

ries de preteurs :

$ 14,750

40,000
24,500
6,000

40,140

Cie de pret ,

Assurances
Autres corporations
Successions ,

Particuliers

Semaine precedente ..

Semaines anterieures..

125,390

291,806
6,705,419

Depuis le ler Janvier
Semaine correspondante 1891.

" " 1890.

1888.

7*122,615

75,363
142,548

77,500

42,650

A la mime date 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

5,747,616
4,360,320

4,209,862
3,673,197

John James Browne,

A rchitecte.

John James Browne & Son
Agents cC'Immeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerlr

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propri6t6s.
Reglenient de pertes d'incendie.

VENTES BNBBBISTBBBS

Semaine terminee le 13
Novembre 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue St-Roch, lot 1451, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 85 x 96, vacant,

vendu par John Chambers et autres

aux Sceurs de la Providence.prixi$2.400

Rue Ste-Catherine, lot 1456, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 41.11 en
front, 41.8 en arriere par 56.8 ; maisons

Nos 759 et 761 rue Ste-Catherine, vendu
par Gaspard Mazurette dit Lapierre

aux Sceurs de la Providence ; prix

$3500.

Rue Marianne, lots 1468-23 et24, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 3150

p. en superficie, maison No 22, 24 a 26

rue Marianne, vendu par Charles Eid a

Joseph Tougas ; prix $1950.

Rue Mignonne, lot 1598-61, quartier

Ste-Marie, et 166-617, quartier Hoche-
laga, terrain mesurant 1800 p. super-

ficie, vacant, vendu par FrM^ric D.

Globensky a Jean-Bte Tardif ; prix

$540.60.

Rue Robert, les 3 N. O. du lot 1428,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant

40 x 95-6, Nos. 9 et 11 rue Robert, vendu

par Jos. ,H. Morin a Louis Cayer ;
prix

$2,500.

Rue Suzanne, lots 1390, 1391 et p. de

1375, quartier Ste-Marie, terrain mesu -

rant 53.3x96, vacant, vendu par Antoiu?
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ARGENT A PRETER p -A - beaudoin, l.l.b.

en tout temps, sur proprieto de cite de pre-

miere classe. Interet peu eleve et condi-
tions tres faciles pourremboursemnit.

Sun Life Assurance Companv
OF CANAI>A

R. MACAULA Y, Directeur-G^rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Octave Lariviere a Emery Francois

Lariviere ; prix $1500.

Rue Suzanne, lot 1390, quartier Ste.

Marie, inesurant 53.3x96, niaison No. 48

a 54 rue Suzanne, vendu par Emery
Frs. Lariviere a Damase Lariviere ; prix

$9,500.

Rues Craig et Voltigeurs, lots 63 et

64, quartier Ste. Marie, terrains avec

maisons Nos. 96 et 98 rue Voltigeurs,

vendus par L^andre B61anger a Ma-
thias LaRose ; prix $31)0 (retrocessio n

par remer^).

Avenue de Lorimier, lots 1230 et 1231,

quartier Ste. Marie, terrain mesurant

40 x 100 chacun, vacant, vendus par

Edouard Roy a Leonard Bastien ; prix

$2,400.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue des Erables, lots 1207-168, quar-

tier St.-Jacques, terrain mesurant 24x

94, vacant, vendus par Frank Hugh
McKennaa Hormisdas Laverdure

; prix

$700.

Rue St. Denis, lots 1200-27, quartier

St. Jacques, terrain mesurant 24x100,

vacant, vendus par Hilomene C.|et Ma-
rie J.L. Cherrier a Adolphe D. Turcot;

prix $2,400.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Sanguinet, lots 902-32 a 37, 64 a

66, 38-1, 42-2. 43-1, 44-1, 83-1, 84-1, 82-3 et

85-1, quartier St-Louis, terrains mesu-
rant 18,531 p. en superficie, vacant, ven-

du par M. Nolan de Lisle a Frederick

C. Saunders ; prix $12,252.46. (66c le

pied)

Rue Sanguinet, la moitie" N. O, du lot

160, quartier St-Louis, terrain mesu-
rant 21.9 x 63, maison No. 65 rue San-
guinet, vendu par le sherif de Montreal
a Nazaire Villeneuve ; prix $525.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Crescent, lot 1702-49, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 23.4 x 103.9,

maison en pierre a 1\ stages, No. 122

rue Crescent, vendu par John Brown a
Carrie Phine, epouse de Augustin Loeb ;

prix $10,000.

QUARTIER STE-ANNE

Rue St-Paul, la moitie" indivise du lot

1825, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 45 x 144.11, maison en pierre a 2

stages, No. 663 et (565 rue St-Paul, vendu
par Victor Lemay a Alexandre Lange-
vin ; prix $2,750.

Rue Bourgeois, partie des lots 177 et

178, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 19 x 87, maison a 2 stages, nouvel-

lement construite, vendu par Wm. G.
Cruickshank a Pierre Clovis Caron ;

prix $3,000.

ARGENT A I'KKTKU sur hypotheque otpro-
priotes achctccH ot vendues.

Telephone 2421.

lcr etage. Chambre 20 et 21, Batisse Imperial.

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Mentana lot 8-33 quartier St-Jean

Baptiste terrain mesurant 25x106 mai-

son en bois eten brique No 283 et 285

Mentona vendu par Jules Leblanc a
Alfred Montreuil, prix $1550.

Chemin Papineau Lot 1-42 quartier

St-Jean Baptiste terrain mesurant
2950 p. en superficie maison en bois No
616 Chemin Papineau vendu par Mme
Joseph Pare a Adelard Chausse" prix

$ 875.

Rue Pantaloon lot 15-1204 quartier
St-Jean Baptiste terrain mesurant 20x

64 maison en bois et en brique No 179

et 181 rue Pantaleon vendu par Jean
Bte Fafard a Dieu donne' Juteau prix
$1300.

Rue Brebceuf lot 7-18 et 19 quartier

St-Jean Baptiste terrain mesurant 25x

80 chacun maison No 32 et 34 rue Bre-

bceuf vendu par le Rev.K.M. Feenwick
a Moise Dominique prix $ 1500.

Rue Berri lot 15-216 et p. de 215 quar-

tier St-Jean Baptiste terrain mesurant
25x70 vacant vendu parA. David et

autres, a William Henri Auclair

prix $ 025.

Rue Drolet, lots 15-672 et 073, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 20x72 chacun, maison en bois et

brique, Nos. 485 a 487 rue Drolet, vendu
par " The Montreal Loan and Mortgage
Co." a Adelaide M. Lagac6 Spouse de
J. P. Spenard ; prix $3300.

Rue des; Erables, lots 10-67 et 68, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
24-94, maison en bois et brique, Nos.

565 a 571 rue des Erables, vendu par
Miller & Bremner a Alfred Benn ; prix

$4000.
QUARTIER HOCHELAGA

Rue D6sery, lot 54-41, quartier Hoche-
jaga, terrain mesurant 25x100. maison
Nos. 244 et 246 rue D^sery, vendu par
J. B. Zappa a Louis Jubinville ; prix

$1600.
QUARTIER ST-GABRIEL

RueJardin, la moitie N.-O. du lot

No. 3073, quartier St. Gabriel, terrain

mesurant 20x80, maison en bois, vendu
par le sh6rif de Montreal a " The Mont,
real Loan & Mortgage Co." ; prix $60.

Rue Rozel, lots 3399-41 a 47, quartier
St. Gabriel, terrain mesurant 185x87.6

d'un c6te et 80.6 de l'autre, vacant
vendus par Mme J. G. Crowdy a Wil,
liam B. Blackader

; prix 1,800.

MAISONNEUVE

Rue Notre-Dame, lots 8-11 et 12, Mai-
sonneuve, terrais mesurant 25x120
chacun, maison en bois No. 571 rue
Notre-Dame, vendus par F 1 X. Rastoul
a Jean B. Lupine

; prix $1,774.80.

CdTE ST-LOUIS

Rue projetde, lots 7-707 a 711, c6te St-

Louis, terrain vacant, vendu par Henry
V. Meredith a Hormidas H. Decelles

;

prix $325.

Rue St-Denis, lot 8a, Cote St-Louis,

terrain mesurant 13,880 p. en superficie,

vacant, vendu par J. de la Croix Jos.

Comte a Marie-Antoinette Boivin 6pse.

de L. E. Morin fils ; prix $1,041.

MILE END
Rue Cadieux, la moitiedu lot 137-149,

Mile-End, terrain mesurant 21.3 x 87.6,

vacant, vendu par Frs.-Xavier Hogue
fils a Nicolas Marra Louise Dantoin son
epouse

; prix $420.

Rue St-Laurent, lots 112 et 113, Mile-
End, terrains mesurant 10 x 80 chacun,

iivec batisses, vendus par L6onidas
Villeneuve & Cie. a Georges Henri
Labbe; prix $3,600,

8T-HENRI

Rue St-Jacques, lot 861, St- Henri,
terrain mesurant 22.2 x environ 80, mai-
son en bois et brique, vendu par Jean-
Bte Devot a Hercule Drouin ; prix
$356.

Rue St-Joseph, lot 1705-29, St-Henri,
terrain mesurant 22x75, maison en bois.

vendu par OctavieLabelle (MrneComte)
a Caroline Kent, epouse de J. A.
Mooney

; prix 1200.

Rue St-Jacques, lot 855, St-Henri.
terrain mesurant 28-2x100 environ, va-

cant, vendu par Mourine Nolan de Lisle

a Damase Legault ; prix $1416.

Rue Beaudoin, lot 1722-10, St-Henri,

terrain mesurant 23x92, maison en bois,

No. 38 rue Beaudoin, vendu par An-
thime Brunet a Louis Morin ; prix

$850.

Rue St-Antoine, lots 385-167 a 170,

St-Henri, vacant, vendu par Alexander
Walker a Hippolite Gougeon ; prix

$4960.

Chemin de la Cote St. Antoine, lots

216 et 216«, Cote St. Antoine, terrain

mesurant 129.6 en front x 131.8, en
arriere par 636 d'un c6t6 et 342 de l'autre

(3s7<)7 ps. en superficie), maison etc.,

vendus par James J.Thompson a James
Elliott ; prix $12,500.

Rue projetde, lot 214-38, Cdte St. An-
toine, terrain vacant, vendu par Edward
H. Brown a Thomas Pooley ; prix

$1,770.30.

Avenue Belmont, partie du lot 233,

C6te Ste. Antoine, terrain mesurant
190 en front, 144 en arriere x 274 (457.">8

ps. en superficie). vacant, vendu par
Mme Badenach a la ville de la Cote St.

Antoine ; prix $4,575.80.

Avenue Greene, lot 384-83, Cote St.

Antoine, terrain vacant, vendu par la

succession E. Adwater a Frederick H.
Leigh ; prix $892.50.

Avenue Victoria, lot 215-19, C6te St.

Antoine, terrain mesurant 50x130,
vendu par David Jame Creigton a Da-
niel Archibald Haggart

;
paix $3,750.

Avenue Atwater lots 380-49 Cote
St-Antoine terrain mesurant 2357 p.

en supeficie vacant vendu par la

succession P. Dumford a Charles O.
Lapierre piux $2357 ($ 1.00 le pied.)

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant au Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURIERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL
^Demandez des Catalogues.

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always effectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea
Nettle Rash, i

tion. Pimples,
to the Head,
plexion, Salt
Head, Scrof
ache, Skin Dis-
Stomach,Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,Sick Head-
eases.Sour
Fceling.Torpid
Water Brash
er 6ymptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tnbule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules isth surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25. 1-4 gross 75c,
1-21 gross 1ft cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672, New York.

Propri6tes a Vendre

A Vente PrivGe

Par J. Cradock Simpson dt C

RUB 8T-UKBAIN

Une grande maison en brique solide avi

cuisine en allonge, en bon etat, a cine* o!

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambn
en bon etat, murs peints a l'huile, manteaii

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz ps

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB DB 8ALABBRRY

Pres de la rue Craig, batisse en briqfl

solide de 119x89 pouvant servir a tous usag'

qui demandent une batisse solide et vaste. I

AVENUE DU COLLEGE HCOILL

Un lot de facade de choix comprenaat U
tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue cti

College McGill, avec une profondeur de 1(1

pieds bornee par une ruelle. Trois maison,

dont celle du coin de la rue Burnside, av<]l

les deux belles maisons a facade en pieru

Nos. 52 et 54 Avenue du College McOiljl

C'est une magnifique occasion qui s'offrecB

reorganiser une magnifique propriete centra

pour r6sidences a un prix tres modere. Poh
details, s'adresser au bureau.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pie<

de from sur la rue Notre-Dame, presqu'el

face de la iu, Moreau et une profondeur d'ew

viron 150 pieds jusqu'a la Jigne des quail

II y a une bonne maison en pierre a 2 etage;

bien construite, avec appareil de chauffagefl

l'eau chaude et bonnes dependances sur 1
coin nord-est de la propriete. Le terrail

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant sfl

logements, pres de la rue Bleury ; donnar

un loyer annuel de $1,400. Excellent plac*'

ment, les maisons se louent toujours bien

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bie

situe de maisons a facade en pierre, en bo

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,75'<

chacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la ru

Craig, avec une batisse en brique solide a

etages et trois ailes en brique solide pouvan

servir a une institution ou une manufacture

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre

contenant 6 logements, faisant face au par'

Logan. Eau froide et eau chaude a tous le,'

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENI3

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot d(

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique su:

fondation en pierre; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de val eur.

RUB CHAUSSEB

Un terrain de 40xlOC Prix $500 sou

ment.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.
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des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x lev Janvier 1892 x

ACTIF $136,198,518 58

PASSIF —Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribue
,

*$ 26,292,980 56

Eeve $ 39,054,943 85

Nouvclles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance delasociete) nc contient aucnne
restriction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation i\\\ bout d'un an. Incontestable
apres un an, et non-conflscable apres trois ans. Sis Les reclamations sont qayees immediatement
;6ur reception de preuves satisfaisantcs du deces.

SBARGENT P. STEARNS, Gerant gen'lpour le Canada. .: Ph. LaFERRIERE, Inspecteur.

Registered

Trade:

Mark,

Fruits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

QffiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hdpitaux, etc., etc.

b

Prix Sp^ciaux pour commandes excedant^
1 tonne (2,000 lbs.)

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans
addition d'acide. Conserves

au vinaigre, etc.

La plus grande usine du genre dan
la Puissance.

MICHSL LEFESVRE I Co,,

Negociants-Industriels

Montreal.

ft (In Credit

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VJSNTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
3ERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

» L
,
Agencese charge: de reglement et verification de compte, liquidation de societe, de fail;

rte.de succession; convention de Icreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
shea, redaction d actes sous seing prive, (Lravaux d ecriture et de comptabilite.a Drix raisonna
*e- Telephone 7248 m Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE

en fer et fie

MAKUFlCTrRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
HyCOZCTT ~R IEJ±T-,

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

faites avec soin et a Prix

"LAROYALB
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvemement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du .>assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pn ucipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA CANADIENNE "
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F.

PAIEMENT PROMPT, COMME D'HABITUDE
X. MOISAN.

Montreal, 15 Juin 1892.

M, P. GARON, Gerant,

Cher Monsieur,

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le
montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

EMtfLIE t LABRECQUE
marque

BENRI LABREOOUE: Temoin. Beneficiaire:

Agents et collecteurs demanded pour la cite\

References et cautionnement ou depot de $50 exige^s

iiyiMPEKIALE"
ide i_.onsrr)i^Es:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTEE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

ZMZ-AISOlsT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
T&ephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS,

j^Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g£ne>ale qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente ann^es d'existence, m^rite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

16?-Reparations et Echanges a dea conditions tres acceptables, et tou
s en main sPianos d'occasion
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VENTE III ^
U

Attirer
§ a

Chez soi les acheteurs
au Comptant, et en meme temps se prq
curer une publicite enorme, voila ce qu^
tout detailleur peut faire au moyen de la

• •

vr

• 9

a : Cooperation : Commerciale foumit aux I

t̂ mm " detailleurs des Bons et des Actions 8

Cooperatives, au moyen desquels ils peuvent distri- |

buer a leurs acheteurs des PRIMES remboursables en g

ARGENT -^fij
jj

i
Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal. Q

.*. BJos Agents sont partis

!>our visiter tous les maga-
sins de Montreal.

.% les marcliands de la
eampagne recevront par la
inalle, sur demande, tontes
informations necessaires.

Des qu'un chiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la eampagne, 1

" Cooperation Commerciale ' annoncera dans les journaux locaux.

JZZZT^m No 35 rue St-Jacques, Montreal
|

wptt*
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N. F. BEDARD

17*
Rue William, Montreal

. .... Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toute3 sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEURRMIES

DUCKBTT, HODGE & Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William ATONTRKAL

Revue des Marches

Montreal, 24 novetnbre 1892.

AGENT POUR LA 'CELEBRE

Canistre a Lait " Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages ete

W.W. CHOWN & Cie, • - - de BellevOle, Out

AL'SSI, ACEST POUR LES CiLfcBRES

Bois a Boitc s de Frontage et Moulin
a i lier les Boites

de MacF HERSON & ,H LL.

A'j Iexandria. Opt

if

t3TM. Bedard a consTa.ii... ...u ea main tons les
mai eriau x nf'ce^a'res pou r tnontor une fromage-
ne complete, avec outilla^e leplis perfecttonne

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal H6tel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada.
Termes ModE"rE"s.

Wm.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
Comptable, Auditeup et Liquidates

—
: BUREAU:—

Bdtisse de la Banque Nationale,

75rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Belli /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

SpkialiU: - Reglement de Faillites

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE No. 33
Avis est par le present donne, qu'un dividende

QOio/o a ete declare pour le semestre courantsnr le capital paye de cette institution et qu'ilBern payable a son bureau principal, a Montreal,

proch
e8SUCCUr8aleS

' le
'
et apr6s *e ler decembre

„^e UIre de transferts sera ferme du 16 au 30novembre prochain inclusivement.
Par ordre du bureau,

M, J, A. PRENDERGAST,
Gerant,

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres & toutes les station*.

1m. J- HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 KITE ST-LAUHENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET PARINES

Marches de Gros

En Angleierre le rnarche" du ble" est

faible, quoique sans niouvement mar-

que" {de baisse, au contraire, il y a par

moment dts symptomes de retour a la

hausse, mais ces illusions ne durent

pas longtemps. II faut remarquer ce-

pendant que les livraisous futures sont

plus ferines que le ble" disponible. Evi-

demment on a en Angleterre asstz de

ble pour le moment et Ton ne veut pas

en acheter davantage de peur de fdire

monter les uiarcbtSs Strangers.

En France, les marches sont tran-

quille, de merue que pour la Russie,

dont les ports du sud vont bientot etre

fermes par la glace, s'ils ne le sont

d6ja. De ce dernier pays il nous arrive

encore des rumeurs de famine probable,

mais nous ne croyons pas beaucoup a

l'authenticite de ces rumeurs, du moins
quant a une famineSg^n^rale comme
celle de l'annee derniere.

L'agence Dornbusch dans son Evening-

List apprecie ainsi la situation. " Le
commerce ordinaire n'offre aucune pro-

messe de relevement imme"diat au niar-

che
-

; mais la plus petite brise de specu-

lation pourrait facilement le remettre

sur une base solide. La cause du ma-
laise actuel e'est que personne ne voit

son interet a sp^culer sur cet article."

Aux Etats-Unis, les marches ont os-

cille" dans d'e^troites limites ; tant6t en
hausse, tant6t en baisse d'une fraction.

Une depeche annon<;ant du mauvais
temps au sud, faisait la hausse ; une
autre nouvelle ramenait la baisse.

Ainsi on trouve dans les journaux d'au-

256 - RUE ST-JACQUES - 256
<IUATRE COCKS.

COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIC — ANGLAIS.

Classes du jour et du soir.—Demandez les circulaires.

On vcrture le l«r Novembre 1892.

jourd'hui la depeche suivante de St-

Paul :
" On vient de decouvrir que la

rdcolte de bl6 dans le Minnesota et les

Dakotas est d'un nombre de millions

de minots au-dessus des evaluations.

Les negociants en grains ne savent

plus qu'en penser. Ilsavaient lvalue

cette nteolte, les uns a 85,000,000 les

autres k 105,000,000 de minots. Ceux
qui avaient estim^ a 85 millions met-

tent aujourd'hui 100,000,000 et les au-

tres a 135,000,000."

En somme, les stocks visibles aug-

mentent, l'exportation n'est pas active

et cependant les cours se sont mainte-

nus jusqu'a hier oil ils ont baisse" de 2c

environ.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

16 Nov. 23 Nov.

Chicago (Dec.) 0.73§ 0.71*

New-York (Dec.) 0.76| 0.76£

St-Louis (disp) 67| 0.67§

Duluth(disp) 0.74$ 7lf

Au Manitoba, le mouvement des li-

vraisons se ralentit nn peu, a cause des

brusques changements de temperature,

frequents a cette saison, qui gene et

qui rend p^nible les transports aux

stations. Les chemins de fer sont

maintenant en mesure de prendre le

fret qu'on leur offre etil arrive de 100 a

150 chars de grains a Winnipeg. Les

prix n'ont pas hausse, au contraire, la

tendance est a la baisse et les meilleura

SAINDOUX

empaquete en

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche\

TWT. LAING «3fc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En /ente chez tows les Epiciers,

Bureau : Telephone No, 344

Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 606
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SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-LAURENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Spocifique du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, les maladies bilieusos et

toutes formes de dyspepsio.
Prix 50c. la bouteillc.

Obemes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Los medecins les rccommandont specials-

ment. Prix 25o. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contrc lc mal de
denls. Prix 15c. la bouteille.

Remede Aiiti-Rhumatigue de Dawson.— Re-
mede interne pour la Gfoutte, le Ethumatisme
inflammatoiro, la Sciatique et toutes dou leurs

rhiimatismales, Prix 5()c. la bouteille.
Morrhuo - Ckkosol. — Un excellent remede
pour la Consoniption, la Hronchite, 1'Astme,
fe Rhume et tous les derangements de la

KOrge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteillc.

Celebre Remede Anglais du Dr 1). W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous 1

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons Immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournissours.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour La Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ion emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
6gere avance sur les prix reguliers.

k
Jhorsf

Ai
!

i

I&C2 I'M,

MONTREM.

SI
:!ARPSG/'!XTYj|

CILpABlPjOTf
PAT INCANADA

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

Nous vendons aux memes prix que
que les moulinsi
Grains vendu sa commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

!. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agentsldes Remedes Brevet6s
Franc,ais

1605 Bub NOTBE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

ochantillon9 ne rapporte gu6re au-des-
sus de 48 a 50c le minot.
Dans le Ilaut-Canada, les livraisons

ont egalement diminue ; les acheteurs
pour les minoteries sont les seuls a peu
presen campagne ; les prix, cependant,
n'ont pas sensiblement varie.

A Toronto, on cote ; hie" blanc, 05 a

00i ; ble du printemps, 01 a 03 ; bie

roux d'hiver, (54 a 05c. Pois No. 2, 50 a
57c ; orge No. 2, 45 a 40c ; avoine No. 2,

31 a 32c.

A Montreal, le marche d'exportation
est completement inactif pour le mo-
ment ; les commissionnaires font l'in-

ventaire de leurs operations de la sai-

son et les negociants se disposent a ven-
dre au marche local le stock dont il

aura besoin, en attendant que quelque
revireinent dans les marches d'Europe
permette d'expedier par les voies plus
dispendieuses de New-York, Boston ou
Portland.

Le mouvement des pois et de l'avoine,

la semaine derniere a 6t6 :

Puis Avoine
En stock 19 nov 240,527 356,579
Anivages 128,878 90,352

Expeditions.
369,405
131,657

446,931
159,663

Ku stock 5 nov 237,748 287,268

Les expeditions de la semaine der-

niere laissent encore le stock de pois et

d'avoine sensiblement superieur a ce

qu'il etait l'ann^e derniere a pareille

epoque.

Les expeditions ont ete d'ailleurs,

faites avec des grains achetes d'avance,

en grande partie.car le marche de Mont-
real depuis huit jours a ete tout a fait

inactif. Les prix que Ton cote aujour-

d'hui ne sont plus que pour le marche
local.dont la demande n'est pas encore

bien active. On peut coter les pois a

73c par 00 lbs en entrepot et l'avoine de

32c a 32^ par 34 lbs, aussi en entrepot.

L'orge est cotee nominalement de 38

a 40c par 48 lbs. Le sarrazin est tou-

jours rare ; il peut valoir, maintenant
qu'on ne peut plus l'exporter, dans les

49 a 50c le minot.

Les farines sont toujours calmes. La
demande locale est maintenant leur

seule voie d'^coulement et la boulange-

rie qui n'a pas perdu l'esperance de voir

encore les prix baisser, n'achete que de

semaine en semaine, sans vouloir faire

de stock. La campagne a pris ces der-

niers jours d'assez fortes quantity,

mais en majeure partie des farines

achetees directement des meuniers
d'Ontario ou de leurs agents a Mont-
real.

Les farines de bie nouveau sont un
peu plus actives que les autres, e'est le

mieux qu'on puisse en dire.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d' hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 65 a 67
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 81 a 82
" No 3 aur 72 a 73

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 32a032£
B16 d'inde, en douane 00 a 00
B16 d'inde droits payes 65 a 67
Pois, No 1 83 a0 85
Pois No 2 Ordinaire) 72 a 73

Orge, par miuot 38 a 40

Sarrazin, par 50 lbs 52 a 53
Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 75 a 3 80
Extra 3 25 a 3 40
Superfine 2 90 a3 00
Forte deboulanger (cite) 4 00 a 00

Forte du Manitoba 3 95 a 4 00

EN SAGS D'ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20

Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barila - 4 10 aO 00

baril d'avoine rranulce, en
Farines A 20 aO 00
Avoine roulee enbarils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie., ayant ete

nomm^s agents g£ne>aux pour lea

moulins a farine de W. B. McAlister <fe

Son, informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui,—pour livraison en decembre,

—

qu'ils feraient bien d'ecrire au plusvite

pour les prix et les echantillons.

Marche de detail.

Le marche" de la Place Jacques-Car-

tier a ete fort peu anime ces jours-ci ;

le peu de grains offerts etaient mis en

vente par des commercants, les culti-

vateurs s'occupant d'abord de vendre
leurs legumes, laissent pour plus tard

la vente de leurs grains. On a pay6
l'avoine encore de 75 a 80 c, la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd hui l'avoine de 80 a 85c.

par 80 livres,

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

07Jc. par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c. et les pois

cuisants $0.85 par 00 lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 90 livres.

Le bie pour les animaux vaut de 95c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.00

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs. '

BEUBRK

Marchd de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 12

novembre :

Les acheteurs s'etant tenus sur la re-

serve, a cause des hauts prix, les deten-

teurs ont ete obliges de faire des con-

cessions et le marchd est en baisse de 5 a
s. sur la semaine. Ceci s'applique aux

beurres du continent et d'Irlande.

Quant an beurre canadien, il y a eu une
bonne demande pour les qualites va-

lant de 85 a 90 s.

Marche de Montreal

La situation est rested la meme que
la semaine derniere en ce :jui concerne

les beurres de beurrerie. Les fabricants

continuent a venir offrir leur beurre

aux commercants et ils se decident

generalement a accepter des prix va-

riant de 22J a 23 c. ^pour les beurres

d'automne. Les Epiciers paient ces

beurres de 23| a 24 c.

Quoique le prix des townships soit

plus bas, a la campagne et qu'on puisse

acheter dans la region de Bedford a
21 c. et meme quelquefois a 20 c, les

commercants ici vendent encore les

meilleures tinettes a 23 c. et les autres

a 22 c.

Le beurre de l'ouest en rouleau com-
mence a arriver en plus grande quan-
tite sur notre marche et les prix vont
probablement baisser bientot ; pour le

moment on le vend encore de 18 a 20 c.

II n'y a que fort peu de beurre com-
mun ou moyen sur le marche ; un des

principaux commercants nous dit qu'il

n'a rien a vendre au-dessous de 17 c.

FROMAGE

Marche' de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 12

novembre :

" La demande n'a ete que moderee et

il n'y a que peu de changements a rap-

porter. Les prix c.i.f. ont encore hausse
et les detenteurs sont persuades que les

cours seront plus eiev6s avant \< %.

temps. On signale une bonne demi
pour les qualites moyennes. Nous o-

tons: Septembre de choix, 53 a

quelques lots fancy tenus a 50s. 1 r-

niers jours d'aoftt, de 50 a 52s 0d
bonne qualite, 40 a 48s."

Marchd de Montreal

On peut dire que tout le fromje
d'octobre de notre province est ra o.

tenant hors du marche ; il ne resteyu
que les quelques meules fabriquee -n

novembre qui n'ont pu arriver a tei js

pour les derniers vapeurs. Ceux-1

vendront dans les prix de 10c, la d e"-

rence de prix etant jc et non pas die

comrne nous l'ont fait dire nos imi.

meurs la semaine derniere. Les <r-

niers lots vendus avant la cloture d la

navigation ont rapporte, comme lae-

maine precedente, de 10J a 10|c.

Le commerce qui se fera desorma;!
Montreal, d'ici au mois de mai \y-

chain, interessera fort peu nos fro i-

gers, qui ont eu la bonne idee de ne ig

suivre l'exemple de leurs confrns

d'Ontario.

Les exportations de la semaine «&

niere ont ete :

Par Pour Fromage Be re

Parisian Liverpool 10,017
Carthagenian do 1,240
Toronto do 7,061 2

Lake Ontario do 1,520
Pomeranian do 468
Iona Leith 1,669
Escalona Aberdeen 382 L
Colina Glasgow 278

22,635 5(

Expeditions directes , 4,548 l:

Totaux 27,183
Semaine Corresp. 1891 81,915 6,1

CEUFS

Les paqueteurs de l'ouest exp6c

des ceufs chaumes qu'ils vendent ici

:

peu audessous de 15c la douzaine.

notre marche n'aime pas beaucoup 3

ceufs qui sont quelque fois mal prepau.

On leur prefere ceux de Montreal. J

9

ceufs de l'ouest, chaumes, valent d(5

a 15ic, et ceux de Montreal de 10 a L
Les ceufs d'ete valent de 17 a 18c et 9

ceufs d'automne de 18 a 22c, selon It

fraicheur.
FRUIT8

II y a dans le marche maintemt
quelques caisses d'oranges de Malai

qu'on a vendus en gros de $5,00 a $5..

On attend la semaine prochaine d
Valence par Portland ou Halifax.

Les autres fuits sont sans chanj"

ment :

Pommes d'automne, vertes $2 .25 a $2
" " rouge3 2 50 k 3

Pommes d'hiver 2.75 a 3 J

Pommes fameuses No 1 2.50 a 3)1
" •' No 2 1.75 a 2i*
" " No 3 1.00 a ljl

Oranges " 6.00 a 81
Attacas, cap. Cod., le baril 6.00 a 89

POMMES DE TERRE

On cote aujourd'hui les patates ij

peu plus cher : 80c par 90 lbs au cbi

prises en gare. En lots pour les deta

leurs, elles valent 90c la poche, pourl

belles qualites.

A Boston on cote : Hebrons, de 85

88c ; roses, 80c ; rouges du Dakota, 70U

blanches de New-York, de 73 a 75<

Chenangoes de l'lle du Prince-Edouar

de 00 a 05c ; patates d'Ecosse, $2.25 |
poche.

VOLAILLES

La volaille morte arrive en petii

quantite ; la demande est bonne et 1'

prix realises cette semaine sonteieves

la semaine derniere, les expediteui

n'ont pas eu la mSme satisfaction.

On cote aujourd'hui :

Dindons, la lb 9 a 10c

Oies, " 6a7ic
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Canards,
Poulets,

« 8 a 9c
" 7 a 8c

Presque pas de perdrix encore ; ces

oiseaux sont enleves des qu'ils arrivent

a de hauts prix : 55 a 60c la paire.

FOIN PBESSri ET FOUBBAGES

A Boston on cote :

Choix a fancy en grosseballes $17 00 a 18 00

« " enpetites " 16 00 a 17 00

Beau a bon 15 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00

Mele 12 00 a 14 80

Paille de seigle 14 00 a 14 50

« d'avoine 8 00 a 9 00

Arrivages de la semaine : 284 chars

de foin et 35 chars de paille. Semaine

correspondante de 1361 : 338 chars de

foin et 42 chars de paille.

Les arrivages ont diminue\ a cause,

surtout, de la rarete des chars disponi-

bles. II y a fort pen de changenient

dans le marche" que nous cotons sou-

tenu avec une deuiande egale a l'offre.

Quelques chars defancy se vendent en-

core au-dessus de nos cotes. (Circulaire

de MM. Hosmer Robinson & Co., de

Boston).

A Montreal le foin eb les autres four-

rages restent au meme prix.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a 00 00

do do So 2, do 10.00 a 00 00

do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 5 00 a 6 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 00
, do Nol, do 00 00 a 19 00

do No 2, do 00 00 a 17 00

Gtrublanc do 00 00 a 19 00

do No 2, do 00 00 a 17 00

do No 3, do 00 00 a 15 00

Son do 00 00 a 15 00
do au char 13 50 a 14 00

31e-d'inde janne moulu 00 00 a 24 00
'arine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
31e-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MABCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi aux Abattoirs de
'Est.

.betes a comes 300

Moutonsetageaux.. 200

Veaux 25

La boucherie a trop de stock a sa dis-

osition pour etre disposee a payer bic-n

her.

On peut donner les prix suivants
omme moyenne

:

Betes a co.^nes, exportat. a Oc.

boucherie 2 a 4c.

Moutons, la pioce $2.51 a $-1.00

Agneaux " l.SJa 4.00

Veaux "
c'.OOa 6.00

Pores sur ,\eA p. 1001b--. 5..MJ a 5.85

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLFS, AUDlTtURS K.T

COMMIS^AIKLS

) 15, rueST-JACQUES
bpecialitb: :

Rtglewent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

rPHE IITPANS TABULES regulate the stomacV «
-» iivi-r ami bowels, purify tho blood, are pleas- -
autto lake, sate and alwayseHuctual. Areliablo
remedy for Biliousmss, Blotches on the Face,
^rigut'd Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
ttronie Diarrheea, Chronic Liver Trouble, Dia-

Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
J- ettl e Rash.i , Painful Diges-
tion Pimples, ^dSfek. Kush of Llood
to the Head,
plexion, Salt
Head, Serof-
ache, Skin Pis-
Stomach.Tired
Liver, Ulcers,
and every otli-
pr disease that

Sallow Com-
Kheum, Seald
ula,Sick Head-
eases.Sour
Feeling.Toipid
Water Brash
er symptom
r esults from

«??J^
b'09<i or a failure in the proper perform-

lnf££»?£
tlieir functions by the stomach, fiver andS5! . Persons given to over-eating are ben-

S., y
.
takm? one tabule after each meal. A

cur*?^
d,
Ls£°* the RipansTabules isth mrest

nothingf. <"wtinate constipation. They ,. .ntain

cAt^f that can be Injurious to the most dell-

lSi '„J (T^8S *?• 1_2 Kross *1.25, 1-4 gross 76c.
Ari,i£ ^^F6

,??!; Sent bZ mail postage paid.P^^N^^ CHEM1CAI? CoIpInV.

L'ECONOMISTE FRANfAlS

Sommaire de la livraison du
5 novembre 1892.

PABTIE ECONOMIQUE

La convention commerciale avec la

Suisse, p. 577.

Les chemins de fer Metopolitains et

la circulation dans les grandes villes,

p. 579.

L'Agriculture et les famines en Rus-
sie, p. 581.

La peche maritime en France, p. 583.

Actionnaireset obligataires : les obli-

gataires du Credit Foncier de Santa-

Fe, p. 584.

La r^forme fiscale en; Prusse : l'im-

pot complemeutaire sur le capital, p.

585.

Lettre d'Angleteire ; la hausse du
taux de l'escompte a la Banque d'An-

gleterre et les sorties d'or ; une Cham-
bre d'arbitres commeiciaux ; les reme-

des a apporter aux fluctuations du
change sur l'lnde, etc., p, 587.

Correspondance : la poste et les che-

mins de fer, p. 589.

Necrologie : M. Adolf Soetbeer, p.

589.

Nouvelles d'outre-mer : R^publique
Argentine, Republique Orientale, Aus-
tralie, p. 590.

PABTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 590.—Snores, p.

592.—Prix courant des metux sur la

place de Paris, p. 593.—Cours das fontes.

p. 593.—Correspondences particulieies :

Lyon, Bordeaux, le Havre, Marseilh

,

p. 593.

BEVUE IMMOBILIEBE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 594.

PABTIE FINANCIEBE.

Banque de France.—Banque d'An-

gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche^ des capitaux disponibles.

—

Marche" anglais et chemins de fer ame-
ricains. — Rentes franchises. — Obliga-

tions municipales.Obligation diverses :

obligations espagnoles et argentine^-.

—Actions de chemins de fer.— Institu.

lions de credit. — Fonds etrangers.

—

Viileurs diverges : Suez.— Assurances.

Renseignements financiers : Recettes

des omnibus de Paris, de la compagnit
trau(,aise de tramways et du canal dr

3 itz. — Cours des changes. — Recettes

el'domadaires des chemins defer, p.

505 a 604.

Le petit professeur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadairc pour les an-

noneeur>.

Sera envoye a
toute ariresse

Depuis ladatede 1'ordre

jusqu'au lef Janvier lS'Ji,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 decembre 1892 le prix de

l'ubonncinent sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRESSKZ
(avec une piastre incluc)

PRINTER'S INK
IO Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
I'annee courante (1500 pages) sera i Kpe-
d v franc de port, ft tout crdrc et l'aehat
du livre donne droit ft un abonnement
payo ft Printers' Ink pour un an.

A VBNDRB
<ft_L ^00 Unmagasinaveclogementau-dessus,
<$-t,ow sur ia rue St-Laurent, Conditions
faciles.

a -i a aaa Sur la rue Cadieux. pres del* rue
Tt>±U,VUV Ontario, un ma.gniflque pftt6 de
mai^ons en brique, donnant un revenu de $1,116

par an.

,|o caa Sur le carr6 St-Louis, une magifique.

lou6e $650.

maison en pierre ft deux logements,

<ft ^ OHO Une maison en bois et brique sur la
<B>

J
i

*

jUU rue St-Dominique, lou6e $696.

dtn caa Deux beaux cottages surla rue Laval.
tyv,0\J\) gn pierrei comprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise ft eau chaude.

tl O ^f>A Sur la rue St-Dominique, un pate
l^,OUU de maison en brique, lou6 $1,200,

termes faciles.

*ftfi 500 Une belle maison en pierre de taillo

ment.
sur la rue St-Antoine, a un seul lo-

dt.q -| a a Une maison a deux logements en bois

|5

et brique sur la rue Roy, lou6e !

Of]A Aucoinde i'Avcinicilcs Pins et Ca-
^ VXJ dieux, une maison en brique a trois

etages, lou6e $480.

*q qaa Snr la rue Mignonne, un beau bloc$u,ovv de niaisona en brique, loue $906.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, ft des prix reduits.

*o QAA Sur la rue Beaudry. une bonne mai
qpo,ouu son eu brique, terrain de 12 pds par
75 pds de profondcur avec des bonnes 6curies-

Sur la rue St-Hubcrt, nous avons piusieurs
belles maisons ft un seul et deux logements, a
des conditions las plus faciles.

*c oaa Sur la rue Mignonne, une magnifique
•fL»,OJU niaisona deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

&H 0f)A Deux belles maisons sur la rue St-
$ t ,\J\J\J Andr6, en bois et brique, lou6es
$684. Conditions tree faciles.

dj>Q kaa Sur la rue St-George, deux bonnes
•«> o

>

•> o \j maisons en bois et brique, loupes
$168.

a*7 5 A A Sur la rue dn Pare, deux beaux cot-
v i ,-jvv tagesen pierre avec toutesles ame-
liorations modernes. Termes faciles.

4jji c Qaa A quelques millcs de Ste-Scholasti-
•iP ±o,\j\j\j qU6i un magnifique moulin ft fari-
ne, et un moulin ft scier le bois et ft eihbouveter,
nous echangerons pour des proprietes de ville,

* 1 9 000 Surla rue Quesnel, un beau bloc en
i? l- > ul i„,js et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

d> 1 ^ 000 Dansune petite ville des townships
-5> a, j\j > del'Etat, un magnifiqueaquedue
donnant un revenu de $2,000 par an.

•IP i .\ju beau blo( Cw, maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro-
prieies dans presque toutes les diflferente-
parties de la ville. et un grand nombre de lots
vacants a des prix trcs bas.

Argent a preter k 5 et 6 p. c.

SUIMOiTD & BROSSEAU
Agents dTmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la KootJiey
Mining Investment Co.

1502 Sine Notre-Dsiine.

k k Telephoss M h Caudt
-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30
MQNTEIAL.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 ft $25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
e«t de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superleur a tout autre outillage
teiephonique qui ait etc mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic pen vent maintenant obtenir la communica-
tion teiephonique sur ses liffnes de circuit q. Ion
uue distance, am- Quebec, Ottawa et HhiHrbroo-
ke et les localites intcrmediaircs, aux prw
vants

:

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00

Ottawa, 5(ic 75c
Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation ft l'agence de la Compagnie, ft Mont,
real. No 4380 rue Nbtre-Dame. od l'on pourra
obi enir toutes informations au sujet des priv i>{

es localites en communication.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Pcrtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de, Oharpente, etc,

Prepares en tous genres A court de"lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,
MONLRltAL.

4 . DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etituigers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement x6cute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Ps riumeiies, Vernis a ohaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix modem et commandos executees avec diligence

Pilules Antibiiieuses.

U»q?l Dt cnuvfsaca

rdo-pir excellence contrelesAffections
BUieuses: Torpeur dufoie, Excesdebileet
autre* indinpoxitzons qui en decouleni :

stipaUon, 1'eite d'appetit, Maux da
lete, Etc.

J.e Dr D. Marsolais, praticien distin-

£u6,£crit ce qui suit :

Voil& plusienra anri^es que jo fnis iins.ee <!«•

Pilules Antibiiieuses du Dr Jy'iyet je me trouve
tx(-s liien de leur em;>lci.

Ja ne puis que faire le'.ogo de leur composition
que vous avez bien voulu me faire connaltre. Xe
contenant pas demercure, dies peuventttre admi-
nistrees sans danger dans une foule de cas oil les
pilules mercurielles seraient tout & fait nuisibles.
Non-Beulementje fais un xisage considerable de

ces Pilules pour mes patients, mais jeles aiaussi
employees en maintes circonstances pour moi-
meme et lo resultat a ete des plus satisfaisants.

C'est done avec plaisir quo j'en recommande
1 'usage aux personnes qui ont besoin d'un pur-
gatif DOUX, EFFECTIF, ET INOFFENSIF.

Lavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MARSOLAIS.
EN VENTE PARTOUT

SEUL PROPRIETAIRE

L. EOBITAILLE, Ohimiste
JOLIETTE, P. Q.

PRIX SEULEMENT 25 CTS LA B0ITE.

J. B. RENAUD & Cie
ISO et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue s^che.

I

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

ANNONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel

que part, en aucun temps, ecrivez a GEO-
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonccs, l'cra bien de se procurer un

exemplaire do "Book for. Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contieut uno
compilation faite avec soin, d'aprea le American
Newspapers Di' dory, de tons les meilleurs jour-
naux, y compudlea journaux Bpeciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autre;;
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 11
HOWELL'S ADVERTISING BUREAU, ."-

Spruce Street, New York.
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une apecialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, i>our cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

MOS SUCRES GRANULES.

L.

FONDLE EN 1867

r

. TELMOSSE & Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 4 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

£®*SEUL AGENT EN CANADA DE
LA P0UDRE ENGRAIS^IVE et N0URRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, De;:urative et Vermifuge.

91 e 93 rue des Commissaires,
MOInTTBEAL.

LAPOUTE, MARTIN & CI3
EPIOIEBS EN GBOS

YU notre forte importation de Vins Tarn -

gones, Bordeaux, etc., nous ferons uis
reduction considerable sur nos prix reguliei

,

pour livraison immediate. ^w Demandez nos prL

No 2542, RUE NOTRE-DANE
FONDEE EN 1851

A RAC'NB & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.
Laine et toile du pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en mains les CLaQUES et PARDESSUS que nous vendons avecles plus forts escomptes alloues.

334 et 3136 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

N. QUINTAL & FILS,
Epiciers et Marchands de Liqueurs (en Grc

)

Nous offrons au commerce 250 quarts de Laud, tres gras et tres beat

Demandez nos prix.

274 rue ST-PAUL, Montreal.
M6<Uille d'Or k l'Exposition e Quebec. M6daille & V Exposition de Tor lo

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & ClJ
COGNAC I

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & e.

A MoHTEiAL : J. .A McOARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de »e nUfier des contrefagons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANGAISES, ANGLAISFS ET AMERICAN!).

332 RUE ST-PAUL, Montreal, 1
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.;'

EAU DE CONTREXEVILLE?.
SOURCE DU PAVJLLON

bue comme eau de table, preVient et gu^rit la gravelle, la goutte, le diahe
et les maladies des voies urinaires.

o-EA U DE VICHY-*
S OURCE DUBOI

S

r*3tablit l'estomac, previent et guerit la dyspepsie, rend l'app^tit.
Se trouvent chez tous les pnarmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Impoptateups, 393 rue St-Paul, Montpea

MAISON FONDEE EN 1864 .

D. C. BROSSEAU I

EPI01ER EN GROS

Importateur directe des pays de productio

A. Fepiand k Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents do la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEMJ.
Ordres promptement ecsdeutds

1ELEPHONE6006.

ETABLIS EN 1855.

J.CHSISTIK & Oil.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer | en Cylindre.
Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinct, Montreal.

D, W. GAGNON, Gi£rant.

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses,

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a s

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "All

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinaig
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de

tNTREPOTSIET BUREAUX

NOS 14361 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
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10 PLACE D'ARMES

i < MONTREAL.

1Q7 A-VE3STTJE FAPI1TEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 24 novembre 1892.

FINANCES

Le ton du marche monetaire reste

jrme ; les banques sont assez bien

ourvues de fonds, mais elles trouvent

ncore facilement a les placer avanta-

eusement et elles ne pretent aux spe-

ulateurs, a demande, qu'au taux de 5

. c. Les courtiers prennent de 5J a 6 p.c.

La demande d'escompte a quelque

eu diminue\ mais elle est encore assez

iti9faisante ; les bons effets de com-
lerce sont pris a 7 p. c.

: A Londres, l'escompte des billets de
a 4 mois, sur le marche libre, se fait a

£ p. c. La banque d'Angleterre es-

ompte a 3 p. c.

A New-York les fonds sont toujours

tiers. Le mouvement des recoltes res-

•int tres actif, les prSts a demande y
ant cotes de 4 a 6 p. c.

Le change est encore en hausse et

;rme.

Les banques vendent leurs traites a
) jours a une prime de 9^ a 9g et leurs

•aites a demande, de 9£ a 10. La prime
ir les transferts par le cable est de
) Iil6. Les traites a vue sur New-York
>nt de ^ a i de prime.

Les francs valaient bier, a New-York,
18J pour papier long et 5. 15§ pour pa-

ier court.

La bourse a encore ete active, avec
spendant un ton beaucoup moins fer-

jLe. Les banques parlent de hausser
Is taux de leurs prets, ce qui a force

-

1 certain nombre de sp^culateurs a
aliser sur des stocks achetes en pre-

vious de la hausse. Ces realisations

it eu pour effet de faire baisser de
lelques points un certain nombre de
ileurs. Mais, au fond, le public a en-
>re confiance et. la p^riode de cherts
: l'argent une fois pass^e, il est pro-
ible que la hausse reprendra.

La banque de Montreal, ex-diridende,
:st vendue jusqu'a 235, mais elle a en-
;:ite baisse, sur realisations et elle ne
isait plus hier que 232, c'est-a-dire

I'elle est revenue au point ou elle etait
rs de notre derniere revue. La ban-
ie Molson s'est vendue, mardi, 170.

38 autres banques n'ont pas de trans-
itions r^centes. On cotait hier, en
6ture, la banque des Marchands,
:-dividende, 167 vendeurs et 162£ ache-
urs

; la banque Ontario, 118£ vendeurs
116 acheteurs ; la banque du Com-
erce, ex-dividende, 143 vendeurs et

2 acheteurs.

La banque Jacques-Oartier a ete ven-
ie hier a 123.

Les banques canadiennes sont cotees
i cldture comme suit :

Vend. Ach.
duPeupte, 110 108£
mque Jacques-Cartier 124 122
Hochelaga 128 124
Rationale

VUle-Marie '„„ 82J 80

La place la plus en vue dans les va-

leurs diverses est occup^e aujourd'hui

par les actions des compagnies d'edar
rage. Le gaz a ete tres actif ; mais il est

a meilleur marche que la semaine der-

niere. Apres s'&tre tenu quelque temps
a 228, des realisations l'ont fait descen-

dre a 222.

La Compagnie Royale d'Electricite"

semble avoir arrange solidement son
affaire avec notre Conseil de Ville

;

aussi reste-t-elle ferme a 255.

Le Pacifique Canadien est monte un
instant a 92, duis il est revenu point par
point a 89|.

Le Richelieu a eu aussi un peu de
baisse ; il est a 88£ dernier cour3 cote.

Le Cable commercial a ete actif et

apres avoir fait 180, il est descendu a

176.

Les chars Urbains se sont vendus
mardi 236 ; ayant perdu leur hausse de
la semaine derniere.

Les Compagnies de coton ont ete

cotees comme suit : Colored Cotton Co,

110; Montreal Cotton Co, 144; Domi-
nion Cotton Co, 136£.

COMMERCE

La navigation close, les affaires sont

maintenant plus tranquilles dans la

plupart des lignes : les marchands de

gros se preparentafaire leur inventaire

qui prendra une partio du mois de de-

cembre. II n'y aura plus guere d'acti-

viteque dans la ligne des articles de
fantaisie qui continuera ses ventes pro-

bablement encore une quiuzaine de
jours.

Le commerce de Montreal a fiai par
se remuer et par prendre des mesures
pour se proteger contre la taxe. Le
gouvernement a recu hier et avant-

hier, trois delegations : des marchands
anglais, des marchands francais et de
la Chambre de Commerce du district

de Montreal. II a promis de donner sa

decision aujourd'hui ; nous ne savons

pas encore, a l'heure ou nous ecrivons

ces lignes, quelle est cette decision.

La temperature que nous avons eue

depuis quelques jours a du arr£ter les

labours d'automne ; il est probable,

quoique nous puissions avoir encore

quelques belles jouruees, que les tra-

vaux des champs sont finis pour cette

annee.

Alcalis.—Les potasses sont maintenant
negligees et lesprix baissent. Nous co-

tons les potasses premieres de $4.50 a

$4.65 et les secondes, de $4.05 a $4.10.

Les perlasses restent nominates entre

$5.25 et $5.50.

Bois de cnnstruction.—Le commerce s'in-

quiete de ce que fera le gouvernement
federal au sujet des droits sur les bil-

lots. Cette question interesse non seule-

ment les gros commercants, mais aussi

les detailleurs et les constructeurs, car

lorsque le marche des Etats-Unis nous
achete du bois de sciage, notre consom
mation locale trouve facilement a s'ap.

provisionner de bois declasse que lais-

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avoirs un SECIIOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

sent les expeditions a l'etranger. On
se demande aussi si le gouvernement
democrate aux Etats-Unis ne va pas

abolir les droits sur le bois carre, ce qui

faciliterait singulierement notre com-
merce avec les Etats-Unis.

Aux clos, la demande est bien mo-
deree et les prix sans variation notable.

Charbons.—Pas de changement dans
les prix des charbons durs.

Cuirs et
i
peanx. — II est encore parti

plusieurs lots de cuirs fendus cette se-

maine par le3 derniers bateaux, de

sorte que le marche pour ces cuirs est

en bonne condition et les prix mieux
tenus. L'exportation a pris, dit-on

100,000 lbs de cuir cette semaine. Le
marche local est tr&s calme, les fabri-

cants etant plus occupes a leur inven-

taire qu'a la fabrication.

Les peaux vertes sont en bonne de-

mande et les prix sans changement.

| |On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No2 000a 4.00
No3 00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.75 a 0.00

Moutoas tondus 0.30 a 0.40
Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et tiouveaute's.—Le commerce de

gros dans la nouveaute est tranquille ;

peu de maisons ont encore des voya-

geurs en tournee. Les paiements pa-

raissent moins faciles et quelques plain-

tes se font entendre. En general, ce-

pendant, la situation est satisfaisante.

Nous faisions erreur la semauie der-

niere en attribuant a la Dominion Cotton

Co., la hausse sur les cotonnades. Cette

hausse a ete imposee par la Colored Cote'on

Co., qui est plus jeune et n'a pas eu le

temps de s'enrichir autant ; cependant,

on s'attend a une hausse egalementsur
les cotons jaunes et les indiennes de la

Dominion Cotton Co., dont les agents en

ont doune l'intimation confidentielle a

leurs clients.

Le detail a fait assez bien en ville et

il espere que la saison des fetes sera

fructueuse.

Epicerles.—II y a toujours de 1'activite

dans l'epicerie, parce que la consom ma-
tion est constante et qu'il faut l'ali-

menter.

Les thes sont fermes ; les bonnes qua-

lites sont rares et il est difficile de

renouveler les stocks de thes de la pre-

miere r6colte. Les prix se maintieu-

nent et meme raidissent.

Les sucres sont tranquilles et sans

changeinents.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 52c
" " " boitea 5«c

Cut loaf en quarts 5Jc

\ 6|s
" eu boites de 100 lbs 51c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ... 5§c
Powdered en quarts - 5c

" en boite de 50 lbs 5^c
Extra granule en quarts 4§c

" "
$ quarts .*. 4{c

Les sucres jaunes [valent de 3J a 4c.

par gradations de Jc par chaque degi-e

en qualite et en couleur.

Les meiasses de Barbades ont ete plus
actives, aux prix anterieurs, 32 a 32£c
pour les tonnes et 35£ pour les quarts
et barriques, mais il pourrait bien se
faire qu'il y aurait une hausse avant
peu, maintenant que les frets d'hiver
empechent les autres places de nous en

[

envoyer. Les stocks ici sont tres mo-
deres.

Fers, ferronnerics et mc'taux.—Les fonte9
se vendent par petits lots, a des prix
fermes. Les ferronneries ont eu assez
d'activite ; les prix sont sans variation
appreciable.

Huiles, peintures et verm's.—La tranquil-
lite generate se fait sentir dans les

huiles, et les peintures, mais les prix
restent fermes.

Foisson.—hes prix de la niorue sont
en hausse.

Nous cotons :

Morue, No. 1, petite, le quart $5.00
do grosse do 6.00

Hareng, cap Breton, le quart. 5.50 a 5.75
do French Shore do 0.00 a 0.00
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Saiaisons,—Le lard sale est rare ; le

stock nouveau n'est pas encore sur le

marche et les prix haussent. Lagraisse
est egalement en hausse avec perspec-
tive de prix encore plus eieves.

La maison M. Laing & Sons cote :

Canada Short Cut le qua-t 18 00
•' " M " • 9^25

Canada Short Cut Clear le qrt, $16.50 a 17.50
" " " " le^ " 8 75

Lard de flanc, le quart 17.50

La graisse en seaux de 20 lbs Anchor
se vend $1.50 et Fairbank $1.60, en
canistre, 7fc a 8c; la graisse pure de
panne vaut, en seaux de 20 lbs, 9^c la lb.

et les jambons de lie a 12|c la lb.

Les cochons abattus se vendent de
$6.50 a 6.75 les 100 livres.

Montreal, decembre 1890. J'ai deji
eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dan«
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
Terebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-
quables, 6urtout dans les cas de Toux
Coupale. Mme recorder B. A. T. db
MONTIGNY.

Louis Lapive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Representant an Canada de la Savonnerio

Continentale de Paris, Faris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURIERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
«3~Demandez des Catalogues.

V



LE PRIX OOURANT.

No* Pnx Courants

This,
14

18

15

15

22

40

18

50

s Japon Commun a bon
* do bon a choix

Nagasaki commun a bon
Congou
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

. Souchong 25 66

Cafis verts.
f Mocha 23 26

% Java Old Gov 22 25

I Ceylan Plant 22 25

j
Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

1 Chicoree 08 12

i Cafis ritis : Prix de Chase <5^ Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

E Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Janiaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

'' Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

\ Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
[ Macis 62$ 70

f. Piment 10 00

i Anis 08 10

3 Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

9 Raisins frais Valence 00 05

a do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00

do London Layers ••• 00

do Black Baskets... 3 40

do Black Crown . • 00

f do Fine Dehesa.. 4 90

do Sultana lb 7$

B do Corinthe 05§

Prunes de Bordeaux 07
( Amandes $ molles lb 13

do molles, lb 15

Noisettes 00
f Noix 00
' do Grenoble 00

,, do Breal 11

Peanuts 10

Pecan 13
" Pommes 6vap 07

Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon, 6 75
( do Martel, caisse 12 25
: Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Kobin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

i do des Lys do 11 50

do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do rouge 10 90 11 00

1 90
2 25

3 50

4 25

5 00

08$
05$
00
14
16

12

00

14

00
00
15

00

00
00
00

do do
bo do gallon....". 2 90

do M6eus caisse verte 5 35

do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

pur
50 do

00

00

5 50
2 80

4 00

00

00

00

do
do

,

rye

Toddy do
Malt do

. Vieux Rye, 4 ans

do Sans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqueurs Cusenier

:

Orflme de Menthe glaciale verte 00 00 13 00
Curacao „ 00 00 10 50
Prunelle. _.„...................«..._ 00 00 13 00
KqmmeL....,

, ^.^ 00 00 100
Ordme de Cacao Ohowr«...NMMi 00 00 U 00

50
90

85

90

05
25
35

55

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
CrSme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc.. 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1

Madere do caisse 7

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
20 6 00

50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet 9ts 24 00
do do pts 26 00
do do 48[4 27 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve&Jcie,en cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre & cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de I lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux ;

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 " " 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gele'es en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10$

do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... «« 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gele'es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09

do 28 " , " 08$

Gele'es en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &• G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentrd com 35 40

do pur 70 00
Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00
Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40
48

60
72

100

do
do

10$
50
65
75

do 90

do
do
do 80
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alitnentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00

Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en boite de 5 lbs- 27$ 00
do do 10 do.. 55 00

Sagou
Manioca
"apioca

-^ley pot 4

p. lb.

do .

do .

*o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine pr£par6e :

Brodie c* Harvie XXX, 6 lbs,

p. lb...

do ...

04$
04
06

75
75

90
50

25

55

36

75

35
24

04
05
00

00

to

00

4 65
00

00

37$
00

36
00

31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs ...

3 lbs

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend
Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse

2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do
12.—

1

do

CONSERVES
Ilomards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau ....la douz.

$2 40

80
45

2 10

70

00

Saumon
Huitres..

Tomates
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
B16-d'inde

do Yarmouth
(2 lbs)

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

do
do
do

do

do

$1 75 a 2

8 50 al3 00

90 a 95

1 45 a 1

1 40 a 2

55

40
87$a 95
9o"a 00

2 10 a 2 25
95 a 1 05

00
00

00

00
00

00
00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrg)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb
Extrait de Paquets do .. ..

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Cbaux do

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

01|

09

12

5 00
85

65

90

65

25

70

1 50
90

00

2£
12

16

00
95

75

00

00

50
55

2 50

75

75

10

11

90

00

60

2 75

13

12 15

4 00
40
07

30
45

05
03

35
50

08

0.04

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

1 oz. par doz 35do
do
do
do
Ho

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

do
do
do
do

morue, demiards
par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Trevor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

50

?5

90
00

50

50

50

45

75

00
75

00

1.75

1.75

1.75

1.00

1.75

7.00

3.50.

1.75

1.75

COO

•00

: )0

00

'.00

•1 )0

100

100

100

) 50

.00

00

:00

) 00

!00

(00

00

'00

:oo

:oo

00

iSS

50

75

00

00

00

00

00

2 00

100

00

4 00

4 00

HO
HO

25

80

00

50

80

Speaalites de L. Robitaille, Joliette, rfl|

„.. .
l J, '"IZ, 1 K m

Ehxir RSsineux Pectoral $1.75 $1
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1

Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25
" " petite grandeur.. 3.25

Anticholdrique du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent majjique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pom made '* c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney....
" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre ddpurative, prof. Vink...

Sp6cifique du prof. Vink
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Col c-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Spgcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Sp6cialit6s du Dr. J, G. Laviolette

Doz. Gr a.

Sirop de te>£bentine, gr. fl $4 00 flfl
" " petits flac. 2 00 i 00

Picault <&* Contant

:

DOZ. G)a
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $100
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 100

Pastilles avers 1 50 IjQg

Poudre de condition, \ lb 80
" "

$ lb 1

" "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4

Huile V6t6rinaire , 1

Essence d'Epinette

CUTRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Coir a sem. No 2 B. A do

.

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do I

Vache ciree mince - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain gcossais do
Taure francaise -. do
Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien < do
Cuir verni graine" par pied 08

Cuir verni uni par lb 07

Cuir grain6 do 06

Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. .. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p^trole par char 0*

Huile de parole par lot 031

Huile am<5ric par char »J

Huile amdric par 10 qrt. 0M
Huile ameVic par 5 qrt.

j
Huile amenc par qrt OH

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse iy

n

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

20

1M
100

1 00

100

Oil

(6

(5

CO

C2

(4

02

C2

06

05

CO

CO

CO

15

C5

0)

05

02

05

01

42$ i

5

i 38 a 0)

i 00 1 01

i 70 a 0)

i 0)

] 10 a 1)

0)

1 00 a l'Hl

1 50 a l 5

50 a 0)

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc.
" B a 3 "
" Ma4 "
" Xa3 "
" C a 2 "
" Oa3 "
11 Pa2 " -

Petits balais (duste

7$)..

50

80

75

<«5
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Les Taxes

,e commerce de Montreal, mis

eilemeure de payer ou d'etre pour-

si n, a fini par s'emouvoir et par

seoncerter sur les moyens a pren-

fli pour resister a la perception de

[a axe.

i fous n'avons jamais cache notre

bon de penser que c'etait des le

Ls de juillet qu'il fallait protes-

ke petitionner le gouvernement et

fc'i former aupres des jurisconsultes

It a constitutionality de la taxe.

Tous sympathisons cordialement

a,\ 3 les marchands dans leur de-

tr se ; mais on nous permettra bien

df oir de plus haut et de regarder

ni oeu plus loin que les trente a

qirante piastres dont le gouverne-

Dnt veut soulager la caisse des

jc mercants.

ous avons ete des premiers a

Scaler l'injustice de la taxe qui

Er >pe le commerce et laisse in-

&i ne le capital lixe, de la taxe

dc b les trois quarts au moins sont

prees par Montreal, et l'autre

lift par tout le reste de la pro-

ve. Nous aurions cru que le gou-

I iement taxerait la propriety en

&ral, mobiliere et immobiliere,

fcvaioyen d'un impot sur les muni-
Cijlites, ou de quelque autre ma-
ui e.

||ar tout le monde, sauf quelques
)x tes, admet qu'il fallait creer de
Icveaux revenus. On a beau par-

pd'economiser, de revenir aux
K^ets des premieres annees du
.'ernement provincial, il suffit

rappeler que nous avons une
e consolidee de $27,000,000 sur

elle il faut payer l'interet et

cet interet seul absorberait
es les recettes du gouvernement
incial a son debut,
one. il fallait de l'argent, et il

it taxer pour en trouver. Le
)rier provincial a fait son bud
m consequence

; il a engage le

it de la province en promettant
ayer, pendant l'exercice 1892-
:ertaines sommes qu'il ne pou-
se procurer que par la taxe.
i taxe qu'il nous a imposee est

ste
; e'est admis, e'est indiscu-

i. Mais si i'on s'etait mis a
vre des le mois de juillet, si Ton

rft alors presente au gouverne-
l|£t les observations, les remou-
ld ces, les protestations qu'on lui

1" 'iite aujourd'hui, M. Hall aurait
pu urtout si on l'avait menace de
» ! ler et de porter la question jus-

9u u Conseil Prive, comine on parle
Qtitenant, M. Hall; disons-nous,
" it pu faire comprendre a ses

collegues qu'il lui serait impossible

de percevoir les fonds dont il a be-

soin et, au moyen d'une session

d'automne on aurait pu corriger

l'injustice de la loi, changer la base

de la taxe, et rendre justice aux
reclamations du commerce, tout en
s'assurant, par d'autres moyens, les

fonds necessaires pour faire face

aux engagements de la province.

A l'heure qu'il est, nous ne voyons
pas comment le gouvernement, s'il

se rend aux justes reclamations des
marchands de Montreal, pourra evi-

ter de laisser protester les engage-
ments de la province sans avoir

recours a de nouveaux emprunts.
En 1882, apres la vente du che-

min de fer du Nord, lorsque le gou-
vernement de M. Chapleau crut ne-

cessaire, pour equilibrer son budget,

d'imposer la taxe sur les corpora-

tions commerciales, les compagnies
interessees refusei'ent de payer et

le proces qui en resulta traina cinq

annees de tribunal en tribunal. Et
pendant ce temps, les ressources

faisant defaut, le gouvernement ne
vecut que d'emprunts, les un tem-
poraires, les autres a long terme.

La procrastination des marchands
va mettre le gouvernement de Bou-
cherville dans la meme position, au
moins pour l'exercice en cours, car

on ne peut lui demander de faire

voter un nouveau systeme d'impots

qui seraient percus avant l'exercice

prochain.

A pai't le deficit du budget ordi-

naire, le gouvernement est oblige,

ne l'oublions pas, de rembourser
l'annee prochaine les quatre millions

empruntes a Paris par M. Mercier,

l'annee derniere.

Ne serait- il pas plus patriotique,

de la part des commercants de Mont-
real d'offrir a M. Hall de lui payer
la taxe cette annee sans protet, si

Ton veut, a condition qu'il s'engage,

au nom du gouvernement, a rap-

peler cette taxe et a la remplacer

par quelque chose de plus equitable

des la prochaine session ?

Rien n'empecherait que, pendant
'e meme temps, un test case fut

>orte, directement, soit a la Cour
upreme soit au Conseil Prive et

a pourrait stipuler que, si la taxe

ait declaree inconstitutionnelle,

i inontants payes sous protet se-

lii'ht rembourses avec interet.

Cette solution nous semble de

nature a concilier tous les interets

et nous la croyons de beaucoup
preferable a la revolte ouverte

contre la taxe qu'on preche, sans

souci des consequences qui peuvent
en resulter pour le credit de la pro-

vince.

Le Canadian Manufacturer fait

remarquer que le bois a pulpe est

exporte en franchise aux Etats-

Unis, tandis que la pulpe de bois est

taxee de $2.50 par tonne en entrant

aux Etats-Unis. De sorte qu'un

des principaux rnoulins a pulpe du
Canada vient d'etre transports aux
Etats-Unis, ou il re(;oit en franchise

sa matiere premiere et peut placer

son produit manufacture sans payer
de droits sur le marche des Etats-

Unis. Le confrere demand e l'ini-

position d'un droit d'exportation

sur le bois a pulpe.

Le prix du Marche.

Nous avons dit, dans un recent

article, que le marchand etait oblige

en conscience de demander, pour ses

marchandises, le prix du marche et

pas davantage. Mais le prix du
marche' est sujet a bien des varia-

tions suivant l'abondance ou la ra-

rete de la marchandise et des fonds.

Nous trouvons dans un ouvrage
americain, une curieuse dissertation

sur ce sujet, qui interessera ceux de

nos lecteurs qui ont suivi nos arti-

cles.

II y a, dit notre auteur, nombre
de questions interessantes de casuis-

tique que les scholiastes ont propo-

sees et discutees et dont ils ont

donne des solutions diverses ; aux-
quelles il n'est pas necessaire que
nous nous arretions ; mais il en est

une, dont le proposeur est Ciceron,

qui a ete traitee par presque tous

les auteurs de philosophie morale
depuis ce temps, et que nous ne
pouvons passer scus silence de peur
qu'on nous accuse de vouloir nous
singulariser. Un marchand de grain

d'Alexandrie est arrive a Rhodes
dans un moment de grand e disette

avec un chargement de ble, et sa-

chant que d'autres navires, egale-

ment charges de bles, etaient aussi

partis d'Alexandrie pour Rhodes.

Etait-U tenu en conscience de reve-

ler ce fait a ses acheteurs? Ciceron

dit oui. Kent affirine qu'il etait

oblige, le Dr Dewey, dans un ou-

vracje recent, consacre une ou deux
pages a cette question et decide qu'il

devait le faire connaitre ;
mais en

meme temps il nous apprend q\ie

Grotius, PufFendorf et Pothier sont

d'avis contraire: Le Dr Dewey base

son opinion sur la presomption que
toute personne, en demandant le

prix d'un article, stipule implicite-

ment que le prix qu'on lui fera sera

le prix equitable de l'article dans

l'opinion du vendeur—que l'article

vaut reellement le prix demande.

II est singulier que le Dr Dewey
s'appuie sur cette presomption car

il a auparavant expose la vraie doc-

tr ne qu' " il n'y a pas de valeur abs-

traite pour une chose
;
que sa valeur

depend absolument du besoin qu'on

en a." " La valeur d'un article est

le prix du marche, C'est la seule

conception intelligible de sa valeur

et la seule maniere raisonnable de

fixer un prix
"

Maintenant, le prix du marche

est le resultat de la competition

entre les aeheteurs et il est sujet a

de constantes fluctuations.

Dans le cas du marchand de grain

en question, il est a presumer qu'il

a eu peu de chose a faire avec le

prix du marche ;
il a pris ce qu'on

lui a offert, apres une loyale compe-

tition, e'est-a-dire, qu'il a accepte le

prix du marche au moment de la

vente, sans se preoccuper de ce que

serait le prix du marche quelques

jours plus tard, lorsque les autres

navires seraient arrives. Le Doc-

teur dit : Supposez que la popula-

tion de Rhodes fut en proie a la

famine et que le marchand ait pris,

en echange de son chargement, tout

ce quelle possedait, qu'en pense-

rions-nous ? II repond que la perfi-

die du marchand eut ete £gale a sa

cruaute et qu'il eut ete un pirate et

une canaille. Mais la disette n'est

pas la faftiine. La famine, ou le

danger de mourir de faim, eut donne
a la population le droit de prendre
le grain sans consulter le marchand,
sauf a lui payer une indemnite rai-

sonnable, lorsqu'elle en aurait eu le

moyen. On peut imaginer une foule

de situations qui auraient eu l'effet

de faire baisser le prix du grain,

tout aussi bien que l'arrivee des
autres navires. Supposons que le

marchand fut a court de fonds, qu'il

fut force, de vendre, qu'il y eut une
execution lancee contre lui et que
les huissiers pussent . venir d'une
minute a l'autre saisir son charge-
ment que la population de Rhodes
aurait pu ensuite acheter a son prix.

Aurait-il ete tenu en conscience de
reveler ce fait ? C'est une question

d'information superieure aussi bien

que dans l'autre cas.

On peut imaginer un etat social

ou la reponse, dans les deux cas,

devrait etre affirmative ; mais il

faut se rappeler que le commerce
est un etat artificiel que les hommes
ont cree pour augmenter leur bien

etre et occuper leur esprit, et ou ils

ont le droit de poser les regies qui

leur conviennent, pourvu qu'elles

ne soient pas en contradiction avec

la loi naturelle ou avec la loi divi-

ne. La maxime " Faites aux autres

ce que vous voudriez qu'on vous fit,"

doit, dans des cas semblables, etre

interpretee de maniere a concorder

avec les coutumes etablies du com-
merce. La sagesse consiste a etablir

des regies qui tendent a rendre le

commerce une occupation agreable,

etjecrois sincerement qu'il serait

preferable, pour le plus grand bien

de tous, d'eliminer des contrats

toutes ces questions d'informations

superieures ; mais tant qu'on les

admettra du consentement general,

on pourra sans se departir de l'hon-

netete, agir conformement aux cou-

tumes admises."

Montreal et Toronto

Un marchand de notre ville qui,

outre son commerce regulier, tient '

un assortment de bijouterie com-
mune, de verrerie, de vaisselle etc.,

nous affirme qu'il peut acheter a

bien meilleur marche ces articles a

Toronto qua Montreal.

Ainsi, pour la vaisselle, il (a fait

tous les magasins d'importation de

Montreal ; il est alle a St-Jean voir

les manufacturers eux-memes pour

la vaisselle de fabrication cana-

dienne, sans pouvoir obtenir des

conditions aussi avantageuses que

celles qui lui avaient ete faites par

une maison de Toronto. De retour

a son magasin, il re9ut de nouveau

la visite du voyageur de Toronto

qui lui vendit un assortiment a 20

p. c. au-dessous du plus bas prix

des maisons de Montreal, avec trois

mois de credit ou 5 p. c. d'escompte

a trente jours.

Pour la bijouterie fausse, son

experience a 6te la meme, pour la

verrerie, la meme chose. Notre ami,

qui est un bon patriote, aurait de

beaucoup prefere que son argent

restat en circulation dans notre
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province; mais il n'a pu register,

et cela se concoit, a ime difference

de prix de 25 p. c. en faveur de

Toronto.
II se demande si nos maisons de

Montreal font a Toronto, ce que les

maisons de Toronto font ici et si

flics reservent leurs plus bas prix

pour lcs acheteurs les plus eloigned.

(V serait une dr61e de maniere de

faire la concurrence ! II nous scm-
ble que le marchi le plus proche est

toujours le plus profitable et que
ce serait folie de le n^gliger pour
ne s'occuper que du marche le plus

eloigne.

Notre Co-nmrrce avec I'Angleterre

L'idee d'une reciprocity commer-
ciale avec I'Angleterre, eniise a une
certaine epoque pour contre- balan-

cer l'influenee de l'idee de la reci-

procite avec les Etats-Unis, n'a pas

vecu longtemps, Une adresse du
parlement canadien a la Reine, fai-

sant des ouvertures dans ce sens, a

eu pour reponse un refus perenip-

toire, quoique diploniatiqueinent

enonce", de la part du gouvernement
anglais. Lors du Congres des Cham-
bres de Commerce, certains dele-

gates canadiens, a la tete desquels

nous trouvons M. J. X. Perrault,

essayerent d'obtenir du congres une
expression d'opinion favorable a

cette idee : or par une majorite des

deux tiers, le congres, ou. les dele-

gues etaint en grande majorite, de-

clara que I'Angleterre ne consenti-

rait jamais a taxer 90 pour cent de
ses importations pour favoriser ses

colonies qui ne figurent dans son
commerce exterieur que comme
quantite a peu pres negligeable.

Depuis ces deux rebuffades, les

gens senses avaient abandonne tout

espoir d'obtenir quelqu'avantage

sur les marches de la metropole.

Seul, un de nos confreres quoti-

diens, le Star de Montreal, se figure

avoir trouve une solution et s'es-

crime a faire entrer dans la tete de
ses lecteurs ses arguments, ou plu-

tot ses divagations sur ce point.

II part de ce principe que, le

marche des Etats-Unis nous ayant
ete ferme par le tai-if McKinley,
nous devons chercher a placer le

plus possible de nos produits sur
les marches anglais. Jusque-la, il

n'y a rien a dire, seulement comme
sur les marches anglais nous nous
trouvons en competition avec une
foule d'autres nations, les unes
mieux outillees, les autres plus rap-

prochees que nous, la logique nous
conduit a conclure que nous ne
pourrons vaincre cette concurrence
que si la metropole veut bien favo-
riser nos produits plus que ceux des
nations etrangeres.

Si nous avions affaire a un pays
protectionniste, il serait possible

d'obtenir cette faveur au moyen
d'une diminution de droits sur les

produits des colonies. Mais I'Angle-

terre est libre echangiste et n'im-

aucun droit sur les produits
qu'elle importe, qui sont presque
uniquement de la matiere premiere
pour ses industries et des denies"
alimentaires pour sa population
ouvriere.

Admcttant ces produits en fran-

chise, le seul moyen de nous favo-

riser eut ete, comme on le lui a pro-

pose inutilement, d'imposer une
taxe legere sur les produits etran-

gers. Comme elle a refus^ cela

peremptoirement, les intelligences

ordinaires out abandonne la partie.

Le Star n'a pas et6 si facile a
d^courager. II a vu une autre

solution que personne n'apercevait.
( 'est de diminuer notre tarif doua-

nier pour les marchandises de pro-

venance anglaise.

Et voila ! D'apres son raisonne-

ment tout a fait sentimental, s'il

n'a pas de logique, nos co-sujets qui

habitent les IlesBritanniques seront

si enchantes de nous voir baisser

u< is droits en faveur des produits

de leur industrie, qu'ils se mettront
a manger deux fois plus de fro-

mage canadien, de beurre canadien,

d'ceufs de nos poules canadiennes
;

qu'ils n'emploieront plus que le hie"

du Manitoba pour faire leur pain et

nos volailles seront seules conside-

rees dignes de figurer sur leur table

pour feter la Christmas.

Est-il besoin de raisonner pour
faire justice de cette pretention ?

Les masses ouvrieres de I'Angleterre

seront-ellesr oritablement assez toa-

chees de notre condescendance a leur

egard pour avoir merae l'idee de
consommer, par reconnaissance,

quelques-uns de nos produits ? Le
marche canadien, fut-il librement
ouvert a tous les produits indus-

triels anglais, quel effet cela pour-

rait-il produire sur le volume enor-

me de l'exportation anglaise ? Cet
effet serait tout a fait impercep-
tible.

De sorte que, meme en supposant
la nation anglaise susceptible de ce

sentimentalisme que lui prete le

Star, il est plus que probable que
99 °/

o
des sujets de Sa Majeste ignore-

raient completement nos droits a
leur reconnaissance.

Et qu'en resulterait-il pour nous ?

Dans plusieurs de nos plus impor-
tantes industries, la concurrence
anglaise est celle qui nous serait la

plus fatale, par exemple, dans les

cotonnades, les fers, les machines,
etc. Abaissez le tarif en faveur
des cotonnades anglaises, des fers

bruts ou travailles, et vous verrez

notre marche inonde a tel point que
nos usines, nos filatures, nos ateliers

de machines devraient bientot fer-

mer leur porte. Nous aurions ruine
notre industrie, absolument sans
profit, sans compensation d'aucune
sorte.

Le Star raisonne ainsi : Permet-
tez aux Anglais de vendre beau-
coup au Canada et ils acheteront
beaucoup au Canada . . C'est suppo-
ser que le commerce n'est en somme
qu'un trou d'une marchandise contre
une autre. Cette theorie n'est au-
cunement en faveur aupres de Mes-
sieurs les Anglais d'Angleterre qui,

au contraire, professent le principe

que, s'il faut vendre sur le marche
le plus cher, il faut aussi acheter
sur le marche le plus favorable.

Or, tandis qu'ils vendraient chez
nous leurs produits a des prix
plus avantageux, parce que leurs

produits seraient moins greves, ils

continueraient a acheter leur ma-

tiere premiere et leurs denrees ali-

mentaires sur le marche qui leur

offrirait les meilleures conditions.

N'est-ce pas ce qu'ils font, d'ailleurs,

partout ou ils se trouvent ? Et
c'est ce qui fait leur richesse en
capitaux, ce qui leur permet de pla-

cer tant d'or a l'etranger, dont le

produit est transmis en Angleterre

en especes, beaucoup plus qu'en na-

ture.

Laissons done divaguer le Star.

Le moyen de cultiver le marche
anglais, ce n'est pas de le prendre

par les sentiments, rnais de lui en-

voyer des produits de bonne qualite,

des produits comme il les aime et

au prix qu'il veut les payer ; et

nous augmenterions notre tarif de

100
ô ,
que si nos produits sont su-

p^rieurs et qualite pour qualite, a

plus bas prix que ceux de l'etranger,

les notres auront certainement la

meme preference que le Star vou-

drait acheter au prix de la ruine de

nos industries.

Actualites.

La moitie de la richesse de I'An-

gleterre est entre les mains de 1000
individus.

*
* *

II y a environ 100 mines de fer

an exploitation actuellement dans
le district du lac Superieur.

*
* *

Un etablissement qui fait l'eva-

poration des pommes a Belleville,

Ont.emploie lOOOquartsde pommes
par jour.

*
* *

Cent quarante mille balles de

tabac ont ete expedites l'annee der-

niere de la Havane aux Etats-Unis

et au Canada.
*

* *

Le 24 novembre est le jour fixe

par le President des Etats-Unis

pour le jour d'actions de graces chez

nos voisins.

* *

Le Monetary Times publie un
excellent portrait et une biographie

de M. George Hague, gerant gene-

ral de la Banque des Marchands.

* *

La ville de Montreal vient d'em-

prunter a la Banque du Peuple

$200,000 a un peu plus de 4 p.c.

Ces fonds sont destines aux depen-

ses ordinaires.
*

La production du vin en France
en 1891 a ete de 663,000,000 de gal-

lons ; de quoi remplir quarante-

deux reservoirs comme eelui de l'a-

queduc de Montreal.

* *

Apres revision des risques et des

assurances couvrant les proprietes

detruites par l'incendie l'autre jour

a Milwaukee, on constate que les

compagnies d'assurances auront a

payer des dommages au montant de

$2,798,221.

* *

La celebre maison Krupp, de

Prusse, a envoye un agent exami-

ner les gisscments de minerai de*
du Labrador, dans le de ein

prendre la matiere premiere qu'i

achate aujourd'hui en Espagne.
[

*

Des fabriques de ferblanc danaj

pays deGalles, que le tarif McK>-
ley avait force de fermer, out

ramenees a la vie par la victoire ii

candidat democratique aux Etn-

Unis.
*

Le syndicat des Raffineurs <
;

s

Etats - Unis, vulgairement coni

sous le nom de " Sugar Trust/i

aboli l'usage des quarts pour le ]>-

quetage des sucres. II exp^die s

sucres dans des sacs, qui cout't

meilleur marche et qui ne sont p
perdus.

* *

Les Provinces Maritimes <t

trouv^ un grand marche pour le s

patates a Cuba. Les Cubains ays t

mis New-York en quarantainea

cause du cholera, les exportate s

canadiens esperent remplacer p«r

tout de bon les americains sure

marche.
*

M. F. A. Med. Foucher, de i

Jacques l'Achigan, a ete charg6]<r/i

l'honorable M. Mcintosh, de pre ,-

rer une collection des tabacs a

pays pour l'exposition de Chica).

II fait appel a tous les cultivate -s

du pays, pour qu'on 'prepare aui- 1

tot que possible les echantillon a I

exposer.
*

* *

Un M. Blackburn, de Montr 1,

pretend avoir trouve la formule e i

la poudre sans fumee employee i.r t

les Allemands, et celle de la m - j

nite, le nouvel agent explosif ,e <,

l'artillerie fran9aise. II est en fef

gociation avec I'Angleterre et m
Etats-Unis pour leur vendre js

decouvertes.
#

* *

Les Bons de la Cooperation Co
merciale, nous dit un marchand b
connu, me dispensent d'acheter u ,

cash register, comme je me prow
sais de le faire. Je n'ai qu'av6rijf

mon stock de bons et d'actions

operatives ; l'argent qu'il y a d»

la caisse doit correspondre avece

qui manque a mon stock. C'est

economie de $200 au moins.

*
* *

Un statut d'Ontario, qui a

force de loi le ler juillet 1892, pii

d'une amende de $10 a $50, avec'

sans emprisonnement, " toute ]''-

sonne qui, directement ou indire I
ment, vend, donne, ou fournit m
mineur age de moins de dix-lit

ans, des cigarettes, des cigaresU

du tabac sous une forme queki-

que."
*

* *

Une consignation de 200 tor

de fontes de Scranton, Penn., a

expediee l'autre jour de New-Y
a Liverpool. II a fallu pour

]

mettre cela un taux de fret spe i

lement reduit. Quelques au

proprietaires de hauts fournei-^

en Amerique, declarent qu'ih

sont arretes que par une difier
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I de 25 k 50c. et la question du fret

;

autrement ils pourraient faire con-

currence aux fontes anglaises sur

leur propre marche.

*
* *

II se vend au Canada une quan-

tity considerable de tapis " Union "

fabriques a Philadelphie. Ces tapis

" Union " de fabrication americaine

sont faits d'un melange de coton et

de jute, et sont entres a 25 p.c. de

droit. Les tapis "Union" fabriques

au Canada sont faits moitie de laine

et moitie de coton ; ils sont par con-

sequent plus criers, mais valent in-

comparablement mieux que Fartide

ameVicain.
*

* *

On se plaint que quelques mai-

sons d'importation ont mis sur le

marche des raisins de Corinthe

fausement marques, qu'elles ven-

dent a meilleur marche que les mar-
ques veritables. Une lettre de Pa-

tras a une maison de cette ville, dit

que des raisins de qualite* superieure

ont ete vendus pour Montreal avec

les marques "Filiatra" ou "Provin-

cial," tandis qu'ils valent reellement

beaucoup moins que ces marques.

Des plaintes se sont fait entendre

aussi sur notre marche au sujet de

ces raisins. Que Ton ait done i'hon-

netete de vendre sa marchandise
pour ce quelle est.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La soci6t6 en commandite " Belleau

& Massue, " ferronneries, Montreal,

(Achille F. Belleau, Gaspard F.-X.

Massue, g^rants, et Marie F. Massue,
Spouse de Eugene G. Simard, comman-
ditaire), a 6t6 dissoute le 11 novembre
1892.

La societe' " Michaud & Lefebvre,"

(Fr&teric Michaud et Geoffroy Lefeb-

vre), chaussures, Montreal, a etc" dis-

soute le 15 novembre 1892.

La societe" " Hotte & Dubois," com-
mercants, Montreal, (Magloire Hotte
et Treffle" Dubois), a ete" dissoute le 17

novembre 1892.

La societe" • Louis Deguire & Cie.,"

menuisier, etc., (F. Laurent, I. S6guin
et Louis Deguire), a e'te dissoute le 6

Janvier 1892.

La societe "St-Jean& Lacroix,"foins,

grains, charbons, etc., Montreal, (B.

St-Jean et L. Lacroix), a ete dissoute le

6 novembre 1892.

La compagnie " The William John-
son Company," Montreal, a ete" mise en
liquidation volontaire le 5 novembre
1892.

La societe "E. <te U. Martin," confise-

ries, Montreal, (Edmond J. Martin &
W. Martin), a e'te dissoute lell novem
bre 1892.

La society " H. Bulmer jnr & Bros.,"
bois de service, Montreal, (Henry Bul-
mer jnr et John A. Bulmer), a 6te" dis-

soute le 4 mars 1892.

NOUVELLES SOCIETES

"The Dominion Desinfectant Com-
pany," constitute par lettres patentes
de Quebec, le ler septembre 1892, Mont-
real, Karil Boissevain, gerant prin-
cipal.

'' The Dominion Construction Co.
Ltd," constitute par lettres patentes du
Canada, le 26 juillet 1892, Montreal.
Edward M. Fulton, president.

" The Aner Incandescent Light Co.

Ltd," constitute par lettres patentes

du Canada, le 8 octobre 1892. Alphonse
Desjardins, president.
" La Companie de Publication du

Canada Revue," constitute par lettres

patentes de Quebec, le 9 aout 1892,

Montreal. A. Filiatrault, directeur-

ge>ant.
" Roy & Patenaude," charcutiers,

Montreal. Jos. H. Roy, de Montreal et

Ovide Patenaude, de Ste-Cun^gonde.
" Raymond & Fils," entrepreneurs

menuisiers, Montreal. Dolphis Ray-
mond et Prospere Raymond ; depuis

le 21 novembre 1892.

" Gardner & Rhodes," ^piciers, Mont-
real. Th^od. S. Rhodes, Robert D.

Gardner ; depuis le 4 juin 1892.

"Joncas& Robichaud," restaurant,

Montreal. Hector Joncas et Leon Ro-

bichaud ; depuis le ler septembre 1892.

"Michaud Lefebvre & Cie." chaus-

sures, Montreal. Frederic Michaud.

Geoffrey Lefebvre et Alfred Lambert

;

depuis le 7 novembre 1892.

"A. Mitchell & Co," agents d'assu-

rance etc., Montreal. Alexander Mit-

chell et Alexander F. Mitchell ; depuis

le 18 novembre 1892.

" E. B. Prieur & Cie," grains etc.,

Montreal. Elie Baptiste Prieur et Henri
Gei vais ; depuis le 8 octobre 1892.

"Daveluy & Freres," agents d'im-

meubles, Mentr6al. George Daveluy
et Joseph P. Daveluy ; depuis le 21 no-

vembre 1892.

" Guillet & Hodder," peintres deoora-

teurs, Montreal. Edmond Guillet et

Alexandre Hodd er ; depuis le 19 no-

vembre 1892.

RAISONS SOCIALES

" Simpson Bros " confiserie, Mont-
real. William D. Simpson, seul, depuis

le 18 novembre 1892.

" Toronto Watch Co." horlogerie,

Montreal. Lowrie P. Christie, seul, de-

puis le 12 novembre 1892.

" H. Bulmer, jun. & Bro." bois de

service, Montreal. John A. Bulmer.

seul, depuis le 4 mars 1892.

" Francois Deooste," barbier, Mont-

real. Ce4ina St. Onge, epouse de Fran-

cois D^coste, seule, depuis le 18 novem-
bre 1892.

" Dame J. Durocher & Cie," restau-

rant, Montreal. Antoine Oscar Bastien,

de la Jeune Lorette. seul, depuis le 18

octobre 1892.

" J. H. Galarneau & Co.," fourrures,

etc., Montreal. Alexandre Noel, seul,

depuis le 28 octobre 1892.

COMMANDITES
" Tester & Co.," confiserie en gros,

Montreal. Thomas Montgomery, ge-

rant ; James McBride, commanditaire,

ayantfourni $20.0u0. Du 9 novembre

1892 au ler Janvier 1898.

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Madame Marie Marienne Malvina

Reid, epouse de M. Louis Napoleon

Carle, marchand de vins, de Montreal.

Madame Elodie Thibodeau, Spouse

de M. Theodule Lebland, marchand, de

Napierreville.

Madame Marie Josephine Leda
Matte, £pouse de M. Geo. Hough, pro-

prietaire d'^curies de louage, de Quebec.

DIVIDENDES DE FAILLITE.

Dans l'affaire de M. Ernest Neveu, de

Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a parti r du 28 novembre.

Bilodeau & Renaud, curateurs.

Dans l'affaire de Henry Belleville
;

premier et dernier dividende payable k

partir du 30 noveinbie. Bilodeau & Re-

naud, curateurs.

Dans 1'affaire de Mary Ann Coffey,

veuve M. Skelly, de Rawdon ;
premier

et dernier dividende payable a partir

du 5 decembre. Chs Desmarteau, cura-

teur.

Dans l'affaire de John Shaver, de la

C6te des Neiges ; deuxieme et dernier

dividende payable a partir du 6 deoem-

bre. Chs Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Geo. Forest, de

Bonaventure ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 6 d^cembre.
Henry A. B6dard, curateur.

Dans l'affaire de J. B. Fortier, de

Ste-Claire ; premier et dernier divi-

dende payable k partir du 6 d^cembre.
H. A. Bedard, curateur.

CURATEURS

M. E. A. Picric" a ete" nornrue" curateur

k la faillite de M. L. J. B. Br:is?a?d.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Augustin
Pontbriand, de St-Guillaume.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de Mme Emma
Tisdale, de St-Jean.

M. Geo. Darveau a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Georges E. Sa-

vard, de Quebec.

FAILLITES

Upton.—La compagnie df chaussures

d'Upton "The Upton Shoe Company,"
a fait cession de ses biens.

Fi-aserville.—Mme. Anna Deschesne,

epouse de S. P. Bellay (Bellay & Cie),

magasin general, a f dt cession de ses

biens.

Quebec—C'est M. Georges E. Savard,

autrefois hotelier et maintenant ein-

bouteilleur, qui a fait cession de ses

biens et non pas M. E. Savard, hotelier.

Montreal.—Une demande de cession a

ete faite a Alfred Henry Wilson, entre-

preneur, faisant affaires sous le nom
social de "Wilson & Frost". Cette

demande est contestee. M. Wilson
pretend avoir un surplus de $100,000

sur un passif de $800,000.

C'est M. Alexander Chisolm, person-

nellement, qui a fait cession de ses

biens ; la societe Alexander Chisolm &
Sou a recti une demande mais n'a pas

fait cession.

Cap St-lgnace.—M. J. S. Bernard, ma-
gasin general, a fait cession de ses biens,

VAnge Gardien (Rouville). — M. Jos.

Dauray, magasin general a fait cession

de ses biens.
NOTES

L
t
affaire Belleau & Massue. de Mont-

real, a ete regiee ; M. Belleau se retire

de la societe et M. Massue continue seul

les affaires, tant au magasin de la rue

Notre-Dame qua celui de la rue Ste.

Catherine. La raison sociale de ce der-

nier magasin sera Massue & Rollin. M.
Massue s'est arrange avec les creanciers

qu'il paiera en plein, moyennant un
delai qui lui a ete accorde, avec 5 p. c.

d'interet.

AVIS DE FAILLITE
DANS VAFFAIRE DE

P. HEI»IO.\l> «fc FILS,
FAILLIS.

Le soussigne vendra par encan public Mardi
le 29 Novembre 1892, a 11 heures A.M., sur les

lieux les proprietes suivantes, appartenanl a la

faillite, savoir

:

La moitie nord-ouest du lot numero quatre-
cent-quarante-trois du quartier numero quatre
(I N.-O., lot 443-4) sur le plan et livre de renvoi
otliciels de la Cite de Hull, com enant trente-
troispiedsde largeur, par quatre vingt-dix-neuf
pieds de profondfiur, born6 on front par la rue
Principale, en arriere par les lots 44'J et 447 c du
dit quartier, du c6te nord-ouest par le lot No
414, et du cote sud-est par l'autre moitie du dit
lot 443 avec batisses y erigees.

Aussr

:

pourlecompte de ccux y conccrnes, un lot de
terre, etant le huitiemfl nord-ouest du lot No 1SS

du quartier No 4, Cite de Hull, contenanl 24

pieds de front, sur la rue Victoria par Lrentc-
trois pieds sur lr rue Albion.
Pour toutes iufonnations s'adresser a

CHS DESMARTEAU,

1588 rue Notre-Dame, Montreal.

Marble and Granite Works
Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des prix tres

moderds.

Residence : J. BRUNET C6tes-des-Neiges

Telephone 4666.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESICN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For Information ar,d free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

$Mxti&xt jUwmau
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, S3.00 a
year ; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 me (Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortment complet
— DE —

Tweeds Francais,
Anglais,

Eeossais,
Etc., Ete.

a tres has prix.

LOTION PERSIENNE

^OC - uaFIV*

rourblanchirle feint, lui rendre ou eon<!erTor
sa eouleurde ro:-o. Cairo disparaitre les ivus-
seurs, le m;.s'me et umrcs taches do la peau,

I.a T.OTTON rXTtSIEXXE est une prepara-
tio i seneusD, uniqnocu k, , genre. C'est un veri-
table remdi.k pour la pemi. Co n'est pas uno
noiidre blanehe, delayee tln^s do l'eau on do
t e.-.sonee. L:i Lotion Persienne, au contraire,
est uue prepnrarion meMiciuale, transpareute et
t mpida conime de l'eau.
Lorsqun I i peau o- 1 b-mtnie par }p, soleil, la

' "'' Porsie no iui rend promptement sa
rajoheur ct s-on fint mre, en njoutant une

ciyllerfe runs '.-< in .lii-sft l'eau po::rsc laver.
'

'' U)!ioi! t er ie;i n se vend dans t"W
i

:

"
; houtuilles

"•
• > couirefapons.

C. LACHANCE, PROPRiETAlRe.
f~/~3 <5 K-, J i...a u.'e-J .Montreal

.
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Chronique de Quebec.

cette derni&re

sinffuli^remeni

!', Novemhre, 1892.

Les affaires <le

semainc ont etc"

actives,

Les departs des goellettes et dee
paquebots charges de provisions
pour les grands chantiers des mai-
sons Price Brothers, Gagnon, Frere,
etc., et pour les marchands du bas
du fleuve ont occasionne' une effer-

vescence dont toutes les speciality
de commerce ont eu leur part.

Les marchands de gros en nou-
veautes sont tres satisfaits, les

commandes se font abondantes et
la collection est relativement facile.

Quant au detail, en depit du niau-
vais temps, les magasins sunt tres

achelandes et les etoffes pesantes
secouleut bien, les pronostics pour
1'avenir sont des plus favorables.

La fievre des ameliorations gagne
notre ville, et, a l'heure qu'il est,

Ton ne parle sur la rue que de la

construction probabled'un tramway
eleve ma par lelectricite. Le pro-
jet est sounds au Conseil-de-Ville,
des citoyens energiques et riches
(ce qui n'est pas a dedaigner) se

sont formes en compagnie, et tout
fait presager la reussite de l'entre-

prise.

Les speculateurs s'enquerent dej&
du trace probable de la nouvelle
voie, et sont a l'arf'ut pour realiser
de gros profits sur l'achat et la vente
des terrains.

C'en est a peu pres fini de la na-
vigation dans notre port.

Les derniers vaisseauxoceaniques
nous ont quittes

; et, a part les ba-
teaux passeurs, on ne voit guere que
de legeres embarcations a voiles
sillonner a rares intervalles le grand
fleuve desert.—La main d'ceuvres
pour n etre pas tres abondantes,
emploie cependant un grand nom-
bre de bras, et la saison rigoureuse
ne menace pas d'etre trop terrible
aux journaliers.

Alcalis :

Soda h laver l.Od a. L.05
" & pfite 2 00 a 2.60

oaustics casses :; 00 a 3 75
Allumettes Dominion 2.75 a 3 00
Cartes 3.25
Levisiennes 2.76
Amendes terragoneB 15 a iGcp.lb

.
" Tvica 13 a. 1 ic '

Avelmrs, Ceciles 9 a 10c
Tmkish 8 a 8j

Pommes •

D'hiver $3.00 a 3 50
Fameuses 3.30 a 4 00
Communes minot 40 a E

Ognons ;

Spanish i,oq
Canadian Red 2.50

FARINES KT GRAINS.

Pas de changement dans les quo-
tations pour les farines d'Ontario.
Mais les frets du Manitoba ayant
augments considerablement, les Cie
O'Gilvie et Lac des Bois exigent 10
centins de plus par quart pour leurs
farines. 1

Les prix cependant ne sont pas
encore hausses.

y'a lines :

Superfine $3 26a3.50
.V"

c' 2.75 a3 00
';
xtni 3.60 a 3.90

I
"':•",•

1 50 a

=#£°,ller 4.00a I 25
S.Baker

I 30 a 1 60

Grains ;

Marche ferme nous cotons:
Avoine par 34 lbs 36 a 38c
2[Se CO a 02c
',™; 1 50
Pom No 1 90a95c
„ •No2 75 a 80c

Ble d Ind *-' 70 ft 73c

N"OS ^^jTX OOTTIR, A iTTS
BOIS DE SERVICE

6 4 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 a 9 pouces
do
do
do

POISSONS.

Le marche est tres ferme, le ha-
reng de lere qualite et l'anguillese
font rares

:

Morue No 1, 4.50; No 2, 3.90 a 4.00
buiunon inspeclc...No 1, 15.00 a 15.50 ; No 2

13 50 a 14; No 3, 11.00 a 11.50
Hareng: No I, 5.75 k 50 suivant qualite
Angnille, 5c; Morue seclie, 4.50.

(Prix de la maison J. 13. Reuaud et Cie.)

LARDS.
Short Cut

Pin.

pouee strip shipping cull,

1,], li et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1 j, \\ et 2 pees. do
pouce qualite" marchande

U, l£et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No

1.}, H et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

\\ f 14 et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 li, 14 et de pees, qualite" march.
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars
Lattes— leie qualite

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite
do 2e do

Bardeaux cedre XXX
do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 4 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois carre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carre
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do - de 1 2 a 14 pouces carre"
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en dpinette rouge

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

.17.50

ETICERIES.

Les affaires sont excellentes dans
cette ligne et les remises satisfai-

santes, aucun changements dans les

prix excepte le beurre de premier
choix qui a une tendance a la hausse.

Sucres .-

Jaune. 31 a 4c
Powdered 6fcj
Cut Loaf 53 c
Quart "

5^c
Boites 53 c
Granule 47 c
iqnart .'.'"'.'

5 |c
7 lbs 5| c

ound 6c, Boite 0£c

Si/

1

Burbades Tonne 33 a 35C
fierce 34 ;, 35c
Q»art 35 a36c

Hiiilc de Charbon 12 a 12A

Fromage 12jal3c

re frais 22 u 25c
" marchand 18 a 20c

1 la lion Is,', a 19c

Conserves :

Mes
Mess dessosse 1959
Saindoux "

1.50 a 1.55

CUIRS ET CHAUSSURKS.

11 nous fait plaisir de constater
que le commerce de c lir, notre prin-
cipal industrie a Quebec, est des plus
florissant.

Dans la chaussure, les comman-
des sont presque toutes entrees et il

regne une grande activite. On ne
voit pas venir sans crainte les eche-
ances du 4 decembre. La collection
cependant ne pourra pas etre mau-
vaise, car on ne se plaint pas trop
dans les autres lio-nes.

AUX MABCHANDS DE BROS.

Freruieres niaisoiis de vins et liqueurs
I lacce, rtUMidcDt n pres. ntam.se

du Canada. fe'auit-Sber par lettrea

Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge $ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orrue 1 a pouces
Noyer tendre H? pouces
Cotonnier 1 a 4 ^^uces
Bois bLnc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) -.

Uni
FraDcais,

Am£ricain,
Erable piqu£,
Noyer noir onde\
Acajou (mahogany)

BOIS DURS

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

leM.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Ho
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$12 00 13 00
12 00 13 00
15 00 J 8 00
16 00 is eo
20 00 30 00
25 00 35 oe
7 50 9 Of
7 50 9 00
9 00 12 00
9 00 12 0*
!) 00 11 oe
6 00 8 00

9 00 10 00
10 00 11 00
9 00 10 00

12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00
1 40 00 00

. 2 90 3 00
2 40 2 50
1 50 00 00
3 00 00 00
1 75 00 00
2 90 3 00
2 40 2 50
1 50 00 00
1 75 00 00

16 00 00 00
18 00 00 00
21 00 00 00
18 00 00 00
20 00 00 00
23 00 00 00

17 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
2-3 00 00 00

15 00 00 00

16 00 18 00
25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c

10a. 14c
12 a 13c
8 a 10c

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
20 00 a 30 00
18 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 50 00

90 a 1 00

15a 25c
15 a 18c
00 a 5c
00 a 5c
8 a 10c

228 ino B.

L. A. O,
P. Boite 958a

d $1.75 a 1

><> 155a 1

80

00
95 :'l I 00

1 00 a 1 10

I 05 a 1 10

Tun a

1 hide
Pois Canadii n

•Scls :

E.i magasin, grog 05 a 70c

V"'
' !, '"H K: " ;s 40 a 15c^xos *acs 1.45 a 1.50

LA BANQUE JAGQCES-CAHTIEH
DIVIDENDE No 54

AVIS est par le presenl donn6 qu'un divi
(l ''"' ''.'!'• trbis et dem: (34) pour cent, .sur le,; '

! ' '';' ray6de cette institution, a etddeolarepour le semeRtre courant, et sera payable auBureau ae la Banque, a iMontreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Lcslivresde transferts seronl Cermesdu 16 au

?° novembre aussi prochain, les deux jours

A. L. DeMARTIGNY,
Birecteur Gerant.

Montreal, 19 Octobre 1892.

\

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pr6s de 1'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et raous de toutes sortes, bruts
1

hlHricfus ou prepares, tou.jours en stork

T. PREF0NTAINE

mm
MARCHAND

CHARPENTE.
BARDEAUX, LATTES,

KTC, KTC.

THIBODBAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal
I ut coiistamruent en mains une quaantu

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. VeDte par char

et par pile avec legere avance.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONEB BODRDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

' Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des AUemands

T6Iephono No 6039. En a rire de; Drill Shed MONTREAL

I



LE PRIX COtrHANT. 11

La Construction

Contrats donnes pendant la

semaine terininee le 19
Novembre 1892.

Chez M. H. Robert Falbord,
Architecte.

Pike River, P. Q.—Presbytere.
Travaux 1'aits a la journee.

Proprietaire : Rev. M. P. J. Car-

din, cure.

Chez M. W. McLea Walbank,

Architecte.

Bay View.—Une residence d'ete.

Entrepreneur general : M. Brunet.

Proprietaire: James MacDougall.

Rock Mount.—Residence. Chan-

g-ement et amelioration sanitaires.

Travaux a la journee.

Proprietaire : Mme Whitehead.

Rue St-Jacques.—Maison Nos.

214 et 210.

Changements a la journee.

Proprietaire : Succession Camp-
bell.

' Rue Bleury.—Batisse a 3 etages,

deux magasins et deux logements.

Maconnerie, Barbeau & Fournier.

Autres contrats, pas encore don-

nes.

Proprietaire : Succession Boxer.

Rue Sherbrooke.—Une batisse a

3^ etages, residence.

Maconnerie, Barbeau & Fournier.

Autres contrats, pas encore don-

nes.

Proprietaire: James Pemgo,M.D.

Rue Sherbrooke. — Une batisse

pour ecuries.

Maconnerie, Barbeau & Fournier.
Charp. et menuis., C Henderson.
Couverture, G. W. Reed.
Plomberie, Hughes & Stephenson.
BHqUe

' \ A Wind
EnduitsJ

A
-
WancL

Peint. et vitrerie, G. S. Kimber.
Proprietaire, James Perrigo, M.D.

Chez M. Roch Montbriand,
Architecte.

Longue Pointe. — Une batisse

pour ecuries.

Maconnerie, Z. Dansereau.
Charp. etmen.
Couverture,

Plomberie,

Brique,

Enduits,

Peint. et vitr.,J

Proprietaire : C. T. Viau

Jos. Trudel.

Chez M. John James Browne,
Architecte, 207 St-Jacques.

Magog.—Maison pour club, six

maisons pour residences et un entre-

pot.

Entrepreneur general, H. Moore,

de Matjoo;.

Proprietaire :
" Dominion Cotton

Company ".

Dixie—Residence d'ete.

Charp. et menuis., Timothe Rous-
seau.

Proprietaire : Peter Lyall.

F. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Falllitss

TROIS -RIVIERES.

Renseigneraent3 commerciaux donnes confi-

dentielleinent sur deinande.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Keconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyf.ield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense qninze tonnes de char-

bon de moins que Thiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis !

MANUFACTUREB PAR

e. .a.. jsAu^2>Ti<rizr &c cues
590 Rue Craig, Montreal

*2TDemandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

Un Aliment ! Une Boisson ! Un Remede

!

Johnston's : Fluid : Beef
POSSEDE UNE TRIPLE UTILITE

• Comme THE DE BCEUF

comme TON 1QUE STIMULANT , ct comme

REMPLAQANT PARFAITKMENT
LA VIANDE.

II contient les nrineipes vitaux <lu
ueeuf de premiere qnalite.

MANUFACTURERS DE

COTJBBOIES BIT CUIB
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

Papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX. vice-pres. J. LeTOURNEU^' sec -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERROXNIERS

1STOS. 261, 263 ZET 265, IR-TTJS ST-P^XJX,
A l'enseigne de l'enclnme, vtovtpfat.

THE EDWAKD CAVAHAGE CO
IYIANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronnevies, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plonibiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Boailloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneuis

NOUVELLE D^COUVERTE^AR^CCIDENT. Enf^~
sant un compose chimique une paUie de ce compose e-4tombee sur la main du ehimiste qui, apres s'etre lave a decou-

yert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette mcrveilieuse preparation sur le marche ct
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons 'dans 1"
rnonde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE
Cette preparation est tout a fai; inofl'ensive et si simple ciu'uii
enfant pcut s'en servir. Relevez le poil et appliquez lc melange
pendant quclques minutes et lc p.oil disparait d'une facon ma-
gique sans causer la moindre doulcur ct sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de tout s
celles en usage jusqu'a present pour les m -mes fins. Des mil-
liers dc DAMES qui etaient ennuyees du pcils sur la fisiire 1"
cou et las bras t6moignent de scs meritos. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient

• se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met dc cot6 la
i' . ssite de se raser, en empechant pour toujours la croi"sance du poi!. Prix de la " Queen's

A .ii i-Hairitie $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Cos boltes sont
li

( s de iiiiinicre a eviter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec I'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est striotement confidentielle

.- pour ciiaquo
cas rt insucces de cette preparation ou pour la moindre injure quelle ait causeeaune personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteillcs de Queen's Anti-
i Liirine nous donnerons une robe de soic, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et ecbantillons de soie a votre choix, en^oyes sur commando. Salaire ou commission
»iix agents.

' tfurXous avons essayd la Queen's Anti-Hairine et nous d6clarons quelle Dossede toutes
I. r qj'^litiis ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNO. DP*HK & SONS. Agents en gros. Cincinnati. O.

17USEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOGAW, Montreal.

LAMBERT & FILS .-. Constructeurs

129-131
Tel. 6t43.i^i ISne Berri; Montreal

LABRECQUE & MERCUHE,
— Entreprensurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bell 6328.

LA P0UL1E REEVES

Poulie en bois fendu—Les dessins les

plus perfeotionnes, Les plus recents et les poulies
les mieux flnies qu'il y ait dans le marche,
Assortiment complet ohez

A. R. WILLIAMS,
305 rue St-Jacques, Montreal.

Entrepdt de machines dc tout genre pour
travailler le bois et le fer, cngins, bouilloires,
arbres de couches, suspensions, courroires ct
fournitures de tout genre

TflRANQOIS RIVEST,
-*- ENTREPKENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

A. De.mers

faisant am?

C. Brunrt
sous les noms de

DIUPEAU, SAVIGNAC k CIE
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'UstenslIs
de cuisine, Coutelleric, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Hi se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanis6e, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderns.

Sp6cialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
6combins.

BELL TELEPPONE 2392

K. G. GAUCHER
Psiita . Umm fa fan et l'eau

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont '

ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHONHEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.



12 LE PRIX COURANT.

NOS PRIX COURANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomk
Saumons par lb 03| O.'iJ

Banes 05 05£
Feuilles 05 05^
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 0*^ 06

Feuilles, No. 8 06 06£
Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Amdricain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Foiites

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19,50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 90 2 05

Anglais 2 2.") 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Duuble 2 50 2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers a repasser par lb 00 03£
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do & 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do | 4 75 00

FtI de fer • Esc 1 5 pc

Poli, de No. a No. 8, par £
100 lbs 2 60 00

Galvanise" 3 35 00

HuiJ6 et brule 2 70 00
Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. 12$ p. c.

Fil de laiton, a collets.... par lb 3.*i 40

Foutes Mailables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charnitres :

T et "Strap" par lb 05 05|
- Straps ct Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs

5 pes.

2 a 4$

3$ a 4

3 pes.

2|a2|
2 a2J
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De l£a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

li do

Half
2 ct 1\

2$a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

$ pouce
1 do

li' do

Clous d river par 100 lbs :

pouce

re

$2
2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

4
4

3 60

3 40

25

30
35

40

45
50

65

75

25

'75

15

50

00

25

10

00

75

75

75
25

00
40

1 4

li do p. 4

IJilS do I ^ 4

2 a 2£ do
f B 3

2£ a 2f do o 3 00
3 a 6 do J S° 3 25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 50
Clou a cheval, No 7 " 2 40

44 8 44 2 3T
44 9. 10 ' 4 2 20

teres et Coussinets:

liste Escomptc 30 pout cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere qualite, escompte 50 "

2me quality, " 60 "

Meckel de tariere, escompte 00 "

Tarieres. 40 "
P is, a bois, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 65 •'

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 06f
do Queen's head 05 a 05$

Etam<5e, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nv.s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boile 2 60 a2 05

FERIILANC

Coke ICparboite 4 00
'"harbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29

15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes rands

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse ("querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e oufansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemine'e ;

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain 2 30 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a3 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pl<. ~ib sec 5 50 a 6 00

Rouge de lar s (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de \ enise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60

Huile de lin crue 57 a 58

do bouillie 60 a 01

Ess. de Terebenthine 50 a 51

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudaonng _. I 50 a 1 65
Papier feu tre 1 40 4 1 50

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... "1 35 a 1 45 par 50 pds
do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
KO. «0$

Rue St-I)ominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuecs pratiques qu'il vient de s'attacher le-

Bervieee p ou Triers eapables, et qu'il espere,

par In qualite du cuir, la bont6 et l'61cganca
4e l'ouv rage, coniinuer & mcriter uue bonue
part de letir f ntrnnape.

tf^T 11 continuera a Be charter du rfcpara-

ge qui sera fait avtc soin et promptitude

I 4 F. P. CURR1E k
No. 100 Rue des Soeurs Orrises

2s/LO IN"TIRIE .A.L
[MPOBTATBTTBS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tctes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques i feu, Terre i feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZiTOTI2,S-nDA.3VrE
MONTREAL

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 RUE aT-GABEIBL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentet

coulewt

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER BCULPTBUR

Monuments, Pierres Tumulaircs et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plonibiers, Meublicrs, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroax & &
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achetes. Traites <§mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays Strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet allou6

sur depots. Affaires transig6es par corres-

pondent

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAi

Capital souscrit - - $500,000

directkurs:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pn
0. Faccher, John T. Wilhon, Godf. Wb.

8UCCCR8ALKS

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louiseville, Nicolil

.St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Point* i'

Charles, Montreal.

Agents A New-York

:

The National Rank of the Republic
Londres : Banque de Montreal.
PariH : La Soci6t6 G6n6rale.

La Banque Jacques-Carti*

Bureau principal, Montreal.

$500,0
175,0

CAPITAL PAYE
RESERVE

dirkcteur8 :

Alph. DesjardiriK, M.l'., president.
A. H. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont liaviolette.

A. L. de Martignv.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assiKtant-g^rant.

Tancr6de Bienvenu, inspectei

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, g6ra
Drummondville, J. E. Girouard, g6ra
Fraserville J. O. Leblanc, g6ra
Hull, P. O. J. P. de Martigny, g6ra
Laurent ides, Q. H. H. Ethier, g6ra
Pleseisvllle, Ch6vr6fHs et Lacerte, g6ra'
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6ra
St Hyaclnthe, A. C16ment, g6ra
St Simon, D. Denis, g6ra
Valleyfleld, L. de Martigny, g6r»
Victoriaville, A. Marchand, g6ra
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, g6ra
St Jean Baptiste,

" M. Bourret, g6ra
Rue Ontario, A. Boyer, g6ra
St Henri, Q. F. St Germain, g6ra
Corresp. k Londres, Glyn, Mills, Currie & C

do a Paris, Cr6dit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do & Boston, The Merchants Nat. Banj
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse
Reserve

$710,1.

200.0:

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancour
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspector

Bureau Principal - - - MONTREi
Succursalee

Trois-Rivi6res - - C. A. Sylvestrc g6ra
Joliette - - A. A. Larocque g6ra
Sorel - - - - W. L. M. D6sy. gera
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, g6rant

Montreal, 137G ?te-Catherine, O. Tessier, gerai
Departement d'epargne, au bureau princip

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited
Paris, France. Le Cr6dit Lyonnais.

1 National Park Bank,
'

New York, { Importers and Traders Nat. Bar'

1. Ladenburg, Thalmann & Co.

t> i „„ J Third National Bank,
boston,

-j Nationai Bank f Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux li

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettr

circulaires pour les voyageurs, payables da
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuplf
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,0

RESERVE.... 480,0'

Jacques Grenier, Ecr., pr6sident.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier

Arthdb Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gera

do St Roch, Nap. Lavoie, g6ra

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerai'

St Jean, Ph. Beaudoin. g6ra: :

St Jerome, J. A. Th6berge, gera;

St R6mi, C. Bedard, gera

Coaticooke. J. B. Gendreau, g6ra
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gera

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gera

CORRESRONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & C

do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republ
Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montre*

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tel

phone 6318.
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ARCHITECTES

] >. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

(
?CHITECTE ET EVALUATEUR

162, Rue St-Jacques, Montreal

Elevateur.
Bloc Barron.

2 > etage.

Perrault & Lesage
%enieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

I

ephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

pecialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTEET MESUREUR

2, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Aneien Hive de I'Ecole Polytechnique)

g6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Aimes

i charge de plans de pouts, aqueducs, 6gouts,

|
traces de chemins de fer et routes d'arpen-
;es publics et particuliers, de deinandes de
ivets d'invention etc.

Telephone No 1800

,. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

lephone Bell 1820

J. H. LECLAIR
iRffcNTEUR, INGENIEUR ClYlL £f

Archiiecte

f charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
I tion de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
)as dc fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
i ition et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

'.ROY&L.Z.GAUTKIER
ARCHITECTES et EVALUATEURS

p 180 rue SAINT-JACQUES
{Edifice de la Banque d' Epargnes)

M. Victor Rot,
l^vateur, 4eplancher

M. L. Z. Gautuier,
Chambres 3 - et - 4

..B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

ilhambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

-/
v
rue ST-JACQUES, Montreal,
«^Tel. 1800.

ACHINE A MOUDRE DE VESS0T
ler prix a l'Exp.

ProvinciaJe .

Montreal, !S84a
Hamilion, 1885.

DiplomesaSher
brooke, 1885, D>91.

1892, et Ottawa,
1891. Nous ;i(ti-

j'ons 1'attention
des cultivateurs
et des meuniers
Btirnos machines
a rnoudre amelio-
rees. "Le Pel it

Champion " est
adapte surtout a
etre inn par pou-
voiraehevau c.et

i ^ la
,

blen bon march>, Nos gros<e* moulan-
( pour les mouliiiK, inoudcnt de 20 a 50 minots
;

' '"re et aussi fin que desire ; n'cmployant
environ la moitic du pouvoir quo reuuie-

irs meulcs en pienes. Environ 600 soul enr ge dans le Canada.

'emandez la eirculaire. Agents demandes.
Adressess : 8. VESSOT & CUE

manufaeturiers, JOL1ETTE, P.Q, Canada.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MCKAY
Agent d'lmnieubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRiETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D,IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

cause's par les Incendies

Prets cVArgent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

"47 rue StJacques,
Montreal.

i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES EI

PRETS D'ARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

;,1—W1M«BIIU VLHAJJU Ml I -M^

EXTENSION
— :des rues: .-

ST-LAURENT et -o

St-Charles Bopporaee.G^°«

BUREAUX
No 116 rue St-Jacques

Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'aj le plaisir dannoncer aux achetcurs sur
1'extcnsion des rues St-i-aurent et St-Chirlea
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortao esel ]ilus accessibles a l'adres e

ci-dessus, 0(1 dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayanl rapport a l'Extension dee
rues tit-Laurent et tit-Charlos-Borromee.

IRED R. ALLEY.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interdt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interdts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE 1MMCBILIERE

Montreal, 24 novembre 1892.

II y a un progres sensible cette se-

maine dans le nombre et l'importance

des vente?. On parait s'etre decide" a

ne pas laisser passer l'occasion de faire

une bonne acquisition, pour ne payer

la taxe,—a moins que les vendeurs se

soient decides a la payer eux-mem s.

Dans tous les cas, le trdsor provincial a

du faire une meilleurerecette qu'il n'en

avait fait dans une semaine depuis le

mois de juillet.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivauts

:

Ville : le pied

RueBerri $0.50c
" St-Uliristophe 0.50c
" Xotie-Dame (Kst) 0.49c
" Quiblier 0.71jc
" Crescent 1.60c

Avenue Seymour 0.77c

Rue Ontario (Hocti.) $1,000 l'arpent.

31He End:
Boulevard 20c

St-Henri :

Rue Metcalfe * 50c

Cite St-Antoine :

Avenue Western 25c
" " (coin) 60c
" Victoria 23|c
" Claremont 23^

Rue Sherbrooke 44c
" Ste-Catherine 1. 25c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" St-Jean-Bap'iste
" Hochelaga

Cote St-Louis
Mile-End
Ste-Cunegonde ,

St-Henri
Cote St-Antoine
MontrealJunction .....

? 14.600.00

13,462.41

10,100.00

40,420.00
115,447.24

11,221 00
55,000.00

607.60

7,236.00

738 82

9,040 00

41,493.20
220.00

$319,586.27

Semaine precedente 117,803.46

Ventea auterieures 11,467,629 54

Depuisle ler Janvier $11,905,019.27

A la mome date 1891 $536,460.76
" 1890 313,943.52
" 1889 193,268 58

1888 163,139.88

A la meme date 1891 $11,240,128.06

1890 9,321,757 26
" 1889 8,071,916.69
" 1888 6,820, W9.49

Le volume des prets se inaintient et,

quoique nous ne trouvions pas cette

aemaine de gros placements, le total

est considerable. Les taux sont sta-

tionnair«s, sauf que l'institution dont

nous parlions la semaine derniere con-

tinue a jneter a 5J p. c. Les emprun-

teurs ont le b^n^tice de cette concur-

ience. II y a deux prets a 5 p. c. pour

$2,250 et $5,000 ; un a 5± pour $U,(KX) ;

cinq a5J p. c. pour $3,000, $5,000, $6,000,

S8.000et $20,000.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs

:

Cie de pret
Assurances
Autres corporations
Successions

,

Particulier8

Semaine precedente ..

Semaines anterieures.

Depuis le ler Janvier..

31,550
1,000

14,000

15,000

54,100

115,650
125.590

6,997,225

Semaine ccrrespondante 1891.
" "

1890.
" "

1889.
" "

1888.

A la meme date 1891
" 1890.
"

1889.
"

1888.

• $ 7-238,265

•$ 119,155

144,377
104,511

59,760

• $ 5,866,171
4,504,697

4,314,313
3,732,857

John James Browne,
Archiiecte.

John James Browne & Son
Agents cCImmeuktes.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHM JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Ja,cques.

Evaluation de proprietes.
tteglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Seniaine terminee le 19
Novembre 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Ste-Catherine, lots 444, 445 et

446, quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant environ 30,000 p. en superficie, va-

cant, vendu par le she>if de Montreal a
Raymond Piefontaine ; prix $100.

Rue Visitation, lot 112, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 49x125, maison
Nos. b9 et 41 rue Visitation, vendu par

Mme Ed. Rousseau et autres a F. X.

Cantin ;
prix $4,000.

Rue Dorchester, partie des lots 456 et

457, quartier Ste-Marie, terrain mesu-

rant 2,804 p. en superficie, maison No.

58 rue Dorchtster, vendu par la succes-

sion Win Bishop a Julia Purfield, veuve

de feu Win Bishop ; prix $4,000, plus

les dettes de la succession.

Rue Dorchester, coin Delorimier, lot

200, quartier Ste-Marie, terrain mesu-

rant 48x95, maison No 8 rue Dorches-

ter, vendu par Toussaint et Philippe

Millet a Hospice Labelle ; prix $6,500.

QUARTIER ST-JACOUES

Rue Robin, lot 1,075, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3,940 p. en

superficie, maison Nos. 13 et 15 ruelle

Robin, vendu par L. N. Desmarais a

Benjamin Rivet : prix $3,000.

Rues Berii et St-Hubert, lots 1,203-

195 et 196, quartier St-Jacques, terrains

mesurant 25x109 chacuu, vacants, et

12-26 quartier St-.Iean-Baptiste, mesu-

rant 40x129, vendus par Arthur Caror^

h Elie Mayer ;
prix $3,971.50.



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER p.a.beaudoin,l.l.b.
en tout temps, sur propriete do cit6 de pre-
miere classe. Interet pen 61eve et condi-
tions tres faciles pourreniboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,901.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, cCEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RCE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Carrier

Rue St-Christophe, partie du lot 855

quartier St-Jacques, terrain mesurant
18-6x64, vacant, vendu par Chs. de La-

mirande a Josephine Prevost, veuve
Ed. Crevier ; prix $600.

Rue Wolfe, lot 752, quartier St-Jac-

ques, terrain rucsurant 26x80, maison
Nos. 229 et 231, rue Wolfe, vendu par

C. H. A. Guimond a Alphonse Chain"

pagne, prix $2,100.

Rue Wolfe, lot 751, quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 26x80, maison

No. 233 rue Wolfe, vendu par Elzear

Coulombe a Alphonse Champagne, prix

$2,000.

Rue Notre-Dame, coin Visitation,

partie du lot 55, quartier St-Jacques,

terrrin mesurant 3843 vacant, vendu
par J. B. Bourassa a Andr6 Monarque,
prix $1,800.91

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Lagauchetiere partie du lot 168-9,

quartier St-Louis, terrain mesurant
1711 p, en superficie, maison en arriere

du No. 396 rne Lagauchetiere, vendu
par Guillaume Poitras a Henri Lemire,

prix $200 (a remer6).

Rue Lagauchetiere, partie du lot 168 9,

quartier St-Louis, terrain avec maison
a 2 logements en arriere du No. 391 rue

Lagauchetiere, vendu par Guillaume
Poitras & J. A. Fortier, prix $450, plus

rente de $2 par mois (a rem6re.)

Rue St-Louis, partie des lots 1 et 2

quartier St-Louis, terrain mesurant
4275 p. en superficie, avec batisses,

vendu par l'association ^t-Jean Bap.
tiste a Geo. J. Neville, prix $8,000.

Rue Sanguinet, lot 903-178, quartier

St-Louis, terrain mesurant 20x70, mai-
son Nos 525 et 527 rue Sanguinet, vendu
par le Sherif de Montreal a Lumina
Langlais, epse de Victor Gagnon

;
prix

$1,450.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue S t-Chas-Borromee, p. des lots

619 etG2), quartier St-Laurent, terrain

mesurant 894 p. en superficie, maison
No 73 rue St-Chas-Borromee, vendu
par Thomas Green a Mary Ellen Gue-
rin; prix $3,500.

Rue Hermine, lot 704, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 954 p. en
superficie, maison No !8 rue St-Chas-

Borromee, vendu par le Sherif de
Montreal & Louis Aronson

; prix $970.

Hue Hermine, la moitie N. E. du lot

698, quartier St-Laurent, terrain mesu-
rant L880 p. en superficie, maison No
00 rue St-Chas-Borromee, vendu par- If

Sherif We Montreal a Luinina Langlais,
epse de Victor Gagnon ; prix $1,750.

Rue Bleury, lot 481, quartier St-Lau-
rent, terrain mesurant 10,905 p. en su-

perficie, maison en pierre et brique, No

UOTAIEE
ARGENT A PBKTER sur hypotheque et pro-

priety acheteea et \ endues.

Telephone 2421.

ler etage. Cliambrc 20 et 21, Batisse Imperial.

103 rue Bleury, vendu par James Per-

rigo aux Religieuses du Sacro-CuMir
;

prix $20,000.

Rue Church, lots 168-23 et 24, quar-

tier Nt-Laurent, terrain mesurant 25x

85, maison No 93 a 9$) rue Church, ven-

du par Damase Leclaire a Jessie May
Kemp, epse de Fred. R. Alley ; prix

$14,200.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Quiblieret avenue Seymour, lots

1641-27 a 30, 33 a 37, quartier St-Antoine,

terrains mesurant 21.4 x profondeur
irreguliere, superficie totale 21,037 pieds,

vacants, vendus par M. H. Seymour a

Francis W. Newmer ; $17,126.68 (71|c

le pied).

Rue Crescent, lots 1702 67 a 80. 1703-

73, quartier St-Antoine, terrains mesu-
rant 23.1x100 chacun, et partie du lot

1703-74, mesurant 13x100, vacants, ven-
dus par Allan Arthur Phillips a Stephen
Hunt Taylor ; prix $54,000.

Rue Lome Crescent, partie des lots

1821 et 1S22. lots 1821-17, 1819 et partie

de 1822-5 et 6, quartier St-Antoine, le

premier terrain mesurant 30x89.6 et le

second 68x89.6, avec trois maisons en
pierre, rue Lome Crescent, vendu par
The Lands Loan Company a John
Baxter Wood; prix $17,500.

Avenue Union, lot 1205, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 00.4 en front,

59.6 en arriere, par 91.7 d'un c6te" et 91-2

de l'autre, avec deux maisons en pierre

et brique, rendu par la succession E. E.

Shelton a Duncan A. McCaskill
; prix

$9, 8(C..

Rue Dorchester, partie du lot 1507-1

et 1507-2, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 22,10x84.5, maison en pierre

et brique, No. 939 rue Dorchester, ven-

du par The Montreal Loan and Mort-
gage Co. a Chas. R. Black a Thomas
Boyd in trust

; prix $12,000.

Avenue Seymour, lots 1641-40 et 41,

quartier St-Antoine, terrains mesurant
23-91 chacun, vacants, vendus par M.
H. Seymour a Peter Gillespie

; prix

$3,215.56.

Rue St-Martin, lot 376, quartier SL
Autoine, terrain mesurant 3448 p. en
superficie. maison No. 223 rue St. Mar-
tin, vendu par The Montreal Loan &
Mortgage Co. a Lt^on Mitchell, prix

$1,800.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Marie-Anne, lot 1-375, quartier

St-Jean Baptiste, terrain mesurant 25x
100, maison Nos. 23 et 25 rue Marie-
Anne, vendu par Etienne Isidore Mo-
reau a Arthur Gravel, prix $1,200.

Rue Dufferjn, lots 7-213 et 214, quar-
tier St-Jean Baptiste, terrains mesu-
rant 25x80 chacun, maisons en hois

Nos. 98 et 100 rue Dntt'erin, vendus par
Joseph Laurin a Alexandre Prudhom-
me, prix $2,021.

Rue Sanguinet, lots 15 927, 928 et la

moil io Est de 929, quartier St-Jean Bap-
tiste, terrain mesurant 50x72, maison
eu bois et brique Nos. 668 k 674 rue San-
guinet, vendus par Cloophas Roussin a
la substitution cre£e par le testament
de feu Mme. Michel Painchaud, prix
$1,001).

Rue St. Dominique, lot 306, quartier
St-Jean-Bantiste, terrain mesurant 37^x
71, maison nouvellemenb construite,

vendu par Leonard Bastien a Edouard
Roy, prix $4,000.

QUARTIER HOCHELAGA
Hue Ontario, lots 51, 50, 68 et 63 et la

partie non subdivide de 50, terrain
mesurant 55 arpents en superficie va-

cant, vendu par Joseph Loveille a
James Robertson et Geo. H. Labbe ;

prix $55,000.

COTE 8T-LOUI8

Rue Champlain, lot 329131, terrain

mesuranl 2>xS0, maison 119 rue Cham-
plain, vendu par Montreal Loan and
Mortgage Co. a Adeline Verville, epse
de Adelard Piche ; prix $607.60.

MILE END

Rue Cadieux, lot 137-108, Mile-End,
terrain mesurant 12.0x87.0, maison en
liois, vendu par Benjamin Areham-
bault a Kgidio Romeilo ; prix $1,000.

Rue Boulevard, lot 138-3, Mile-End,
terrain mesurant 23x80 (vacant, vendu
par-Joseph Murray a l

Jierre Couture ;

prix $368.

Rue Boulevard, lot 138-3, Mile-End,
terrain mesurant 23x80 vacant, vendu
par Pierre Couture a El. D. Roy ; prix

$368.

Rue Robin, lot L66, Mile-End, terrain
irr-egulier, maison, magasin, etc., coin
coin rue Carrieres, vendu par- Albert
Henry Wilson h, Piere Alexandre Lari-

\ Lere ; prix $5,500.

RTE-CUNEGONDE

Rue Albert, lot 731, Ste-Cun6gonde,
terrain mesuranl 28.2x75. vacant, ven-
du par Maurice N. de Lisle et autres a
Elzear Marchand ; prix $73S.82.

ST-IIENRI

Rue St-Jacques, coin At water, lots

385-125, 120. 127 et 853-1 et 2, St-Hemi,
terrain mesurant ensemble 60 en front,

102.4 en arriere x 100 d'un cote et 103 ile

l'autre, avec six maisons en pierre et

brique, vendu par Charles Dube a Tho-
mas T. Trihey ;

prix $17,500.

Rue Gareau, droits dans le lot 1705-53,

St-Henri, terrain mesurant 23x75, mai-
son en bois, vendus par Edouard Gohier
& CieaTheophile Migneron ; prix $200.

Rue Notre-Dame, coin Metcalfe, lot

1022, St-Henri, terrain mesurant 61 10 p.

en superficie, maison en brique, *Nos.
3611-3613 Notre-Dame, vendu par Mme.
veuve Ferd. Faure a Am^dee A. Ber-
nard ; prix $7,000.

Rue Metcalfe, lot 1172, St-Henri, ter-

rain mesurant 40x92, vendu par Mme.
Th£od. Delage a Robert Cowans ; prix

$1,840.
C6TE ST-ANTOINE

Avenue Greene, lot 361-1 Cote St-

Antoine, terrain mesurant 20x140, mai-
son et autres batisses, vendu par Mme
W. H. Nolan a Annie Hall, epouse de
F. W. Chayer ;

prix $4,600.

Avenue Western, lots 208-55 et 56,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 50x

120, vaca-'t, vendu par Geo. O. A. St-

Cyr a John Armstrong ;
prix $1,550.

Avenue Western, coin Metcalfe, lot

256, C6te St-Antoine, terrain mesurant
99x100, vacant, vendu par Mme veuve
D. Gibb a Ormelia J. Bagg, epouse de
Jos. Mulholland ;

prix $5,940 (60c le

pied).

Avenue Victoria, lot 215-20, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 50x135 va-

cant, vendu par Gerty Lily Duffin a
John James Musgrave, prix $1,400*

Avenue Ciaremout, lots 208-41b et41c,

et p. de 42b a 42c, Cote St-Antoine, ter-

rain mesurant 8333 p. en superficie.

vacant, vendus par Charles J. Brown a
George D. Baillie, prix $1,955.96.

Rue Sherbrooke, lot 244-26, Cote St-
Antoine, terrain mesurant 5,5'XJ p. en
superficie (moins la partie expropriate),

vendu par Mathilda B. Brown a Rev.
Robert H. Warden ; prix $2,298.12 (44c

le pied),

Rue Sherbrooke. lot 244-25, Cote St
Antoine, terrain mesurant 5.500 p. en
superficie, vacant, vendu par Mine
Henry Lawlor an Re>. Robert H. War-
den ; prix $2,293.12 (44c le pied).

Rue Ste-Catherine, lot 325-60, Cote
St-Antoine, terrain mesurant 26x120,
vacant, vendu par Robert Cowans a
Herminie St-Denis, epouse de Theod.
Delage ; prix $3.00d ($1.25 le pied).

MONTREAL JUNCTION

Avenue Gazette, lot 140-265, Montreal
Junction, terrain mesurant 50 x 88, va-
cant, vendu par John J. Cook a John
T. Taylor ; prix $220.

Proprtetes a Vende

A Vente Privfee

Par J. Cradock Simpson &;je

BOB ST-UHHA1N

Une grande maison en brique solideivec

cuisine en allonge, en bon etat, a cin'ni

autes du bureau de poste. Prix $4,200.

BOB CADIEUX

Cottage comfortable en brique,9cban-es.

en bon etat, murs peints a l'buile, man wr
de cheminees en marbre, ttryaux a ga? ar-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB DB 8ALABKKIIY

Pres de la rue Craig, batisse en ljU9

solide de 119x89 pouvant servir a tous uges

qui demandent une batisse solide et vas-

AVENUE DU COLLEGE MCOILL

Un lot de facade de choix comprena en

tout 235 pieds de facade sur l'Aveni du

College McGill, avec une profondeur c 100

pieds bornee par une ruelle. Trois mains,

dont celle du coin de la rue Burnside, ;ec

les deux belles maisons a facade en jrra

Nos. 52 et 54 Avenue du College MOIL

C'est une magnifique occasion qui s'ofl de

reorganiser une magnifique propriete cenle

pour residences a uu prix tres modcro. >ur

details, s'adresser au bureau.

BDE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 ids

de front sur la rue Notre-Dame, pres< en

face de laiu, Msreau et une profondeur -.n.

viron 150 pieds ju3qu'& la ligiie des q ia.

II y a une bonne maison en pierre a 2 et es

bien construite, avec appareil de cbautfiei

l'eau cbaude et bonnes dependances s le

coin nord-est de la propriete. Le te .in

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUB ONTABIO

Un bloc de trois maisons, contenan ;ii

logements, pres de la rue Bleury ; donM||

un loyer annuel de $1,400. Excellent pse-

ment, les maisons se louent toujours biM
une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PABC

Audessus de la rue Milton, un bloc ;n

situe de maisons a facade en pierre, en )n

etat, donnant un bon revenu. Prix $!50

chacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de hie

Craig, avec une batisse en brique solid* 2

etages et trois ailes en brique solide pou at

servir a une institution ou une manufac>8

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pi< e,

contenant 6 logements, faisant face au ra

Logan. Eau froide et eau chaude a touel

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

EUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un Lie

30 pieds sur la meilleure partie de laifjl

en bon etat et bien louee. Prix $7,000. j

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en briquet*

fondatiou en pierre ; eu bon ordre et ljm

oue. Prix $2 000.

BUE ST-LAUBENT

Block de batisses sur un lot de 71x81 fjo

1'usage d'un passage jusqu'il la rue '<

Dominique ;
comprenant un magasin en It

que avec logement audessus, deux cote, •

amaisons en brique et une maison en 1|»

loyer annuel depassant $900 doit surenji

lugmeuter de valeur.

BUB CHAUSSEB

-Un terrain de 40xlOC. Prix $500 se •»

meat.

J. Cbadock Simpson & Cih

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeublei

181 rue St. Jacqu>

_
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lit

des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x ie?1 Janvier 1892

CTIF $136,198,518 58
ASSIF - Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee

a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour Fetablissement duneevaluation a 3j p.c.) de $1,500,000
^»»emeni aunc

109,905,537 82

xcedant total non distribue
$ !,980 56

eve $ 39,054,843 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours .

."
. . . $804,894,557.00

ir reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Gerant getilfour le Canada.

Registered

Trades

Mark,

Ph. LaFERRIKRE, InsJ>ecteur,

Fruits

GARANTIES FRUITS et SUCRE
Pour MANAGES et pour le COMMERCE

^CIALEMENT preparees pour l'usage des PAfcissiera, Boulangers,
J Confiseurs etc.

;
pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SP^CIAUX pour COmmandes excedant\ La Plus grande usine du genre dan
1 tonne (2,000 lbs ) )

la Pl,iss;l»c«-

ussi-VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE & Co,,

addition d'acide. Conserves i Nesociants-Indu-striels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

, .™ Oil

A. BERTIN & CIE.

M
' 'LLEC7 iON de factures, memoires, comptes
notes. frllets, etc., etc., sous commission de
/a o pour cent net pour tous frais. (Condi-

rn?™p j
pour le commerce de gros )ANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant

aes bordereaux remis en collection.
COMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vable* signatures.

IETS sur marchandises, valeurs, immeubles
titres, etc.

• JHAT de marchandises en solde, creances
vieux stock, etc., etc.

'

JiWEBTACHAT de fonds de commerce.
ffi?EN^ATION commerciale et d'affaire.

:KT^r9,x,,
d^mmeublea et de succession

JiNSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS-6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 1U p. %

„
P°ur depots a long termes fixers.

TRADUCTION. - Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judieiai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la proviuce a des condi
tions avantageuses.

l.^cc^on^nvMUoSeSe
^ii»nHt!

rmCatio,l de oompte, liquidation dc societe, de fail.

-, comptabiliti a oris raisonna
141 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MA\CFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
im:oustt ~&ttji_l

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

faitss im sain et a ftiz Mores.

"LAROTALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL
VERSEMENTS -

- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du g°uvernemenl . $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du assif de toutes les Compaenies

d Assurance contre 1' Incendie du monde.

„TTPTTTBTQ15 .

f A
^LL1AM TATLEV, Agent principal et G6rant residant.

Z. 11 UR 1 UBISh et A. ST-C\ R, Agents r> ucipaux du Depart: francais, Montreal.

" LA
COMPAGNIE

Bureaux :

President

CANADIENNE "
D'ASSURANCE SUR LA VIE
114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.
PAIEMENT PROMPT, COMME D'HABITUDE

Montreal, 15 Juin 1892.M, P. GARON, Gerant,

Cher Monsieur,

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la libcralite de votre Compagnie qui me paie le
montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mors comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

sa
EJIELIE t LABRECQUE

HENRI LABRECOUE: Temoin.
marque

Beueficiaire:

Agents et collecteurs deinand^s pour la cite\

R£fe>ences et cautionnement ou de>6t de $50 exig^s

IDIE T_,03STIDT^ES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE 89,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau Dour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LfEGEISE N0TRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONOEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 IWIQ^a'TPl.EA.L

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue pir I'exc silence des Instrument
uielle offre on vente, eb pat- la satisfaction g^aarale qu'elle a toujours donn^e
q,ndant plus de trente ann^es d'existence, merite a juste titre la conflanca
penile" e dont elle a toujours joui.

Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, eb tou
[dmainsPiAN d'occasion
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Chez soi les acheteuis

au Comptant, et en meme temps se prj*

curer une publicite enorme, voila ce qie

tout detailleur peut faire au moyen de la

.*. ;Xos Agents sont partis

pour visiter tons les maga-
sins de Montreal.

a : Cooperation - Commercial foumit aux i

l,i III-III,IIM detailleurs des Bons et des Actions
|

Cooperatives, au moyen desquels ils peuvent distri-
|

buer a leurs acheteurs des PRIMES remboursables en g

ARGENT^m
m |

Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal. ^

Des qu'un chiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la campagncj^

" Cooperation Commerciale " annoncera dans les journaux locaux.

.% ILes marcliands de la

campagne rocevront par la

malle, snr denismtle, toutes
informations necessaires.

Informations au
au bureau de la societe No 35 rue St-Jacques, Montreal

|
nm5 No''
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commeree, de la Finanee, de l'lndustpie, de la Propriete

iUREAU : 35 rue St-Jaoquea, Montr6al.

Foneiere et des Assupanees

« n^iwo^Tiiv^a /Montreal, un an, $2.0 oABONNEMENTS:| Canada> ' « 1.5O

MONTREAL, VENDRED1, 2 DECEMBRE, 1892

N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

. .... Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEURRERIES

AGENT POUR LA CfiLEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

'.I. GHOWN k Cie, • • • de Belleville, Ont

AOSSI, AGENT POUR LES ciLSBRES

tois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SH.LL
d'Alexandria, Ont

J)

GE & Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, ler decern bre 1892.

fM. Bedard a constamment en main tous les
ai eriauxnece.ssaircs pourmonter une fromage-
,3 complete, avec outilla^e le plus perfection^

IOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,
e plus beau et le plus complet au

Canada.
Termes Moderes.

m.G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
imptable, Auditeup et Liquidateup

— : BUREAU:—
Bdtisse de la Banque Nationale,

]5 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
rELEPHONE Belli /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

fltialiU: - Reglement de Faillites

Janque d'Hochelaga

DIVIDENDE No. 33
Avis est par le present donne, qu'un dividende

> 00/0 a ete declare pour le semestre courant
1 le capital paye de cette institution et qu'il
ra payable a son bureau principal, a Montreal,
a ses; succursales, le, et apres le ler decembre
ocnain-
Le livre de transferts sera ierme du 16 au 30
ivemore prochatn inclusivement.

Par ordre du bureau,

M, J. A. PRENDERQAST,
Gerant.

FLEUR,
SON, GRUB.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres a toutes les stations.

X-. J. KEFtAFtD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiAIJRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

En Angleterre le marche du ble est

traliquille, mais soutenu, dit Beerbohm.
La meme autorite dit qu'il y a actuelle-

inent*en route pour les lies Britanni-

ques et le continent 3,809.000 quarters

(quelque chose comme 2(5,000,000 de rni-

nots) de ble. On con<;oit que, avec de

telles ressources promises a courte eche-

auce, les acheteurs ne soient pas presses

d'acheter plus cher qu'il ne leur semble
bon. De fait, les Etats-Unis inondent
I'Angleterre de leurs i'arines qu'ils ven-

dent a tres-bas prix. parce que non
seulement ils ont paye" le ble a tres bas

prix, mais ils ont pu employer pources
far.nes d'exportation, des bles de qua-

lite inferieure qui n'auraient pu se con-

sommer en farines parmi leur propre
population, ilEvening List de Londres,

cependant, fait remarquer que : Parce
que les meuniers americains nous four-

nissent maintenant de la farine a 19s.

6d. le sac, ce n'est pas une raison pour
qu'ils continuent a le faire inde^iniment.

Apres avoir analyse la situation, le cout

de la production, le fret, etc., il conclut

que " la position ne peut pas rester telle

qu'elle est pendant bien longtemps."
En France, les marches sont soute-

nus, quoique tranquilles, apres une
longue periode de faiblesse. Les se-

mailles d'automne se sont faites en

d'assez bonnes conditions et les grains

jevent tres bien.

Aux Etats-Unis, la speculation est

restreinte a d'etroites. limites. Car si,

d'un cdte, l'approvisionnement visible

256 - RUE ST-JACQUES - 256

COMMERCE,
QIJATRE COURS.

STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Glasses dujowr et du soir.—Demandez les circulaires.

No 14

est toujours tres considerable, d'un

autre c6t6 l'exportation se maintient

ties active, tant en ble qu'en farines,

tellement que, si elle continuait long-

temps sur C9 pied, il ne resterait bien-

t6t plus assez de ble pour nourrir la

population des Etats-Unis et il faudrait

en importer du Canada—ce qui serait

un comble.

Entre l'influence de ces deux faits,

les cours varient de i a \c tant6t en

haut, tantdt en baisse, mais en cldture

on se retrouve generalenient au meme
point.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

23 Nov. 30 Nov.

Chicago (Dec.) 0.71* 0.71|

New-York (Dec.) 0.76J 0.76*

St-Louis (disp) 0.67§ 0.68*

Duluth(dispj 7l| 0.71}

Les achats de ble, au Manitoba, ont

considerablement diminue" depuis quel-

ques jours, par suite de deux causes :

l'approche de la cl6ture de la naviga-

tion des lacs qui ne durera probable-

mentpas plus que la presence semaine ;

ensuite parce que la plus grande partie

du ble que les cultivateurs veulent ven-

dre avaut le printemps est deja hors du

pays. Beaucoup d'acheteurs ont ete

rappeles. Voici les prix moyens payes

a la campagne : No 1 dur, 52 a 54c ; No
2 dur et No 1 du Nord, 48 50s ; No 3 dur

et No 2 du Nord, 45c.

SAINDOUX

^ WErc

« «Pi v * i i ''SjS*^

5. A » c&

empaquet£ en

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

Ouverture le lerNo venture 1893.

LE SAINDOUX

est bien sup6rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marcM.

BflL I-AIIMG- «5t SONS
Empaqueteurs, Montreal.

[Dbmandez la Liste dbs Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No, 344

Maison u'Empaquktagk :

Telephone No. Q003
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SOCIALITIES DK

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Wo. 169 BBE ST-I.A1JBENT
MONTREAL.

Dyspkpsine.—Speciflque du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, les maladies bilieusos et

toutes formes de dyspopsie.
Prix 50c. la bouteille.

Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Los medecins les roco?^<ndent speciale-

ment. #» rix 25c. la bolte.

Stop-it do Dawson.—Remo^oontre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Hkmkde Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiqueot toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,

fe Rhume et tous les derangements do la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

SI vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & C'«

138 Rue Windsor, Montreal
Seuls fabricants des

Cabinets Automatic ues de Surety

"our PHuile de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous somme8 en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSj_GRAINS

!

Nous vendons aux m&mes prix que
que les moulinsl
Grains vendu 6a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

EHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

A Toronto, on cote : ble blanc, 65 a
66), ; ble du printemps, 02 a 63 ; bie

roux d'hiver, 64 a 65c. Pois No. 2, 56 a
57c; orge No. 2, 45 a 46c; aroine No. 2,

30 a 32c.

A Montreal, il n'y a pas de inarche
-

pour les cer^ales, a proprement par-

ler, car l'exportation est arretee com-
pletement et les quelques achats qui

se font sont, ou pour la consommation
locale, ou pour garder en entrepdt.

Les pois sont tranquilles et a peu pres

soutenus. On achetea73c pour mettre
dans les elevateurs en attendant une
meilleure occasion ; en quant ites d'un

char ou deux, on paiera peut-6tre 74c.

On parait avoir assez de confiance en
l'avenir de cet article.

L'avoine baisse ; il n'y a encore que
fort peu de demande de la consomma-
tion locale qui est alimented directe

ment par les campagnes environnantes.

On a paye parait-il 30ic pour une barge

de 8000 minots, livree en entrepOt ; qua-

lite" No. 2 ou peu s'en faut. Cependant
le prix r^gulier est de 31 a 32c
L'orge est peu demandee et sans cours

reguliers ; on peut la coter nominale-

ment de 38 a 42c
Le sarrazin ne se paie plus guere ici,

en quantity, que de 44 a 45c par minot

de 48 lbs. En fpetits lots pour la con-

sommation locale il vaut lc la livre,

II n'y a guere de changement dans le

rnarche des farines ; la boulangerie

continue a acheter au jour le jour et lea

prix sont plus ou moins nominaux, L
meuniers, cependant ont porte a I

prix des fortes a boulanger ; en re^ht

on peut encore obtenir cette niarcAn
assez facilement a $4.00.

Pas de changement dans les fartn

d'avoine.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

B16 blanc d' hivei " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... 65 a 67

B16 du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 81 aO 82
" No 3 dur 72 a 73

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 31 a 32

B16 d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 65 a 67

Pois, No 1 83 aO 85
Pois No 2 Ordinaire) 73 a 74

Orge, par minot 38 aO 42

Sarrasin, par 50 lbs 45 a 46
Seigle, par 66 lbs - 00 a 10

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 75 a 3 80
Extra 3 25 a 3 40
Superfine .. 2 90 &3 00

Forte de boulanger (cite) 4 00 a 4 10

Forte du Manitoba 3 95 a 4 10

EN SA03 D' ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50

Farine d'avoine standard, en
barils 4 10 a 00
baril d'avoine pranulee, en

Farines 4 20 aO 00
Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agentsldes Remedes Brevet6s
Francais

1605 Bub NOTRE-DAME
Oolndala rue Sb-Gabrlel MONTREAL.

MM. E. Durocher & Cie., ayant ete

nomm^s agents g^n^raux pour les mou-
lins a farine de W. B. McAlister & ^on,

informent les marchands qui vou-

draient contracter aux prix d'aujour-

d'hui,—pour livraison en decembre,

—

qu'ils feraient bien d'ecrire au plus vite

pour les prix et les echantillons.

Marche de detail.

Le deces du regrette" M. Perrigo, clerc

du marche" Bonsecours depuis trente

ans, a jete la tristesse parmi tout le

monde au inarchdJ, mardi. Les culti-

vateurs qui apporte de l'avoine sont

encore rares et le grain se vend cou-

ramment de 75 a 80c la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c
par 80 livres,

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bid d'inde jaune des Etats-Unis

67ic par minot et blanc 70c
Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de 95c
a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchd de Montrdal

Les beurres de beurreries se vendent
en gros de 22J a 23c pour les produits

de septembre et de la tin de la saison ;

les plus frais valent assez facilement

23c et se detaillent de 23* a 24c II y a
encore du beurre entre les mains des

beurriers et quoique la consommation
en prenne une bonne quantity chaque
semaine, 1'offre est sufflsante pour que
les commercants conservent leur inde-

pendance.

En beurres des townships, le bon est

soutenu. Les frais de premiere quality

se vendent de 20 21c a la campagne et

rapportent jusqu'a 22c ici, en lots de

detail. Les beurres moyens et les

beurres de l'Ouest sont un peu plus

al ondants et font depuis 16 jusqu'a 19c

suivant merite.

FROMAGB

Marche' de Liverpool

Les prix des fromagessont nominale-

ment maintenus; le cable cote 63s a

Liverpool en hausse de Is, mais la diffe-

rence des frets ne permet pas un mou-
vement considerable aux prix qui sont

demeur6s ici : de 10J a 10ic Le com-
merce local 8'approvisionne a ces prix

et paie meme un peu plus cher jus-

qu'a lOgc pour les fromages de choix

d'Ontario.
CEUFS

Marche mode>6ment actif. On n'a

pas de peine a obtenir 17c pour les oeufs

chaum^s de Montreal. Ceux d'Ontario

ne valent que de 16 a 16£c Les ceufs

frais se vendent 20c la douzaine.

FBUIT8

Nous cotons les fruits sans change-
ment :

Pommes d'automne, vertes $2.25 a $2.50
3.00

3.00

3 00
2.25

1.26

8 50
8.00

rouges 2.50 a
Pommes d'hiver 2.75 a
Pommes fameuses No 1 2.50 a

" •' No 2 1.75 a
" " No 3 1.00 a

Oranges " 6.00 a
Attacas, cap. Cod., le baril 6.00 a

Beau a boa 15 00 a 17 (

Pauvr* a ordinaire 12 00 a 14 (

M61e 12 00 a H (

Paille de seigle 14 00 a 14 !

" d'avoine 8 00 a 9<

Arrivages de la semaine : .'i30 chai

de foin et 28 chars de paille. Semair
correspondante de 1891 : 189 chars c

foin et 38 chars de paille.

II y a fort peu de changement dans

marche ; les arrivages ne sont pas e:

cessifs et il y a de la demande pen

toutes les qualites. Nous cotons

marche soutenu. II arrive encore que

que chars fancy qui se vendent au-de

hi is de nos prix, mais ils sont rares <

sont vite vendus. (Circulaire de MR
Hosmer, Robinson & Co., de Boston.

March/ de Montreal.—Le foin sever

encore assez bien, tant en bottes qi

presse. Le marche anglais est rnoii

favorable et les exportations ont cesi

pour le moment. Si ce marche redev

nait propice, il est probable que l'e

portation reprendrait, car le fret pi

Boston couterait peut-etre un peu mei

leur marche que de Montreal, pour I

expeditions partant de la campagn
Les exportateurs n'ont pas tous reali:

d'aussi beaux benefices qu'ils esp

raient, mais il tallait s'y attendre, poi

la premiere annde ; nous ne pourroi

exporter avanlageusement que lorsqi

notre foin sera bien connu et apprdc

a sa valeur.

Nous cotons en magasin :

Foin press© No 1, la tonne $11.00 a 00

do do No 2, do 10.00 a 00

do do No 3, do 00 a 00'

Paille do do 5 00 a 6'

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 •

do Nol, do 00 00 a 19

1

do No 2, do 00 00 a 17 i

Gru blanc do 00 00 a 1% i

do No 2, do 00 00 a 17

1

do No 3, do
s
... 00 00 a 15 i

Son do 00 00 a 15

1

do au char 13 50 a 14 '

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 i

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 0i

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 i

Marche aux Animaux.

II y avait lundi aux abattoirs de l'Es

Betes a cornes 350

Moutons et agneaux .... 800

Veaux 20

La boucherie a paye un peu plus che
On peut donner les prix suivan

comme moyenne :

Betes a cornes ler qual. 4 a 4|i

2e " 2ia3i
Moutons, la piece $4.00 a $6.(

Agneaux 3.00 a 5.(

Veaux 4.00 a 8.(

Pores sur pieds par 100 liv. 5.2.5 a 5.5

LA BANQUE JACQUES-CAHTIE

DIVIDENDE No 54

POMMES DE TERRS

On cote aujourd'hui les patates de 78

a 80c par 90 lbs au char, prises en gare.

En lots pour les detailleurs, elles valent

90c la poche, pour les belles qualites.

A Boston on cote : Hebrons, de 85 a
88c ; roses, 80c ; rouges du Dakota, 70c

;

blanches de New-York, de 73 a 75c ;

Chenangoes de 1'IIe du Prince-Edouard,

de 60 a 65c ; patates d'Ecosse, $2.25 la

poche.

VOLAILLES

La temperature est plus favorable et

les prix sont meilleurs. Nous cotons :

Dindons, la lb 9 a 10c
Oies, " 6a7ic
Canards, " 8 a 9c
Poulets, " 7 a 8c

FOIN PRE88E ET FOURRAGES

A Boston on cote :

Choix afancy en gross* balles $17 00 a 18 00
" " enpetites " 16 00 a 17 00

AVIS est par le present donne qu'un dh
dende de trois et demi (3^) pour cent, sur
capital paye de cette institution, a ete decla:

pour le semestre courant, et sera payable a

Bureau de la Banque, a Montreal, le et apres

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fermes du 16 a

30 novembre aussi prochain, les deux jou:

inclus.
A. L. DeMARTIGNY,

Directeur Geran

Montreal, 19 Octobre 1892.

Scientific American

Agency for£

CAVEATS,
TRADE MARKS.

DESION PATENTS
COPYRICHTS, «tc !

lTor information and free Handbook write to

MUNN & CO.. 361 Broadway, New York.
,

Oldest bureau for securing patents In Amenoj.
Every patent taken out by us Is brought Deiore

the public by a notice given free of charge m uw

Scientific §weeiean
Largest circulation of any scientific paper *? *j*
world. Splendidly illustrated^ No inte'Ug"?
man should be without it. Weekly, S3.0e»
year; $1.60 six months. Address MONK A W»
PUBUflBXBS, 361 Broadway, New York.



LE PRIX COURANT.

A VBNDRB
. , rnn Unmagasinaveclogementau-dessus,
J4,0UU Surla rue St-Laurent, Conditions

faciles.

*in nnn Surla rue Cadieux, pres del* rue
$1U,UVU Ontario, un magniflque pate de

maisons en brique, donnant un revenu de $1,116

par an.

AQ &f>A Sur le carre St-Louis, une magiflque.
$JO,OUV maisonen pierreadeux logements,

louee $650.

Une niaison en bois et brique sur la
$5,200 rue st-Dominique, louee $696.

$9
a a Deux beaux cottages surla rue Laval.

jOfU Bn pierre, comprenant quatorze
pieces cbacun avec fournaise a eau chaude.

*10 Zftf\ Sur la rue St-Dominique, un pate
$ 16,QW ,je maison en brique, loue $1,200,

termes faciles.

Art caa Une belle maisonen pierre de taillc
!jjiO,OvV surla rue St-Antoine, a un seul lo-

ment.
* o inn Une maison a deux logements en bois
$0, 1 Uu et brique sur la rue Hoy, louee $300

*r nnn Au coin de l'Avenue des Pins et Ca-
lf", ^vv dieux, une maison en briquea trois

etages, louee $180.

aa qnn Snrla rue Mignonne, un beau bloc
%u,0\J\J de maisons en brique, loue $966.

Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

aq onn Sur la rue Beaudry, une bonne mai
*"i"uu son en brique, terrain de 42 pds par
75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, a

des conditions las plus faciles.

ac qnn Sur la rue Mignonne, une magniflque
$o,o<J\> maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

Atr aaa Deux belles maisons sur la rue St-
tyl,v\J\J Andre, en bois et brique, louecs
$684. Conditions tres faciles.

AQ enn Sur la rue St-Georgc, deux bonnes
$o,o\j\j maisons en bois et brique, louees
$768.

A*7 t^OO Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
ty I

,
o v v tages en pierre a vec toutes les ame-

liorations modernes. Termes faciles.

DE8JARDINS. F. E. PERRAULT

$15 qaa A quelques milles de Ste-Scholasti-
que, un magniflque moulin a fari-

ne, et un rnouhn a scier le bois et a embou vetcr,
nous echangerons pour des proprietes de ville,

AIO 000 Surla rue Quesnel, un beau bloc en
* >vuu bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

A I t\ 000 Dans une petitr- ville des townships
<p i o,v vu de i'Etat) un magniflque aquedue
donnant un revenu de $2,000 par an.

Jin 000 Surla rue Coursol et Atwater, un
* -vw beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro-
prietes dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombro de lots
facants a des prix tres bas.

Argent a preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BEOSSEAU
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1562 Rue Notre-Dame.

lie ie Tsiephona Sell k Cauda
-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30

La Compaguie vendra scs instruments a des
nx variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
ard Bell Telephone set " (protege par une mar-
ue de fabrique enregistree) dont le but special
stdedonnerun service parfait et constant,
st celui dont la compagnie sc *ort pour sus
bonnes et il est superieur a tout autre outillage
nephonique qui ait ete mis iu.-qu'iei sur lc
larche.

Lesabonnesdu service de Montreal et le pu-
licpeuvenl nuiintenant obtenir la conununica-
rm telephonique sur ses lignes de circuit a Ion
ue distance, avec Quebec, Ottairae.t Shcrbroo-
J et les localites intermediaires, aux prix sui-
ants:

Abonnes Public
.,

Pour Quebec <!0c $1.00
Ottawa ouc 75c
Sherbrooke 50e 75c

Ontrouvera des cabinets isoles pour la con
ersation a 1'agenoc de la Coinpagnie, a Mont
»1. No 4380 rue Notre-Dame. oil l'on pourra
"enir toutes informations au sujet des priv <>t
I localites en communication.

ttARTIN & G0UETTE
Manufacturiers.de

0r
^?

8
' ^^assis » Jalousies, Moulures,

Tournages et Decern pages, Bois
de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

!ue Shearer, coin St-Patrick,

MONLRtiAL.

Desjardins & Ferrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUIT

Eti augers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commando promptement xecute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d' Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Ps rfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

modem tt commands: ozocuioos avoc diligence

Restaurateur de Robson.

Ponrquoi per-
mettre 4 toi che-
veux gris da Youa
iellllr prematu-
r£m*ni quand,
par un usagejudl-
cieux du KE8TAT7-
KATECtt db Rob-
son, voun pouvez
'acilement ren-
dre avotrectaeve-
lure sa couleur
saturelle et fairs
disparaltre ces sl-

gnea d'uno decre-
pitude pr^coce T
Kon eeulement

le restaurateur de
Itobson restltue
aux cheveux leur
couleur naturelln,
mala il posoedede
plus la prgcieuse
propria £ de lea
aasou pllr.de leur
donner un lustre
incomparable, et
de favoriser leur
croissance, quali-
t^e que ne posse-
dent paa les teln-
tures a cheveux
ordinaires.Marque de Commerce.

Cette preparation eat taatntemeiit re*
commandee par des peraonnes

competentea, plnalcon
niedeolna eft autre*.

En vemlc partout—50 ceotins In bontcillo.

I ^— TTAILLE,

I B. EENAUD & Cie
120 el IS

6

RUE ST-PAUL - QJEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
" " (choix en petit quart),
" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquerean, Fletant, Turbot, Anguillcs,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Moruo sechc.

Huiles de Pois^ons (Morue, Loup-inarin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard. Saindoux, Flcur, Grains,
Moub'es, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

ANKONGEH.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel
•^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO
P. HOWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su
jet d'annonccs, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expddie par la malle,
franco, sur reception du piix. Coutiont une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di- ctory

l
de tons les meilleurs jour-

naux, y corapus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de ronseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annoncos. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

J. L DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue cSte-(Catherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fransais,
Anglai j

Eeossais,
Etc., Ete.

a tres has prix.

Marble ad Granite Works
Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des prix tres

mod£r6s.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Neiges

Telephone 4666.

F. VALENTINE
Comptable et Llquldateur de Falllites

TROIS -RIVIERES.

Reuseignements commerciaux donnes coufi-

dentiellement sur demande.

Lo petit professeur de lArt d'nnnoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoye a

toute adresse *

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1891,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 d^cemhre 1892 le prix de

l'abonncuient sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre indue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
1'annee courante (1 500 pages) sera expe-
d 6 franc de port, a tout ordre et I'achat
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

PROVINCE DE QUEBEC
Departememt des Terres de la Couronne

Section des Hois el Forcts

Quebec, 15 Octobrc, 1892,

Avis et par le present doune que, conforme-
ment aux sections 1331, 1335 et 1336 des Statuts
refondus de la province de Quebec, les coupes
de bois suivantes seront mises il l'enchere. dana
lasallede ventes du departement des Terres
de la (ouronne, en cette ville, JKUDI, le 15

DECEMBRE prochain, a DIX heures ET DE-
M1E A. M., aux conditions lnserees plus bas,

sa voir

:

Anence du Ilaut Ottawa

i nord No, 10. 2e rang, bloc A, 25m.— % sud No
10, 2e rang, bloc A. 25 m. — h nord. No,
11, 2e rang, bloc A. 25 in.— .1 sud No. It 2e rang
bioc A, 25 m.- A nord No. 12, 2e rang, bloc A, 25

m.—i sud. No. 12, 2e rang, bloc A, 25 m. — i sud
No. 10, 3e rang, b oc A, 25 m.— J nord No. 11, 3e
ning, bloc A, 25 m.— J sud No. 11, 3e rang, bloc
A, 25 nu— \ nord No.l'-, 3o r,tng, bloc A. 25 m.—
.', sud No. 12, 3e rang, bloc A, 25 m. — Riviere
Ottawa, No 572, 31 m.—573, 25 m.—574, 31 in.—575,
25 m. -676, 25 in.—577, 25 m. 578, 25 m.—579, 25

m.—580, to m.—681. 25 m.—582, 17 m. -583, 15m.—
584. 32J.— 585. 25 m.—5»-6, 25 m, - 587, 25 m.—588, 25

m.—589, 25 m.-590, 29 m.—591, 21 m.-592, 25 in.—

593, 25 m. -594. 25 m.—595 32 m.-696, 19 m.—600
25 m.—607, 22 m.—608, 26 m.—609, 21 m.—611 17m.—612, 19 m.—Bloc A, No. 8. 3e rang. 50m—
Bloc A, No.9.3e rang, 50m. Riviere Ottawa.No.
605, 23 m.—606, 23 m.—507, 50 m.— f 08, 47J—509. 40m.—510, 28 m.—511, 26 m.—Riviere Gatineau.
No. 615, 28J m.-616, 29 m.

*

Agence du kaint-Manrice

Saint-Maurice, No. 13 ouest 50 m.—No U
puest50m.—Rivi6re Pierriche, No. 1 est 35 m,—
Riviere Trench, No. 2 est 35m.—Isle Bostonnaia,
10 m.—Riviere Bostonnaia, No. 4 nord 25m.—
No. 4 sud 20 m.—Arriere Riviere Bostonnais
No. 2 sud, 40 m.—Arriere No. 3 sud, 45 m.—
Arriere No. B. sud 25m.- Arriere riviere Ba-
tiscan. No. 7 est 38 m.—Arriere riviere Boston-
nais, No. C sud 20 m.—Riviere Batiscan, No.
7 est 24 m,

Agence du Lae Saint-Jeau
No. 135, Arriere Ouiatchouau, ouest 16 m,—

No. 1S6, Arriere, 20 m.—No. 139, Lac des Com-
missaires, sud-'uest 24 m,—No 141, partie
ouest, Riviere Metabetchouan 20m.—No 141.
partie est. Ri>iere Metabetchouan 17 m.—No.
142, Riviere Metabetchouan 25 m.—No. 145
ouest du Lac Kamamingougue 36 no.—No. 144,
J sud Riviere Metabetchouan 20 m.— 144i nord
20 m.—No- 123, Riviere Petite Peribonka 50m—No 124 50 m.—Limite Canton Ross, 4 m.

—

Limite canton KenDgami No. 1. 7 m.— No. 2,
8 m.—Limite canton Dalmas 21J in.—Limite
Riviere Marguerite, No. 169 321 m.

Ageuce du Saguenay

Riviere Malbaie, Nos. 1, 54 m.—No. 3, 34 m.—
No. 4, 32 m.—No. 5, 38 m.—No. 6, 45 m.-Na 7,
47 m.—No. 8, 24 m.—No. 9, 58 m—No. 10. 45m.
—No. 11, 36 m.—No. 12, 42 m.-No 13, 35.—No.
14, 37 m.—No. 15, 60 m.—No. 16, 60 m No. 17,
54m.—No. 18, 49 m.—Limite canton Periguy
2 m.—Limite Ldc des Sables, 4im.—Limite Ri-
viere au Rocher, No. 1, 48 m.—No. 2, 58 m.—No.
3, 48 m.—No. 4, 40 m.— No. 5, 40 m.— No, 6, 28m.
—No. 7, 32 m.—B-as N. O.. 20 m,—Riviere Mani-
tou. No. 3 est 32 m.—No. 3 ouest, 32m.—No. 4, 24
m. —Riviere a la Chaloupe, 32 m.—Riviere la
Trinite, No. 1 e*t 50 m —No. 1 ouest. 50 m.—No.
2 est. 50 m.—No. 2 ouest, 50 m.—Riviere Petite
Trinite No. 1 est, 14 m.—No. 1 ouest, 14 m.—No.
2 est, 14 m.—No. 2 oues\ 14 m Riviere Calu-
me , No. 1 est, 25 m —No. 1 oueot, 25 m.

Agence de Monlmagny
Riviere Noire No. 56, 20 m.—No. 58. 13 m.—

Limite canton Roux, 16im.—Canton Rolette,
22m.—Canton Montminy l2£.

Agence de Grandville

Limite canton Parke 6§ m.—Limite canton
Pohenegamook, 24? m.—Riviere Boisbousca-
che No. 2, 12 m.

Agence de Rimoaski

1 imite canton Neigette No. 1, 30 m.—No. 2,

121 m.—Limite canton Maepes. 12 m.—Limite
canton Cabot No. 2. loi m —Limite canton Ma-
tane, 5j in.— Limite canton Lepage No 1, 4| m.
—Riviere Kedswick No. 2, 10m.—Riviere Cau-
supcull, 31 m.—Limite canton Dalibaire Ouest,
45 m. -Canton Dalibaire "Grand Mechln," 8
m. — Canton Dalibaire Est, 43 m.—Limite can-
ton Homieux ouest 41 m.—Limite canton Ro-
micux Est 41 m.—Limite arriere canton Ro-
mieux No. 1, 45 m.—Limite arriere canton
Dalibaire No, 1, 47 m.

Agence de Gaspe

LLnite canton Cap Chat est 28 m.—Ouest 38}
m,—Limite canton Tourelle ouest, 41J m.—
E't, 43 rn.—Limite canton Christie 461 m.

—

Limite canton Duchesney ouest, 33 m."—Can-
ton Tashereau 54 m.—Limite < anton Denoue
19 m.—Riviere Magdeleine No. 1 ouest. 50 m.

—

ho. 2 ouest, 50 m.-No. 1 est, 50 m.—No, 1 sud,
50 m.— No. 2 sud, 50 m. -Riviere Darmouth.
No 1 nord 191.—No. 1 sud 24 m.—Arriere Ri-
viere Darmouth, No. 1 nord 32 m.—Riviere
Sydenham, sud 171 m.—Limite Gaspe nord 12
m.— lUviere Saint-Jean, sud No, 1 12 m.—Nord
14 m.—Limits canton Malbaie No. 2, 8 m.

—

Ga-p i Bale sud 11 m.—Limite canton Rameau
No. 2 21m.

Agence de Bonaventure

Riviere Patapedia, 3 1/5 m.—Canton Patape-
pedia, No 1, 8 m.—Petite Riviere Rouge, 5 m.—
L,iniite Milletream No. 3, 12 m.—Riviere Mata-
pedia No. 1,—Canton Milnikek, 15 m.—Limite
Assemetquagan No. 1 est, 12 m.-No. 1 ouest, 12
m. —No. A, 9 m.—Clark's Brook, 15 m.—Riviere
Kistigouche No 4 10 m Riviere Escuminac 11
m.—Arriere Riviere Nouvelle No. 1 ouest 10 m.
Canton Nouvelle No 2 ouest. 9 m.—Riviere

Grande Cascapedia, 35 aa.—Lim te Ruisseau
Joshua, 4 m.—Ruisseau Jonathan. 3 m.—Riviere
Petite Cascapedia Branche Est. No 3 ouest 14 m.
—Branche Est No. 3 est, 14 m.—Kiviere Pata-
pedia Limite Branche Kst No. 1, 22 m—Branche
Ouest No. 1 ouest 26 m.—Branche ouest No. 1

Est, 201 m.—Riviere Patapedia "Branche prln-
cipale""ll| m.— Riviere Andre 6 m.

conditions de la vente

Les locations ci-dessus decrites. suivant
l'etendue di.nnee, plus ou moins. seront offertes
en vente, a une mise a prix a etre determinee
le.iour dela vente.
Ces locations seront aajugees au plus haut

encherisseur.
Les locations ne seront fmalement adjugees

que sur paiement. du prix d'-ichat au comptant
ou par des cheques acceptes par une banque
incorooree.
Le commissaire pourra imposer oomme con-

dition, le jour de la vente, dans aucun cas par-
ticulier. qu'une location vendue devra etre ex-
ploitee dans un delai de deux ans, sous peine
d annulation de la licence.
Les locations une lois ad ugees, seront sujet-

tes aux dispositions des reglements concornant
les bois de la Couronne, maintenanten force ou
qui pourront le devenir plus tard.

Des plans, indiquant les terrains ci-dessua
designes, sont deposes au Departement des Ter-
res de la Couronne, en cette ville. et au bureau
des agents pour cos localites, et seront visibles

jusqu'au jour de la vente.

E. J, FLYNN.
Commissaire des Terres de la Couronne.

P. S.—D'apres la loi, les journaux indiquea
par ordre du consell, sont lea seuls autorises a
publler cet avis, 281-ino
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HUDON, HUBERT & CIE.
TMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une sp6cialit6 des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

43-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et N0URRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
nuEOisrTEEAL.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.
Laine et toile du pays ecaangees ponr des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

aSl et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

LAPOUTE, MAHTIN & CE
EPIC1EBS lEIN" GROS

YU notre forte importation de Vins Tairb-
gones, Bordeaux, etc., nous ferons ue

reduction considerable sur nos prix regulie j,

pour livraison immediate. ^^ Demandez noi

No 2542, RUE NOTRE-PANE _
Nous rccevons 4,500 boites de

RAISINS VALENCE
Que nous offrons a des prix exceptionnellement is.

W&~ Ecrivez pour nos prix. *"®&

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREA,.
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Expoeition de To lto

A. Ferland & Cie

FABRICANTS

Soda, Gingep Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la c^lebre cau mineVale
St-Benoit.

ETABLIS EN 1855.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement exicutis

TELEPHONE 6603.

J.CHRISTIH &
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une spticialiW.

GiDger Ale.

Mexican Cream Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
|
et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer
|
en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Mine>ale do Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguine t, Montreal.

D. W. GAGNON, GiBANT.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI!

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k ie.

A MontbSal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de »e mifier des contrefagons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISFS IT .AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE

EAU DE CONTREXEVIlTT
SOURCE DU PAVILLON

bue comme eau de table, pr^vient et guerit la gravelle, la goutte, le dia te

et les maladies des voies urinaires.

*>E A U D E V I C H Y'•<*>

S OURCE DUBOI

S

r^tablit l'estomac, previent et gu6rit la dyspepsie, rend l'app^tit.
Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Impoptateurs, 393 rue St-Paul, Montre'i

MAISON FONDEE EN 1864 .

D. C. BROSSEAU
EP1CIER EN GROS

Importateur directe des pays de productio 3

Th6s, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses,

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIAL1TE.—Epices et Cafes moulus ct empaquetes a si

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Ali-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinaigs

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de MiS

tNTREPOTSIET BUREAUX

NOS 1436! 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME

JL
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooo o o

1Q7 A^E3SrTJE PAFIIsTEATT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE

Chaput Freresooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

i < MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEBCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, ler decembre 1892.

FINANCES

Le rnonde financier suit en ce moment
avec interet les rapports donnas par le

telegrapbe des deliberations de la Con-

ference Monetaire Internationale qui

siege actuellernent a Bruxelle?, sous la

presidence d'un des Rothschild. II s'agit

ie decider, si possible, la question de

il'etalon monetaire : sera-t-il simple,

:omme en Angleterre, ou le metal or

?8t seul monnaie legale, ou double
:omme en France, en Allemagne, aux
Etats-Unis, oil l'or et l'argent sont

Sgalement monnaie legale? Lasurabon-
lance de l'argent mdtal a cause une
orte depression dans la valeur intrin-

;eque de ce metal et les etats qui l'ont

;omme etalon monetaire sont souvent
lembarrassgs pour einpecher que, a
ause de son bon marche, il ne prenne
ompletement la place de l'or, ce der-

lier metal se refugiant dans les pays a
talon unique. En Europe, l'union la-

ine a ete creee dans le but de limiter

ifrappe de la monnaie d'argent afin

.'obvier a cet inconvenient. Aux Etats-
Jnis, ou sont situees les mines d'argent
?s plus productives, la question a ete

lusieurs fois regiee par des legislations

iverses ; il s'agirait surtout en ce mo-
ment, d'obtenir des Etats-Unis une ad-
esion a l'Union latine ou a une union
litis etendue : Le resultat de la confe-

3nce, meme s'il n'est pas aussi positif

jlu'on le desirerait, devra dans tous les

is avoir une grande influence sur le

iarche des metaux precieux.

Notre marche monetaire est tres

Tme. Une grande partie de nos ban-
ies paient aujourd'hui leur dividende
mi-annuel et elles ont du garder les

>nds necessaires ; aussi les prets a de-

ande sont cotes de 5 a 5£ p. c. L'es-

•mpte n'a pas varie.

A Londres, les billets de 1 a 4 mois
nt escomptes a 2\ p. c. ; la banque
Angleterre maintient son taux d'es-

>mptea 3 p. c.

A New-York, les prets a demande
nt a 4 p. c.

Le change se raffermit de plus en
us.

Les banqnes vendent leurs traites a
jours a une prime de 9 5[16 a 9 7[16 et
urs traites a demande, de 9 15[16 a
lll6. La prime sur les transferts par

i
cable est de 10£. Les traites a vue
r New-York font de £ a \ de prime.
Les francs valaienthier, a New-York,
•L7J pour papier long et 5.15 pour pa-
er court.

Les banques vont debourser aujour-
iuui et les jours suivants, pour payer
ur dividende, les sommes suivantes :

de Montreal $ 600,000

V
n ta"o 52,500

ae Toronto 100.000
Jacques-Oartier 17,500

B. des Marchands 210,000
B. d'Hochelaga 25,000

B. du Commerce 210,000

B. Ville-Marie 9,000

Ach.
108
120

123

Total $1,224,000

II y a plus de tranquillite a la bourse

cette huitaine, le ton d'ailleurs est plus

faible.

La banque de Montreal s'est vendue

hier ex-dividende a 230, en baisse de 2

p. c. La banque Molson a fait 172, ce

qui est une hausse de 2 p. c. Les autres

banques, sauf la banque du Peuple qui

a ete vendue a 109, n'ont pas eu de trans-

actions. On cotait hier soir la banque

Ontario a 118J vendeurs et 115 ache-

teurs, la banque des Marchands, 117

vendeurs et 160 acheteurs ; la banque

du Commerce, 143 vendeurs et 112 ache-

teurs,

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend

B. du Peuple, 110

Banque Jacques-Cartier 123

B. Hochelaga I28

B. Nationale
B. Ville-Marie

II est assez curieux que, malgre tout

le bruit qui se fait autour de la Com pa.

gnie Royale d'Electricite, cette valeur

n'ait pas ete active du tout cette se-

maine—an moins a la bourse, car il est

impossible de dire s'il se fait ou non des

transferts dans ies coulisses ou dans les

bureaux prives de certains homines in-

fluents La cote en cloture hier

soir etait : 250 vendeurs et 245 ache-

teurs. Par centre, le Gaz qui n'est

pas a la veille d'un reuouvellement de

contrat, a ete tres actif, avec de la fer-

mete. Des ventes ont eu lieu a 223 et

224 : les dernieres transactions se sont

faites a 222g et 223£. Le Telephone Bell

a fait 162. Le Teiegraphe s'est tenu a

155. Le Cable Commercial a varie de

de 175| a 176*.

Le Richelieu est en meilleure posi-

tion ; il a fait 68 et 69. Le Pacifique a

eu des ventes entre 95 et 96|.

La Colored Cotton Co. a ete placee

hier a 111. Des actions de l'Hotel

Windsor se sont vendue au pair, et la

Cie. Intercolonial de Charbon a ete

cotee a 40.

COMMERCE

Les marchands de Montreal ont fina

lement decide de ne pas payer la taxe.

Deux avocats, l'un conservateur et

l'autre liberal, ont exprime l'opinion

que la taxe etait inconstitutionnelle et,

appuyes la-dessus, les interesses ont

declare qu'ils se laisseraient mettre

tous en prison plutot que de payer les

$30 que reclame le gouvernement pro-

vincial, il est assez difficile de prevoir

ce qui va en resulter. Le gouverne-

ment a repondu, la semaine derniere,

qu'il exlgeait l'execution de la loi. II est

evident, cependant, qu'il ne peut pas

mettre tout le monde en prison. D'un
autre cote, il lui faut de l'argent. Com-
ment va-t-il s'eu tirer?

Le commerce en general est tran-

ET MANTJFACTTJRIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS VEGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SEC IIO! ll A BOIS le pins grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

quille dans le gros, et les industries ra-

lentissent leurs operations ; voila le

moment de l'inventaire et nous souhai-

tons a nos amis que leur examen gene-

ral des operations de l'annee ne leur

laisse que de favorables impressions.

Alcalis.—La demande est en ce mo-
ment tranquille. Les prix sont : po-

asses premieres, de $4.65 k 4.70 ; do
secondes, de $4.20 a $4.25 ; Perlasses,

de $5.25 a $5.50.

Bois de construction.—Les ventes aux
clo8 sont tranquilles et les prix ne va-

rient guere,

Charbons. — Pas d'augmentation r£_

cente dans le prix des charbons durs

Les charbons mous se vendent main-

tenant a livrer des clos et aux prix re

guliers. Dans les uns comme dans les

autres, le mouvement des ventes est

restreint.

Cuirs et peaux.—Les manufacturiers de

chaussures sont en plein inventaire et

n'achetent pas, de sorte que le marche

est tout a fait tranquille. L'exportation

est suspendue, les prix obtenables en

Angleterre ne permettant pas l'expedi-

tion par les ports des Etats Unis. Les

prix sont nominalement sans change-

ment, mais l'avantage est du c6te de

l'acheteur. Les stocks sur place sont

amples.

Rien de change pour le moment dans

les peaux ; le prix des agneaux pour

decembre n'est pas encore connu.

On paie a la boucherie :

No 1 - $0.00 a 5.00

iVo2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.75 a 0.00

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine : 1.00 a 1.15

Draps et nouveautes.—L'inventaire est

commence chez les marchands de gros,

aussit6t qu'il sera termine, les voya-

geurs prepareront leurs echantillons de

marchandises d'ete. II s'est fait un
mouvement assez satisfaisant pour la

saison de petites ventes de reassorti-

ment pour la campagne : la ville a en-

core ti'fes peu vendu de marchandises

d'hiver et n'eprouve pas le besoin de

s'assortir.

Les paiements sont assez satisfai-

sants.

Le bruit que la fabrique Parks & fils,

du Nouveau-Brunswick s'etait amalga-

mee avec la " Colored Cotton Mills Co."

est dementi.

Epiceries.—II y a encore un bon mou-
vement d'affaires dans l'epicerie et les

paiements donnent lieu a peu de

plaintes.

Les thes restent toujours fermes et

s'ecoulent activement.

Rien de change dans le prix des

sucres.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5|c
" " " boites 6«c

Cut loaf en quarts 51c
" "

\ 6$c
" enboites delOO lbs 51c

Out loaf en demi-boites de 50 lbs ... 5*c

Powdered en quarts —......^ 5c" en boite de 50 lbs 5jc
Extra granule en quarts 46c

i quarts 4jc

Les sucres jaunes valent de 3£ a 4c
par gradations de £c par chaque degre
en qualite et en couleur.

Les Valence de Donne qualite se ven-
dent de 5 a 5^c. mais il y en a un lot sur
le marche, dont la qualite est un peu
inferieure et qui s'offre a 4|c.

Lps Layers 4ciowns sont aujourd'hui
cotes a 6£c la livre. Les autres raisins
de Malaga et les Sultana sont fermes,
mais sans variation appreciable.

On attend, la semaine prochaine, des
noix et noisettes, de la nouvelle recolte

:

Grenoble, Taragona, Sicile etc.

Fers, ferronntries et we'taux.—W y a en-
core de la demande pour la ferronnerie,
mais le mouvement est desormais plus
tranquille. Rien de change dans les
prix.

Huiles, peintures et vemis.—L'huile de
loup marin est mieux tenue ; le surplus
de stock qu'il y avait a Montreal s'e-

coule aux Etats-Unis et il est probable
qu'il n'y restera, la semaine prochaine,
que juste la quantite necessairea notre
marche.

Les peintures, vemis, verres a vitres
sont sans changement.
Le petrole est tranquille.

Poisson.—Les prix sont fermes :

Nous cotons :

Morue, No. 1, petite, le quart $5.00
do grosse do 6.00

Hareng, cap Breton.le quart. 5.50 a 5.75
do French Shore do 0.00 a 0.00
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Produits chimiques.—Nous haussons la

cote du soda a laver ; la hausse dans les

autres produits chimiques ne s'est pas
encore affirmee.

Sataisons.—
La maison M. Laing & Sons cote :

Canada Short Cut le quart 18 00
" " lei " • 9-25

Canada Short Cut Clear le qrt, $16.50 a 17.50
" " " " le J " 8.75

Lard de flanc, le quart 17.50

La graisse en seaux de 20 lbs Anchor
se vend $1.50 et Fairbank $1.60, en
canistre, 7Jc a 8c ; la graisse pure de
panne vaut, en seaax de 20 lbs, 9^c la lb.

et les jambons de lie a 12^c la lb.

Les cochons abattus se vendent de
$6.50a6 751esl00 1ivres.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja
eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la tei-ebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-
ge. J'ai dernierement administre a
pliisieurs de mes enfants du Sirop de
Tt i-ebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-
qu ibles, surtout dans les cas de Tous
Coiipale, Mine recorder B. A. T. DE
MONTIGNY.
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No** Pi'ix Courants

14

18

15

15

45

This.

Japon Commun a bon. .

,

do bon a choix

Nagasaki commun a bon
Congou
Oolong, bon a fin

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Caffs verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant.

Rio
Maracaibo....

Jamalque
Chicorle

Caffs rStis

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65

33

58

66

19

20

19

08

25

23

23

23

12

Prix de Chase & Sanborn.

36c

27

17

14

30

Standard Java
Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque • 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre Wane 25

do noir..... 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15 u M
do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macig 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 00 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00

do London Layers 00

do Black Baskets... . 3 40

do Black Crown . • 00

do Fine Dehesa.. 4 90

do Sultana lb 7$

do Corinthe 05

Prunes de Bordeaux 07

Amandes $ molles lb 13

do molles, lb 15

Noisettes

Noix
do Grenoble
do Bresil

Peanuts
Pecan
Pommes evap

Spiritueux :

Brandy Hennessey,

do do

00

00

00

,
11

,
10

13

07

(droitspayfs)
caisse 12 50

gallon. 6 75

90
25

50

25

00

08$
05$
00
14

16

12

00

14

00
00
15

00

00
00
00do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do doV.SO. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Bhum de laJamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 11 50

do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90

do Meeus caisse verte 5 35

do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

pur
60 do

00
50
90
85
90

05

00

5 50
2 80
4 00

00

3 60

2 00
2 00

2 00

do
do

rye 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 5 ans 2 25

do 6 ans 2 35

do 7 ans 2 55

Liqueurs Cusenier

:

Orfime de Menthe glaciale verte 00 00 13 00

Curacao ._--.......-.................. 00 00 10 50
T>ra—n» 00 00 13 00
g„mm»i ,, ,„,„ ,„..,- 00 00 1 00
Ordme dt Oaoao Ohowra.MMMa 00 00 14 00

00
00

00
00

Anisette 00 00 13 CO
C he.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

7 00

2 50

00Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet 9ts 24 00
do do pts 26 00
do do 48i4 27 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fr6minet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve<5°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs - la lb.

do 14 »« "
do 28 " "
Confitw, es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb "
Gelfes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Gelfes en seaux

;

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " ««

Gelfes en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb '«

Divers :

Allumettes Eddy 2 50

Allumettes autres 2 80
Balais 1 50

12}
11$
11

10$

11

10

10

$1 10

2 00

10$
10

09$
09

09$
09

08$

3 90
3 60

3 50

20

60

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse

Brosses

Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada
do Berger

Epingles alinge la boite

Huiles d'olive B. <5r> G 7

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

00
2 00

16
2 50

03| 00

10$ 11$
60 00

8 50
3 50

00
00

50

do Plagniolde James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre" com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22
do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10$
Ficelles 3 fils 30 pieds 50

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60
72

100

30
40
48
60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90

80

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denrfes alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do
da

en boite de 5 lbs.. 27$ 00
do 10 do.. 55 00

Sagou p. lb. 04$
Manioca do 04
"apioca do 06
Parley pot 4 75

''o pearl _ 6 75

Lait concentre
1

p. doz 1 90
Nestle's food do (6%) 4 50
Rolled oats do ~ 3 25

Dessicated wheat do ~ 2 55
Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine pr6par6e :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs.

04

05

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb

do
Crescent,

do
6 lbs

3 lbs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

00
4 65

00
00

37$
00
36

00
-0 31

$2 50

2 40

1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2
do
do
do 2

do e

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.
Saumon do
Huttres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bh*-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$1 0075 a 2

8 50 a 13 00
90 a 95

1 45 a 1 55

1 40 a 2 40

87$a 95
95 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a

30 a

30 a

30 a

30 a

00
00

00

00

00

00 a 00
70 a 00

l\

12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80

Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compost, la douz $ 1 60

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am£ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

Extrait de Paquete' do ....

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Cr£me de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

01f
09

12

5 00
85
65

90

65
25

70

1 50
90

00

3 00

2 50

55

2 50

75

75

10

11

90

00

12

00

40
07

30
45

05
03

13

15

35
50

08

04

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pkarmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a

1 oz. par dozdo
do
do
do
do

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

do
do
do
do 1

morue, demiards
par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gaL 1 20 ft 1

Trgsor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief de ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

38.0(

15. 0(

65.0(

33.01

40.01

90.01

40.01

18.0<

18.0(

18.0'

10.51

18.0<

75.01

36.0(

18.0(

18.0(

65.01

42.01

80.0(

38.0(

33.01

15.01

Gros

36 0(

18 0(

9 0(

45 0"

42 Of

84 01

84 0'

Speaalites de L. RobitailK, Joliette, P. Q
1 Douz, 1 Krofesi

Elixir R^sineux Pectoral $1.75 $18.0i
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Ur Ney.. 1.50
Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25
" " petite grandeur.. 3.25

Antichol£rique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" '* petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Ur Ney ... 1.75

Onguent masque du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur.. 3.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney 1.75

Poudre d^purative, prof. Vink... 1.75

Sp6cifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Col c-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialties de Wallace Dawson :

Douz.
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Specialties du Dr. J. G. Laviolette

:

Doz. Grosse

Sirop de terebentine, gr. fl $4 00 42 0'

" " petits flac. 2 00 21

Picault <&* Contant

:

doz. Gaoss
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles avers 1

Poudre de condition, % lb
"

$ lb 1

" " 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Veterinaire. 1 50

Essence d'Epinette '.. 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir6e mince - do
Vache cirde forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure frangaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
V
T
eau canadien do

Veau frangais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do

50 15

80 7 2

25 13

80 18

18

15

30

32

34

32

32

36

85

60

50

60

1 35

25

19

15

12

18

17

16

39

35

12

Cuir verni graine par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine do

Mouton mince do

Mouton epais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 42$ a 4i

Huile de loup-marin

raffinee do 38 i

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do 70 a 80

Huile de lard extra No 1 do 65

Huile d'olive pour ma-
chine do J 10 a 1 20

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do
Huile de p6trole par char

Huile de petrole par lot

Huile am<§ric par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile amenc par 5 qrt.

Huile amebic par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la^caisse

Telephone "

00

0d

00 a 1 1C

50 a 1

50 a

Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louisevill« "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$)..
" B a 3 " " ..

" Ma4 " ..:... " ••

" Xa3 " " ..

" a 2 " " -
" Oa3 « " ••

" Pa2 " " ••

Petits balais (duste " .

«3.j
3.'

2.1

2.1

1.'

3.1

,.. S3-<

.. *
,..

2.1

..
»- :

.. 2.

. 2.

... a.
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Une Plaie Sociale

Le brave ouvrier qui, en rentrant

chez lui le samedi soir, remet a sa

femme le produit integral de sa se-

maine de travail, et la vaillante me-
nagere qui, ainsi constitute la tr^so-

riere de l'etablissement familiale, a

su si bien conduire son modeste
budget qu'elle ne doit rien a per-

sonne, pour le passe" et qu'elle a

toute la paie du mari pour faire

face aux besoms de la semaine sui-

vante, forment un menage modele
que nous voulons donner comme
exemple a suivre par tous nos ma-
nages ouvriers et—pas inal de ma-
nages d'un rang plus eleve dans la

societe.

La plaie sociale qui ruine tant de

pauvres gens, bien intentionnes au
debut, c'est le credit, mal compris,

raal applique, mal conduit.

Voici un ouvrier qui a pris la

mauvaise habitude de vivre sur son

travail de la semaine. Pour cela, il

lui faut du credit chez son epicier,

chez son boucher, etc. Eleve hon-
netement par des parents honora-
bles, il paie regulierement, au debut,

tous les samedis, des qu'il a recu sa

paie. Puis arrivent quelques jours

de maladie, de chomage ; il est force-

ment en retard vis-a-vis ses four-

nisseurs
; ces derniers, contiants

dans sa regularite precedente, ne
font pas trop de difficulte de lui

avancer encore les choses neces-

saires pendant quinze jours. Le tra-

vail repris, la mauvaise habitude de
ne payer qua la tin de la semaine
devient une necessite, puisque l'ar-

gent manque. Mais il reste des
arrerages

; on paie a peine le cou-
rant; l'hiver est arrive qui exige
1 achat de charbon, de vetements
plus chauds; bref, au lieu de se

liberer, il s'endette encore plus.

Bientot les fournisseurs se lassent,

deviennent plus circonspects, refu-
sent meine de vendre a credit. Alors
on va chez le voisin, se promettant,
naturellement, de payer les vieilles

dettes des qu'on le pourra. Bientot
le voisinage n'offre plus de res-

sources a exploiter a credit. Le mois
de mai arrive, on demenage et Ton
sen va dans un quartier eloigne ou
les creanciers perdront de vue le

debiteur honteux.
Mais la honte des dettes disparait

a la longue. On s'habitue a faire
des dettes chez ses fournisseurs sans
songer aux moyens de les payer et
Ton devient peu a peu, ce que Ton
appelle vulgairement une mauvaise
paie, et ce qui est en reality un
malhonnete homme. C'est le pre-

mier pas franchi dans la voie de la

malhonnetete et du moment ou Ton
a perdu le sentiment de l'obligation

de payer ses dettes, on est mur pour
la carriere de l'injustice, de la de-

bauche et du vol.

La naissance et le developpement
de cette plaie sociale sont dus au-
tant a l'imprevoyance du fournis-

seur qu'a la mauvaise volonte du
consommateur. Si les epiciers, mar-
chands, bouchers, etc., voulaient
prendre les moyens ne*cessaires, il y
a tout lieu de croire que la race des
mauvais payeurs diminuerait consi-

derablement. De commercant a
commercant, le credit est une ne-
cessite ; il a d'ailleurs sa garantie

dans le fait que le detailleur, a qui
Ton a fait credit, doit posseder en-

core l'article vendu et est, par con-

sequent, d'autant plus riche et res-

ponsable. Tandis que, de marchand
a consommateur, le credit n'est ge-

neralement qu'un abus. L'article

vendu se consomme, disparait et

n'est plus repr£sente par aucune
valeur palpable.

Nous considerons,par consequent,

comme comprenant clairement leur

devoir et leur interet, tous ceux qui

cherchent les meilleurs moyens de
remplacer le credit par la vente au
comptant. Ce qui fait d'ailleurs

que sur 100 marchands, il n'y en a

guere plus d'une dizaine a faire for-

tune, c'est la trop grande extension

du credit.

Pour les marchands comme pour
les consommateurs, il importe done
d'inculquer au peuple, la pratique

de payer comptant ; et, dans cet

ordre d'idees, nous croyons que
l'on ne saurait trouver un moyen
plus facile et plus sur de reussir

que l'emploi des bons et actions de
la Cooperation Commerciale. In-

teresser le consommateur au sys-

teme du comptant, lui donner en
recompense quelque chose qui I'at-

tirera, qui lui plaira, sans que cela

coMe trop cher au marchand, voila

le but de la Cooperation Commer-
ciale.

Bon nombre de marchands Font

deja compris ; d'autres le compren-
dront de plus en plus a mesure que
ce but leur sera explique et qu'on fin

verra surgir les resultats. Qu'on
en fasse done l'essai, partout ou
Ton voudra encourager la vente au
comptant et attirer chez soi la clien-

tele la plus nombreuse possible, et

nous sommes persuade que le resul-

tat pour le bien-etre general du
public, sera aussi apprecie du mar-
chand que du consommateur.

M. Louis Riopel, entrepreneur,

avait construit un bloc de maisons
au coin des rues des Allemands et

Fortier ; il a plu ensuite a l'inspec-

teur de la ville de baisser le niveau
de la rue Fortier et M. Riopel a du
refaire ses fondations pour les met-
tre a l'abri de la gel^e. Ce travail

supplementaire que la ville le force

a executer, sans indemnite, l'a obli-

ge a encombrer un peu la rue des

Allemands ; sous ce pretexte, on l'a

traine six ou sept fois devant les

tribunaux \ finalement le Recorder
a du rappeler a la decence les offi-

ciers de la ville et leur ordonner de
mettre fin a ce qui etait devenu une
veritable persecution.

LA SITUATION DES BANQUES.

Nos lecteurs ont pu suivre semai-
ne par semaine, dans notre revue
financiere, le mouvement de sortie

de la circulation des banques, dont
le commerce de l'interieur a eu be-

soin pour dchanger les recoltes et

autres produits agricoles contre des

valeurs plus -faciles a echanger et

moins encombrantes. L'etat de si-

tuation des banques au 31 octobre

constate, dans le mois ecoule, une
augmentation de $4,000,000 dans la

circulation, qui est portee a $38.-

000,000. Le capital verse" des ban-

ques est de $61,809,372 ; on pour-
rait en rapprochant ces deux som-
mes, en conclure que les banques
ont encore une marge considerable,

quelque chose comme $23,000,000.

Mais si cela est vrai, en prenant
l'ensemble, il y a des variations tres

considerables si on prend chaque
banque en particulier.

Nos plus fortes banques ont des
marges tres considerables ; la ban-
que de Montreal a $6,500,000, entre

son capital et sa circulation ; la

banque du Commerce a une marge
de $2,800,000 ; la banque des Mar-
chands, de $2,300,000 ; la banque
B. N. A., de $3,600,000 et la banque
de la Colombie Anglaise, de $2,000,-

000. La marge totale de ces cinq

banques forme, seule $17,000,000,

de sorte que la marge de toutes les

autres banques n'atteint pas ensem-
ble le chiffre de $6,000,000. Hatons-
nous do dire que presque toutes ces

dernieres ont de bonnes reserves

realisables a courte echeance qui,

independamment du deput de ga-

rantie, assureraient le paiement in-

tegral de tous leurs billets en circu-

lation, au fur et a mesure qu'on

pourrait les presenter aux guichets.

Quelques unes, cependant, sont mal
couvertes ; voici, par exemple, la

banque Molson qui, avec un capital

de $2,000,000, avait en circulation,

au 31 octobre
;
pour $1,964,121 soit

$36,000 seulement de moins que son

capital. Or, cette banque n'a guere

d'actif realisable a demande qu'une

valeur de $1,600,000 environ, tandis

que, sur un actif total de $14,669,-

126, elle a:

Enescomptes $11,114,887

En obligat. de ch. de fer. 703,200

En autres valeurs pub'q. 478,477

En creances ensouffr'ces 118,103

Soit.... $12,414,667

de l'actif realisable a terme plus ou
moins long, mais qui ne pourrait

etre rendu disponible pour faire face

a une panique, comme on en a vues,

qu'au prix de sacrificesconsiderables.

Le mouvement des produits agri-

coles qui a necessite cette augmen-
tation de la circulation est d'autant

plus remarquable que les grains, en

particulier, se sont vendus a tres

bon marche\ Supposons, par exem-

ple, que l'avoine se fut vendu 50c,

les pois 90c, Forge 60c. et le ble

$1.00, au lieu des prix actuels, il

aurait fallu, pour mettre en mouve-
ment la meme quantite trois ou qua-

tre millions de plus
;
pour les vieil-

les provinces seulement et autant

encore pour les provinces du Nord-
Ouest.

Les escomptes ont augments de
$6,000,000 ; dans ce chiffre figurent
des fonds retires des Etats-Unis au
montant de $2,000,000, les escomp-
tes ont done augmente, tant par
l'expansion des prets au commerce
de l'interieur que par les avances
faites aux exportateurs sur les con-
naissements de marchandises expe-
dites a l'etranger.

Voici l'etat comparatif de lasitua-

tion des banques d'apres la Gazette

du Canada, aux dates ci-apres

mentionnees

:

PASSIF

30 sept. 1892 31 oct. 1892

Capital autorise $75,958,685 75,958,685
Capital verse 61,652,233 61,809,372
Reserves 24,826,594 24,832,474

Circulation 34,927,615 38,688,420
Depots des gouver-
nements 5,451,374 6,518,166

Dep. publics remb.
a demande 65,753,885 66,427,727

Dep. publics remb.
apresavis 98,831,098 99,934,470

Dep. ou pre'ts d'au-
tres banques ga-
rantis 150,000 150,000

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garantis 3,491,261 3,102,931

Balances dues a
d'autres banques
sur echangesjour-
naliers 126,002 207,910

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger 139,343 140,977

Balances dues a
d'autres banques
enAngleterre 4,373,087 4,321,180

Autres dettes 232,799 209,394

Totaux, passif $213,477,549 219,701,774

ACTIF.

30 sept. 1892 31 oct. 1892

Especes 6,770,649 6,708,841

Billets du Dominion .11,903.854 11,813,254

Depots en garantie
de la circulation.. 1,761,259 1,761,259

Billets et cheques
d'autres banques.. 7,899,713 8,954,339

Prets a d'autres

banques en Cana-
da, garantis 150,000 150,000

Depots faits a d'au-

tres banquea au
Canada 4,457,187 3,667,835

Du par d'autres ban-

ques sur echanges
journaliers 196,343 286,952

Balances dues par
banq. etrangeres .. 24,211,355 22,792,466

Balances dues par
banq. anglaises.... 1,261,908 1,221,969

Obligations federa-

tes 3,328,421 3,328,496

Valeurs mobilieres

autres que les fonds

federaux 8,428,534 8,523,980

Valeurs de cbemins
defer 8,068,091 8,137,59*

Prets sur titres et

valeurs 19,828,270 20,392,077

Escomptes et avan-
ces..:. 188,167,135 194,123,865

Pre'ts aux gouverne-
ments 1,296,351 2,372,527

Effetsensouffrances. 2,303,589 2,452,155

Immeubles 1,123,258 1,097,134

Hypotheques 839,50« 846,797

Immeubles occupes
par les banques ... 4,622,679 4,643,095

Autres valeurs 1,514,723 1,643.493

Totaux, actif $298,133,431 304,917,735

Des chimistes francais viennent

de decouvrir un moyen pratique de

produire de la chaleur sans feu. Le

proc6de est tres simple : c'est tout

simplement un bloc d'acetate de

soude que Ton plonge dans l'eau

chaude et qui, pendant la cristalli-

sation qui suit cette immersion,

emet autant de chaleur qu'un feu

de charbon ; cette emission de cha-

leur dure de cinq a six heures. On
va utiliser ce nouvel agent de chauf

-

fage sur les chemins de fer et les

tramways de France,



LE PEIX OOUEANT.

LE POIVRE.
FALSIFICATIONS.

(Suite.)

Grabeaux de poivre, ou parties

superh'cielles du fruit, detachees par
le frottement, debris de pedoncules,

fragments de bois, terre et sable,

provenant de la recolte. Le poivre
non falsifie" en renferme toujours

dans la proportion de 5 pour cent
au moins. Le grabeau, dit M. Lan-
drin, pris dans le sens de l'epiderme

et pulverise en meme temps que le

poivre en grains, ne constitue pas
une falsification ; mais, il n'en est

plus de memo pour les poivres

formes exclusivement de grabeaux
s6par£s intentionnellement par le

marchand et melanges de terre, de
sable, de pedoncules, a l'etat de
poudre fine : alors la fraude devient
manifeste et les analyses microsco-
pique et chimique la devoilent aise-

ment Les grabeaux qui servent a
falsifier le poivre sont eux-memes
souvent falsifies avec du fleurage de
pommes de terre, du seigle torretie,

des feuilles de Laurier reduites en
poudre,du poivre longou du piment.

Balayuresdemagasin, contenant,
avec des matieres minerales, un me-
lange des diverses denrees tombees
sur le sol. L'examen microscopique
fait, de suite, apercevoir la fraude.

Maniguette (Amomum Carda-
momum, L.

—

A. granum paradisi.
Zingiberacees). Ces semences, ega-

lement connues dans le commerce
sous les noms de malaguette, de car-

damome et de graines de paradis,

nous arrivent des cotes occidentales

d'Afrique privees de leurs capsules.

Leur saveur acre et brulante les fai-

sait autrefois utiliser comme condi-

ment
; elles sont principalement

employees aujourd'hui, ainsi que
celles de l'A citriodorum dans les

vinaigres factices et pour falsifier le

poivre.

Originaire du Soudan et de la

Guinee, YA granum paradisi a ete

transports dans la Guyane. Je mets
sous vos yeux un echantillon de
fruits provenant de cette derniere

contree (coll. du Mus. de Rouen).
Ces capsules sont remplies d'une
tres grande quantite de graines
serrees les unes contre les autres.

Les graines, epaisses de deux mil-

limetres environ, ont la surface lui-

sante, chagrinee, d'un brun rougea-
tre

; elles sont ordinairement angu-
leuses, pyramidales ou arrondies
avec des angles mousses et presen-
tent a leur extremite interne, un
bile en forme de bee, de couleur
moins foncee et terminee par une
petite touffe conique de fibres jau-
n atres.

Le tegument se compose: lo d'une
zone externe de cellules brunes, tres

serrees, perpendiculaires a la surfa-

ce ;—2o d'une zone de cellules plus
petites ;—3o d'une zone interne de
cellules avec lacunes nombreuses,
qui renferme la matiere resineuse
brune foncee a laquelle la graine
doit sa saveur. L'amande comprend :

lo une zone externe (albumen exte-
rieur), formee de longues cellules

transparentes remplies d'amidon et

disposees perpendiculairement au

tegument, comme vous pouvez le

voir sur les coupes que je viens de
faire : 2oune partie ccntrale (albu-

men int6rieurou vitellus) a cellules

moins tassees moins regulierement

etendues dans le sens du rayon, ne
renfermant qu'une petite quantite

de granules amylases et ayant un
aspect corne. Ce "vitellus" entoure
l'embryon monocotyledone et est

perfore a sa base pour laisser passer

la radio' le.

Les rellules de l'albumen exte-

rieur sont tout-a-fait caracteristi-

ques et faciles a reconnaitre dans
le poivre moulu. Elles sont tres

allongees, fusiformes, triangulaires

ou irregulierement triangulaires;

leurs bords presentent alternative-

ment des parties obliques, vertica-

ls ou concaves, et par consequent
des angles plus ou moins accentu£s

;

leurs extremites sont amincies, effi-

lees ou taillees en biseau : elles

atteignent jusqu'a Omm 30 de lon-

gueur sur 0mm 0G de largeur, et

leurs parois, tres fines, laissent voir,

par transparence, de nombreux gra-

nules d'amidon agglutines en une
masse coherente, ce qui leur donne
un aspect ponctue.

Les grains d'amidon, ordinaire-

ment circulaires et sur lesquels on

percoit un hile central, mesurent de

0mm 001 a Omm 0045. Les cellules

de l'abumen farineux sont tres dedi-

cates et on les rencontre frequem-
ment bris^es dans le champ du mi-

croscope ; elles presentent alors une
certaine analogie avec les masses
polygonales que forment par leur

accolement les grains d'amidon de

sarrasin, mais le diametre de ces

derniers. qui atteint Omm 01, rend

toute confusion impossible.

On distingue dans le commerce
deux varietes de maniguette : lo la

M. d'Acra, qui est la plus estimee

et dont les graines sont grosses,

chagrin^es a la surface et terminees

par un hile pourvu d'un pinceau de
fibres jaunatres tres apparent ; 2o
la M. de Sierra Leone ou du Cap des

Palmes, composee de graines plus

petites terminees par une touffe de
fibres a peine visible. Cette sorte,

qui est la plus repandue, possede
une saveur plus forte, mais moins
agreable.

L'exportation de la maniguette
est assez considerable. En 1871, il

en a ete expedie, d'apres les rapports

ofnciels, 8(3,000 kilogrammes pour
l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Alle-

magne, la France et la Hollande.

Grignons d'olives ou noyaux d'o-

lives pulverises. Cette poudre,

nominee aussi " poivrette," est en
majeure partie composee de cellules

pierreuses, qui pourraient etre con-

fondues avec celles du poivre ; mais
l'augmentation considerable du
nombre met immediatement sur la

voie.

Poudre de feuilles de laurier

(Laurus nobilis, L).—Cette poudre
apparait dans le champ du micros-

cope, composee de cellules epider-

miques sinueuses avec stomates, de
cellules allongees, de faisceaux fibro-

vasculaires et de chlorophylle. La
chlorophylle s'y trouve en assez

grande proportion pour communi-
quer au poivre une couleur verte.

A ces caracteres, MM. Chevallieret

'

Baudrimont ajoutent les suivants :

" En epuisant, disent-ils, cette

poudre par l'alcool fort, ou mieus
par Tether, on obtient une liqueur

d'un vert assez intense et cette cou-

leur se retrouve dans l'extrait qu'a-

bandonne l'evaporation, teinte que
n'a pas l'extrait alcoolique pur."

Tourteauxde graines oUagineu-
ses pulverises, au nombre desquels

figurent surtout ceux du lin, de na-

vette et de chenevis, dont M. Collin

(1) a decrit les caracteres distinctifs.

Lin: cellules regulieres arrondi<s

ou plus souvent polyedriqucs, les

unes rouge-brun et vides, les autres

contenant des granules amylaces

(episperme);—cellules allongees et

remplies d'amidon (albumen) ;

—

gouttelettes huileuses. Navette:

cellules polyedriques brunes, a pa-

rois tres epaisses et a lumiere consi-

derablement reduite (^pisperme) ;

—

petites cellules arrondies ou polye-

uriques a angles moins aigus, ren-

fermant des grains d'amidon (albu-

men) ;—gouttelettes huileuses. Che-

nevis: cellules allongees, presque

rectangulaires, contenant sept a

huit grains d'amidon
;
gouttelettes

huileuses ; debris cornes du pericar-

pe apparaissant en noir.

Matures minerales (argile, craie,

platre, os calcines, etc.) L'incinera-

tion donne dans ce cas une propor-

tion anormale de cendres, et l'extrait

alcoolique obtenu est infiniment

moindre. L'analyse d'un poivre fal-

sifie avec du platre, a donne a M.

Land rin, 27,60 pour 100 de matieres

minerales au lieu de 3 a 5, et 2,58

d'extrait alcoolique au lieu de 8 a 12

Usages.—Le poivre dont on im-

porte annuellement en France pres

de trois millions de kilogrammes,
est surtout employe comme condi-

ment. On le trouve dans le com-
merce soit en grains, soiten poudre
grossiere designee sous le nom de
" mignonnette," soit en poudre fine.

On n'emploie presque jamais le poi-

vre en medecine : sa poudre, cepen-

dant, entre dans les pilules arseni-

cales dites
<: asiatiques ". C'est un

stomachique energique, mais qui ne
convient nullement aux personnes
irritables. Le piperin pris a la dose

de 7 decigrammes a 4 grammes dans
les vingt-quatre heures, est, d'apres

le docteur italien Melli, un excellent

febrifuge.

POIVRE LONG

A cute du poivre noir, ayant la

nieme composition chimique que lui

et possedant les memes proprietes,

je dois vous citer, messieurs, le poi-

vre long, originaire de l'archipel

Indien. On donne ce nom aux cha-

tons cylindriques de deux plantes

dioiques delafamille des Pip^racees,

qui ne different l'une de l'autre que
par leurs feuilles. Ce sont le Piper
longum, L., et le Piper officinarum,
C. DC. Le premier est indigene de

Ceylan, de Malabar, du Bengale
oriental, de Timor et des Philippi-

nes et est specialement cultive sur

les cotes orientales et occidentales

de l'lnde
;
le second est originaire

de FArchipel Indien, notamment de
Java, de Sumatra, des Celebes etde
Timor.

(A suivre)

CONVENTION ANNUELLE

Soiete d' Industrie Laitieres.

Nous recevons de M. J. de I

Tache, secretaire de la soci^te" din
dustrie Laitiere, une circulair

rappelant que la convention annu
elle de la societe aura lieu a Ste
Tberese, comte de Tern;bonne, le:

mardi et mercredi 13 et 14 decern

bre 1892.

Les seances se tiendront au Col
lege Ste-Therese.

L'Honorable M. Louis Beaubicn
commissaire de l'Agriculture, et MH
G. A. Gigault, assistant-commisli

saire, seront presents

:

Conf£renciers : Les confdnn
ciers suivants sont inscrits et se

ront presents a la convention :

MM. J. C. Chapais, assistant-corn

missaire de l'lndustrie Laitiere
; E

A. Bernard, directeur du Journaii
d'Agriculture: A, R. Jenner Fust,
directenr du Journal of Agricul-

ture ; Rev. C. P. Choquette, du

laboratoire agricole provinciale
; Di

Douture, m^decin v^t^rinaire dul

gouvernement provincial ; H. Na-i

gant, chimiste du departement d£

l'Agriculture ; O. E. Dallaire, con-'

ferencier agricole de la province

D. M. Macpherson, de Lancaster
S. A. Fisher, de Knowlton ; J. Louis

Lemire, de la Baie du Febvre ; D.

O. Bourbeau, de Victoriaville ; Dr!

Grignon, de Ste-Adele ;' J. A. Caron.

de Richardville ; P. MacFarlane
inspecteur-gen6ral des syndicats i

S. Cote, directeur de lecole volante

de fromagerie ; A. Lord, directeur

de lecole de beurrerie de l'Assonip-

tion ; J. D. Leclair, de Ste-Therese
jj

E. Castel et J. de L. Tache.

Sujets des conferences : Les

possibilites de l'lndustrie Laitiere.

—Des assolements appropries a la

production du lait.—Soins a pren-

dre en vue d'assurer une bonne
production du lait en hiver.—Evo-

lutions de l'ensilage.—Observations'

pratiques sur l'ensilage. — Ecre-:

liiage, barattage et maxalage du

beurre.—La baratte aerogene.— Le

paiement du lait suivant sa richesse.i

—Precautions a prendre dans l'en-

voi des echantillons du lait pour!

analyse.— Rapports de Finspecteuri

des syndicats.—Rapport du direc-'

teur de lecole volante de froma-

gerie.—Conseils aux fabricants.

—

Les conferences agricoles.—Fonc-i

tionnement des societes d'agricul-

ture par les cercles agricoles. —

j

Rapport preliminaire sur l'ecole et

station experimentale de laiteriede|

St-Hyacinthe.—Revue des travaux

de la societe.

Ce programme remplira ample-

plement les deux jours de seancesi

de la convention et se recommandei

a l'attention des amis de l'Agri-

culture.

La societe change chaque ann6e

le lieu de ses reunions dans le but,

de propager les methodes amelio-,

rees de culture, dont l'introduction

serait un grand pas dans la voie du

progres.—Elle espere que tous les

esprits eclaires et les hommesin-i
fluents de la region favorisee se fe-

ront un devoir de seconder ses

efforts en venant en masse a la con-
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mtion et en y amenant leurs amis'

haque fabricant ou proprietaire

i
beurrerie ou de fromagerie de-

•ait se faire un point d'honneur

amener avec lui a la convention

usieurs des meilleurs patrons de

,
fabrique.

Ensilage :—Les cultivateurs,qui

it des silos, sont pries d'envoyer

it Express un ecbantillon de leur

isilage, dans une boite a fromage,

l'adresse du secretaire de la So-

3te d'Industrie Laitiere a Ste-The-

se. Les frais d'express seront

iyes par la Societe. La Societe

dera aussi les frais d'express sur

3 echantillons de beurre ou de

omage qui seraient destines a etre

:hibes a la convention.

Tous ceux qui feront des envois

nt pries d'inscrire, sur une carte

li sera mise a l'interieur des boites

|i paquets, sous le couvercle, leurs

,m et adresse, comme suit : Envoi

M demeurant

Annonces :—La Societe vous se-

it reconnaissante de faire annon-

i r cette reunion a la porte de votre

ilis'e, tous les dimanches d'ici a la

nvention.

Invitation au public :—Le pu-

1 c interesse est invito a assister a

|s seances dont l'entree est gra-

\ite. La Societe veut, avant tout,

i
Le son oeuvre profite au plus grand

! mbre possible et vous invite vous

I vos amis a venir en foule a Ste-
r

ierese, les mardi et'mercredi 13

j
14 decembre prochain.

II y aura comme a l'ordinaire des

ductions de prix de passage sur

I; chemins de fer.

Nous ne pouvons que conseiller

hs serieusement a ceux de nos

ionnes qui sont interesses dans

Industrie laitiere, d'assister a cette

tavention qui, comme on peut le

lir par le programme, ne peut

nnquer que d'etre tres interes-

sate et tres instructive.

Actualites.

1 y a, en Europe, 50,000 fabri -

j;s d'allumettes qui produisent

nuellement pour $50,000,000 de

3 its batons inflammables.

* *

Un nouvel explosif, l'herculite,

nente en France, a une telle puis-

S'.ce que dans une experience re-

ite, une demi-livre de cette subs-

ide a deplace un bloc de pierre

pant 30 tonnes.

#

Ue ministre de la guerre, en Tur-
le, a defendu a tous ses officiers

idessous du grade de major, de

p ndre plus d'une femme. II donne
pir justifier cette defense, des rai-

ses deconomie.

* *

^esmineurs de Suede n'emploient
pis la dynamite. Pour faire sauter
n roeher, on y perce des trous par
I* fuels on fait passer des tils elec-

p [ues. Ces fils sont ensuite charges
( i ectrieite et comme des resistan-

sont menagees, ils s'^chauffent

a une haute temperature. Cette cha-

leur subite se eommunique au roc

qui se fend en mille morceaux.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe" " L. Denis et E. Beaumar"
vins et liqueurs, en gros, Montreal,

(Leopold Denis et Eugene Beaumar), a

ete dissoute le 19 novembre, 1892.

La societe" " J, O. Peard & Co. ' plom-

biers, etc., Montreal, Cbas. H. Dougall

et Frederick Lawton, a 6t6 dissoute le

22 novembre, 1892.

La societe *' Schaffer & Sisenwain,"

manufacturiers, Montreal, Jos. Schaffer

et Morris D. Sisenwain a 6te dissoute

le 8 novembre 1892.

La societe" " Benoit & Bourgie " ma-
cons, Montreal, Z^phirin Benoit et Al-

fred Bourgie, a 6t6 dissoute le 22 no-

vembre 1892,

La societe" "Madore & Frechette"

posage en bois et en beton ; Montreal.

Joseph Adolphe Madore et Olivier Fre-

chette, a rite dissoute le 21 novembre
1882.

La societe "La Compagnie Cana-

dienne manufacturiere de Cimentam^-
lior6 pour toiture, Montreal, J. Per-

rault, G. Mann et P. Z. Ohouinard, a

ete dissoute le 26 novembre 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Guillet et Hodder " peintres d^cora-

teurs, Montreal. Edmond Frederic

Guillet et Herald Alexander Hodder ;

depuis le 19 novembie 1892.

" Gagnier Freres " peintres d^cora-

teurs, Montreal ; Ange Philorum Ga-

gnier et Joseph Gagnier ; depuis le ler

novembre 1892,

" La Compagnie Canadienne Manu"
facturiere de ciment ameliore pour toi-

tures," Montreal, Zephirin Perrault,

Guillaume Mann et Pierre L. Choui-

nard, depuis le 2 juillet 1892.

•' A. J. et J. Lefebvre," constructeurs,

Montreal, Albert Joseph et Jos. Le-

febvre, depuis le 27 septembre 1892.

" La Compagnie de Glace du St-Lau-

rent," Montreal, Alexis Patnaude et

Clement Paquette, depuis le 23 novem-
bre 1892.

" Madore & Frechette," pavage, creu-

sage etc, Montreal, Jos. A. Madore et

Olivier Frechette, depuis le 24 novem-

bre 1892.

" La Compagnie Manufacturiere de

ciment canadien pour cldture," Mont-

real, Z. Perrault, P. Z. Chouinard et

L. O. Meunier, depuis le 27 septembre

1892.

" Dandy Prize Soap Co.," Moutreal,

Thos. M. Flournay & Jacques Holden,

depuis le 25 novembre 1892.

BAISONS SOCIALES

" John A. Tees & Co." agents d'im-

meubles, Montreal. Dame OrmeJia

Elisabeth Blagrane, epouse de John
Andrew Tees, seule, depuis le 7 novem-

bre 18

" The Modern Collection Agency

"

agence de collection, Montreal. Octave

Levert, seul, depuis le 24 novembre

1892.

" Massue & Rollin " ferronneries,

Montreal. Gaspard F. X. Massue, seul,

depuis le 23 novembre 1892.

"L. Denis et E. Beaumar" importa-

teurs, Montreal. Leopold Denis, seul,

depuis le 24 novembre 1892.

"Windsor Bazaar" articles de fan-

t dsie, Montreal. Dame Rebecca Jacobs,

veuve de L3on Lemlein, seule, depuis

le 29 novembre 1892.

" F. X. Morency & Cie " menuisiers,

Montreal. Marie Justine Dion, epouse

de F. X. Morency, seule, depuis le 29

novembre 1892.

COMMANDITE8

"J. Bergeron & Compagnie," chaus-

sures, Montreal. Joseph Bergeron, ge-

rant, et Francois de Borgia Bergeron,

commanditaire, ayant fourni $100. Du
23 novembre 1892 au 23 novembre 1897.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de McHenry Gardner,

de St-Ferdinand d'Halifax ; premier et

dernier dividende payable a partir du
13 d^cembre. H. A. BeVlard, curateur.

Dans l'affaire de M. Alfred Roy, de

Thetford Mines ; premier < t dernier di

vidende payable a partir du 13 d^cem-
bre. H. A. B^dard, curateur.

Un dernier dividende de f p. c. sera

paye" aux cr^anciers de la Banque d'E-

change, a partir du 9 decern bre, au bu-

reau des liquidateurs No 11 rue de l'Hd-

pital, Montreal.

CURATEUR8

M. Auguste Quesnel a 6te" nomme
curateur a la faillite de M. Calixte He-
bert, de Ste-Clotilde de Horton.
MM. Bilodeau & Renaud ont ete nom-

inees curateurs a la faillite de M. Wil-
brod Rousseau, de Montreal.

MM. Riddel & Common ont <3te" nom-
m(5s curateurs a la faillite d'Alexander
Chisholm, de Montreal.

FAILLITES.

Montreal.—M_. Hannan & Co., provi-

sions, ont recu une demande de cession

et ont declare y consentir.

Une demande de cession a ete signi-

fied a Jacob Schwarts, chapellerie etc.

M. David Berthiaume, Spicier, est en
faillite.

MM. Favard & Cie, vaisselle, etc.,

sont en faillite.

Levis.—M. P. E. Bourassa, nouveau-
t6s, a fait cession de ses biens.

Sutton.—Gleason & Cie, ferblantiers,

demandent a composer.

Ste-Cuncgonde.—M. AmtSd^e Dagenais,

epicier, a fait cession de ses biens.

Passif, environ $2,500. Assemble des

cr^anciers le 5 decerubre.

Qndbec— M. Pierre Richard, Spicier,

est g&ne" dans ses affaires par suite d'un

incendie.

M. Charles Gingras, hdtelier, a fait

cession de ses biens a M. H. A. BMard.
SfEustache.—MM. Gauthier & Bris-

sette, magasin general, demande du
deiai.

Granby.—Z. A. Hyatt & Cie., ferblan-

tiers, ont obtenu une extension de d6-

ai.

St-Timothee. — " The Saint Timothee

Manufacturing Company " (W. Thomp-

son et Mme Geo. A. Muntz) a fait ces-

sion de ses biens.

Ste-Clothilde de Horton.— M. Calixte He-

bert, magasin general, a fait cession de

ses biens.

St-Ignace, Montmagny. — M. Jos. S.

Bernard, magasin general, a fait ces-

sion de ses biens.

VENTE PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

Cbossby & Rob. Wilson.

c6te st-louis

Rue B'err•/.—Lots 106-25 et 26, Cdte St-

Louis, mesurant 20 x 75 chacun, avec

batisses.

Vente au bureau du Sherif le 6 de-

cernbre 1892, a 10 h. a. m.

L'ECONOMISTE FRANfAlS

Sommaire de la livraison du
13 novembre 1S92.

PARTIE ECONOMIQUE

L'Abandon social, p. 609.

L'encombrement des affaires conten-

tieuses devant le Conseil d'Etat : n^ces-

site" d'une r^forme, p. 611.

Les charges de la proprie^s foncieres

en Autriche, p. 613.

Le mouvement ^conomique aux Etats

Unis ; leurs progres ; operations et pro-

gres des Clearing-houses, p. 614.

L'administration des colonies sous

l'ancien regime : Saint Domingue ; les

lois et les reglements ; comment la colo-

nic faisait connaitre ses besoins a la

m^tropole, p. 616.

Les discussions de la Societe" d'^cono.

mie politique de Paris : le cinquante-

naire de la societe, p. 619.

Correspondance : la responsabilite" et

les salaires des conservateurs des hypc-

theques, p. 621.

Revue ^conomique, p. 622.

Tableaux comparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-
dises pendant les neuf premiers mois
des neuf dernieres anneVs des importa-

tions et des exportations des m^taux
precieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douane pendant les

neuf premiers mois des ann^es 1890,

1891 et 1892.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 623.—Sucres, p.

626.—Prix courant des m^taux sur la

place de Paris, p. 626.—Correspondan-

ces particulieres : Lyon, Bordeaux,

Marseille, le Havre, p. 626.

PARTIE FINANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-

gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche" des capitaux disponibles.—

Marche" anglais et chemins de fer am6-
ricains. — Rentes francaises. — Obliga-

tions municipales. — Obligation diver-

ses : Orleans a Chalons, Societe Alg6-

rienne, Suez, chemins espagnols et

portugais, Credit Foncier Colonial,

obligations et argentines. — Actions

des chemins de fer.—Institutions de
credit.—Fonds etrangers.—Valeurs di-

verses.—Assurances.—Renseignements

financiers : Recettes des omnibus de

Paris, des Chemins de fer br^siliens, de

la Compagnie des Tabaco portugais et

du canal de Suez. — Cours des changes.

—Recettes hebdomadaires des chemins

de fer, p. 628 a 638.

AUX MABliHANDS DE GROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent repr^sentantse

du Canada. S'atiresser par lettres

L. A. C,

228.i'no - B. P: Boite 953 a

e H^HE RIPANS TABULES regulate the stomach,
X liver and bowels, purity the blood, are pleas-
ant to take, safe and always etl'ectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Lors of Appetite, Mental Depression, Nausea.

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rheurn, S^ald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling/Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r esults from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Rlpans Tabules is tb mrest
cure for obstinate constipation. They *. >ntain
nothing that can be injurious to the most deli-

cate. 1 gross *2, 1-2 gross |1.26. 1-4 gross 76c,
1-24 gross 16 cents. Sent by mall postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672. New York.

•••••••••••••—••—•••—••••—
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Chronique de Quebec.

Quebec, Ur D&embre, 189&

La cloture de la navigation a

amrne le calme dans lc commerce

d'epicerie on gros, et on est deja a

se preparer aux inventaires dans

plusieurs maisons. Les sirops sont

months de 2c. par gallon. L'autom-

ne a £te satisfaisant et la collection

bonne.

Dans le commerce de nouveaute

en gros les affaires sont relative-

ment actives et Ton parait satisi'ait.

On est a preparer partout les echan-

tillons du printemps.

Dans le detail la vente et la col-

lection ont ete bonnes et tout fait

presager que la saison sera excel-

lente.

tiPlCEIUES.

Semaine satisfaisante dans cette

ligne, les patates sont fermes a 45

a 50c. le ininot et le beurre de 24 a

25c. pour lere qualite. La collec-

tion est assez r£guliere.

Sucres ;

Jaane 3i Ji 4c

Powdered 0;{c

Cut Loaf 5jjc

Quart 5|c

Boites 5|c

Granule 4ic

^ quart 5ic

7 lbs 5]c

Extra ground 6c ,
Boite Cjc

Sirops

:

Burbades* Tonne 35 a 36c
" Tierce 36 a 37c
" Quart 37a39c

Fromage 12jal3c

Beurre frais 23 a 25c
" marchand 18 a 20c

Exportation 18$ a 19$

(Eufs frais 25c
" chaumes 18 a 20c

Fromage 12^a 13c

Huile de Cbarbon 12 a 12J

Consoles

:

Homard $1.75 a 1.80

Sauruon 1-55 a 1.60

Tomates 95 a 1.00

Bled'Inde 1 00 a 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1-10

Sels :

En magasin, gros 65 a 70c

Fin, demi sacs 40 a 45c

Gros sacs 1.45 a 1.50

A lea lis :

Soda alaver l.Ot a 1.05
" k pate 2.00 a 2.60

Oaustics casses 3.00 a 3 75

Allumettes Dominion 2.75 a 3.00

Cartes 3.25

Levisiennes 2.75

Amende? terragones 15 a 16cp.lb
" Tviqa 13al4c "

Avelinrs, Ceciles 9 a 10c

Turkish 8 a 8j

Pommes :

D'hiverau char $2.80 a 3 00

An quart 3.00 a 3.50

D'automue 2.25 a2.60
Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameuses 3.60 a 4.00

Communes minot 40 a 50c
Oranges Messine 6.50 a 7.00

Baril 7.50 a 8 00

Floride 5 00

Jama iq lie „ 7.00

Citrons 5.00 a 6.00

Poiies le quart 7.00

Peches 1.50

Pommes cvaporees.

Paisins ;

Bleu Can
Rouge
Vert

9 a 10c

6c
10c
9c

Malaga le quart 0.50 a 7.50

Ognons :

Spanish 1.00 a 1.10

Canadian Red 2.50

GRAINS ET FARINES.

Les cotations restent eucore le?

m vines pour cette derniere semaine,

lc niarcln' iui poisson tend a deve-

nir plus ferme.

Jarines

:

Supcifine $3.25 a 3.50

Fine 2 75 a 3 00

Extra 3.60 a3.90
Patent 4.50 a .

ri.M>

S. Holler 4.00 a 4.25

S. Baker 4.30 a 4 60

Grains ;

Avoine par 34 lbs 36 a 38c
Orge 60 a 62c

Feves 1.50

Pois No 1 90 a 90c
" No 2 75 a, 80c

Son 75 a 80c
Ble d'Inde 70 a 75c

POISSONS.

Morue No 1, 4.50
; No 2, 3.90 a 4.00

Saumon inspecte...No 1, 15.00 a 15.50
; No 2,

13 50 ii 14 ; No 3, 11.00 a Ll.oO

Hareng, No 1, 5.75 a 6.50 avec tendance a

montei
Anguille, 5c; Morue s6che, 4.50.

LARDS.
Short Cut
Mess 17.50

Mess dessosse 19.50

Saindoux 1.50 a 155

CUIRS ET CHAUSSUBES.

Rien de nouveau a noter depuis

la semaine derniere dans cette ligne.

La plus grande activity continue

de re'gner et plusieurs manufactu-
res sont obligees de travailler le

soir pour pouvoir fournir a l'abon-

dauce des commandes des "jobbers."

L'atmosphere commerciale est re-

lativement sereine ici. Point ou
peu de faillites a l'horizon. On est

prudent pour les ventes coinnic

pour les achats ; cost un signe ca-

racteristique du temps.

Les menageres sen donnent a

cceur joie par le temps qui court

;

les boulangers en sont la cause.

Ceux de Quebec tenaient morrfi-

cus au prix eleve* du pain, et

avaient fait entre eux a cet effet

une espece dalliance offensive et

defensive contre leur clientele.

Mais il existe, de l'autre cote du
fleuve une petite ville dont les ci-

toyens ne manquent pas d'esprit

d'entreprise ni l'occasion de se me-
surer avec leurs aines de la capitale.

Et le pain comrae une manne bien-

faisante s'est mis a traverser, par
centaines et par milliers, de Levis

a Quebec, ou il se detaillait 13, 12,

11 et enfin lOcts.

Justement alarmes et froisses

dans leur amour propre par cette

invasion d'un nouveau genre, les

boulangers quebecquois ont resolu

de faire payer cette temerite a leurs

confreres de Levis ; et voici com-
ment

;
grace a la concurrence le

pain, premiere necessite de la vie

se donne presque a Quebec. Cett >

course a la baisse ne saurait durer

longtemps.

On ecrit de Bonaventure que la

r^colte des patates a ete tres abon-
dante dans toute la Gaspesie.

Cette nouvellepourrait bien avoir

pour effet de diminuer le prix de

ce tubercule cet hiver et le prin-

temps prochain. Esperons que nos
cultivateurs voudront bien tenir

compte des circonstances et ne pas
refuser un prix raisonnable pour ce

produit. C'est rarement un bon
calcul de refuser des ventes avan-
tageuses 1'automne dans l'espoir

qu'au printemps la rarete fera

hausser les prix.

Le proverbe est toujours vrai

:

Un tiens vaut mieux que deux tu

l'auras.

ISTOS PRIX COTTIR, A IsTTS

BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 a 9 pouces

do
do
do

Pitt.

pouee strip shipping cull,

1 J, li et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1J, 1£ et 2 pees. do
pouce qualite" marchande

1.J,
1 ^ et 2 pees. do

pouces mill cull, strip, etc. No 2

1^, 1
J et 2 pees. do

pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. Ho
3 pouces mill cull No 1

do' do No 2

Epinette.

pouces mill cull

\\, IJ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 14;, 1^ et de pees, qualite" march.

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— lere quality

-e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpentc en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do

dc 31 a 35 do do do

Bois ea.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrt

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carrg

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Oriue 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers):

Uni
Francois,

Americain,
Erable piqu£,

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Ho
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00
15 00

15 00

20 00

25 00

7 50

7 50

9 00

9 00

9 00
6 00

.:«

1.0

1)0

1IM

3' >0

3: 16

)0

>o
li)0

I'M

11)9

10

9 00 1 to

10 00 1 )0

9 00 H)0

12 00 1 iO

9 00
10 00

1)0

1)0

X)

0)0

30

50

0)0

0)0

0)0

)0

50

0)0

0)0

16 00 0)0

18 00 0)0

21 00 0)0

18 00 00

20 00 00

23 00 00

17 00 00

19 00 000

21 00 000

19 00 000

21 00 000

23 00 000

15 00 000

16 00 100

25 00 2 00

22

10

10

12

8

18 00
20 00

20 00

20 00 4

18 00

25 00

40 00

18 00

20 00

40 00

a 4c

a 2c

a 4c

a 3c

a Oc

a 200

a200
a 2 00

2 00

a 2 00

a 2 00

a 4 00

a 200

a 2 00

a £00

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

00

5c

8c

5c

5c

Oc

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pr6s de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlanchis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOUliDON

No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal
Cat constamment en mains une quanute

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent k bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telephono No 8039.

T. PREF0NTAIN

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Cad

MONTREAL.
WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOl OS

RI0PEL & BOURDiN
(Successeurs de EUGENE MALO;

Marchands de Bois de So \

Coin des rues Vitre et des Alleniam

Ed a rire de^Drill Shed MONTRE
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La Construction

ontrats donnas pendant la

gemaine teriniuee le 26
5ovembre 1892.

Chez M. Cleophas St-Jean,

Architecte.

I Avenue Seymour.—Une batisse

3 etages, un logement.

Maconnerie, P. Payette & Cie.

Charp. et men.^j

Couverture, VSaulniers & frere.

Plomberie, J

Brique,
]

Enduits, Y J. Theriault.

Peint.etvitrer. J

Proprietaires, Melles. Lecluc et

inn.

Chez MM. Roy & Gauthier,

Architecte.

Aylnier, P. Q,—Eglise catholique.

Entrepreneur general, Jos. Gau-

iier.

Proprietaire, La FaLrique d'Ayl-

er.

Chez M. W. McLea Walbank,

Architecte.

Rue Bleury.—Trois batisses a

etages, 3 magasins et 3 logements.

Enduits, Contant & Cie.

Peint. et vit., R. H. Bertholomew.

Proprietaire, E. J. Savage.

Rue Prince.—Fondations pour 3

iaudieres et brique autour.

Maconnerie, Barbeau & Fournier.

Brique, Jos. Brunet & tils.

Chaudieres, Babcock & Wilcox.

Proprietaire, Royal Electric Co.

Chez M. Eric Monn,

Ai-chitecte,

Rue Sherbroolce, coin Bleary.—
Batisse en pierre a 3 etages, maga-
sins et logements.

Maconnerie, Gauthier & Cote.

Charp. et men., H. E. Chabassol.

Couverture, Montreal Roofing Co.

Plomberie,|
McCrae & Watgon

Brique, J

Enduits, H. Contant.

Peint. et vitrerie, 0. Cauchon.

Rue St-Charles-Borromee.— 12

logements en 6 cotes de maison a 2

etages.

Maconnerie,

Charp. & menuis., Grothe freres.

Couverture, R. Dion.

Plomberie, McCrae & Watson.
Brique, Jos. Beland.

Enduits, WT
. Bremner.

Peint. et vitrerie, T. Delage.

Proprietaire, Jos. Mulholland.

Rue Emile.—Deux maisons a 2

etages formant 4 logements.

Maconnerie,

Charp. et menuis., Grothe freres.

Couverture, Montreal Roofing Co.

Plomberie, McCrae & Watson.
Brique, A. Gauthier.

Enduits, Mailhiot & fils.

Peint. et vitrerie, O. Cauchon.
Proprietaire, T. A. McRae.

Avenue Union. — Deux resi-

dences, facades en pierre de taille.

Maconnerie, A. Guilbault.

Charp. et men.,

pas donnes.

Couverture,

Plomberie,

Brique,

Enduits,

Peint. et vitrer.,

Proprietaire, D A. McCaskill.

ENCASdeBESOIN
ON PEUT COMPTER

SUR LE

Johnston's

Fluid Beef

effectif en cas d'epuisement.

adapte a la faible digestion

vieillards et des enfants.

STAR',A BOUILLOIRE A EAU CHAUDE "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MxM. E.A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissaut serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure. ,

Brevetee en Canada et aux Ktats-Unis

MANUFACTUREE PAR

E. Jk.. 3^A.Isr±T"5T & CIE
590 Rue Craig;, Montreal

TDemaniez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

SOIIN & Siilll
MANUFACTURIERS DE

"OURBOIES jEILST ouib
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livr£e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUT-

sec.-tre

LeTOURNEUX, fils & CIV
MARCHANDS-FERRONNIERS

25TOS. 261, 263 ZET 265, ZR,TT_EJ SO? - :P^TTJL,

A l'enseigne de l'enclume, MOVT"RFAT.

THE EDWARD CAVAUAGH CO
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc. , Feintures,

Huiles, V'ernis, Verres a Yitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

"VTOUVELLE D^COU 7E3.TE PAR ACCIDENT. En Tali,

ii sant un compose chimique une paitie de ce compose ett
tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a d6cou-
vcrt que le poil etait eompletement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette mcrveilieuse preparation sur le marche ct
la deinande est maintenant si grande que nous l'offVons'dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTS-HAIRINE.
Cette preparation est tout a far, inoffensive et si .simple qu'un
enfant peut s'en scrvir. Relevez le poil et app'iqucz lc melango
pendant quelques minutes et le p,iil disparait d'une farjon ma-
gique sans causer la raoindre douieur et sans causer le moindrc
toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de tonics
celles en usa','e jusqu'a present pour les mames fins. Des mil
liers de DAMES qui etaient ennuyees de pcils sur la figure, le
con et las bras temoignent dc ses mjrites. Les MESSI12U.it 3
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se scrvir de la QUEEN'S ANTI-HAIS,;.KE qui met dc co.-t la

.-.site de se raser. en empechant pour toujours la croi°sance du poil. Prix de la " Queen's
vnti-llairine §51 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de su.etee. Ces boltes sont
celiacs dc manic-re a dvitev l'obscivr.tiow du pn&bik,. Esweyez le niontant en argent ou en
limbrcs avec l'adresse 6crite lisiblement. La corrcspondanee est stricttment eontideniicilo.
i'liaque mot que contient cette annonce est honnHe et vrai. Adressez GUEEN CHEMICAL
')G„ 174 Raic street, Cincinnati, Ohio. "Vons pouvez enregistrcr votre Icitre a n'imporic
iuel bureau de poste afin de vous en assurer lr livraison. Nous paiero:is $.5<iO pour chaqud
as d'insucci'S de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait eausee a tmo personne
; ill en a r.cbctC. Chaque bouteille garantie.

Ssa'ECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
:laiiiiic nous donnerons une robe de soic, io verges de la meilleure soi3. Bouteille grandeur
extra et e.cbantillons dc soie a votre choix, envoyes sur commando. Salaire ou commission
nix ngents.

C3TNoufi avons cssay6 la Queen's Anti-Hairine et nous dedarons quelle possede toutes
i qnaliWs ci-dessus. LYTLbJ SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDUS? ET CIE.. JNO. J>

PARK & SONS. A;« ( 'ire innati. O.

PUS^BE PAQUETTE o:^ entreprp:neur-briquetier
264 I.OGA1V, Montreal.

LAMBERT & FILS .\ Constructeurs

129-131
Tel . 6443.ta 'Kne Berri, Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.

Tel. BeU 6328.

LA POULIE REEVES

Poulio en bois fendu—Les dessins les

plus perfectionnes, les plus recents et les poulies
les mieux finies qu'il y ait dans le marche.
Assortment coniplet chez

A. R. WiLLiAMS,
305 rue St-Jacques, Montreal.

Entrepdt de machines de tout genre pour
travaillcr le bois et le fer, cngins, oouilloires,
arbres de couches, suspensions, courroircs et
fournitures de tout genre.

Tj^RANgOIS RIVEST,
-*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitclieson Avenue.

A. Demers

faisant affa

C. Brunkt
sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moder6s.

Rs se chargent de tout ouvrage, tel que Co*-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanised, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moder6s.

Sp6cialit6 pour la pose et les reparations dea
Fournaises a l'eau chaude, k vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

BELL TfiLEPPONE 2392

K. G. GAUCHER
is i ripsn in k i hi

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a 1'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHOMEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24J 25
do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03^ O.iJ

Barres 05 05|
Feuilles 05 05£
Dechasse 06 00
Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06£
Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Am^ricain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
De mecanicien 00

6 00

25

50

Fonies : par tonne
Siemens ... 00 00

Coltness 00 00

Calder 00 00

Langloan 00 00

Summerlee 20 f>0

Gartsherrie 19 50

Glensarnock 00 00

Carnbroe 1 50

Eglinton 19 00

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 90

Anglais 2 25

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard & cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

13

07
04

19 50

00 00

19 50
00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

05

35

65

50

50

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00
00

Pressees, do £ 3 90

do 7-16 3 90
do § 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fildefer; Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Galvanise 3 35

Huil6etbrul6 2 70

Brule, pour tuyau, la lb 07
Esc. 12$ p. C.

Fil de laiton, a collets. .-.par lb 35

Foutes Malleables do 09
Enclumes . 10£

Charnitres

:

T et "Strap" par lb 05 05

Straps et Gonds filetes 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs, ^
5 pes.

2 a 4$

3£ a 4

3 pes.

2ia2|
2 Hi
l}al|
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

00

00

00
08

40

10

11

05

$2 25

Clous coupes a froid :

De 1^ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce .%.\

H do ;

Half
2et 1\

2£a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

| pouce
1 do

H do

Clous d river par 100 lbs :

pouce

p.

o

30
35

40

45
50

65
75

25

75

15

50

00

60

3 40

3 25

3 10

2 a 2£
2£ a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

00

75

75

75

25

*. 4 00

3

J?

40

00
25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 50
Clou a cheval, No 7 " 2 40

" 8 «« 2 30
M

», 10 •• 2 20

iires et Coussinets;

iste Escompte 30 poui cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 '«

lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 00 "

Mechet de tariere, escompte CO "
Tarieres. ... 40 "

Vis, a bois, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompt? 65 "

Boulons a bandage 55 **

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 06^
do Queen's head 05 a 05$

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, N„s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a2 65

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par botte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do „ 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse /guerre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e oufansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces... 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie:

9 pouces, par pied 25
1?. do do .'. 40

Ciments

;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75
Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de pk aib sec 5 50 a 6 00
Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huile de lin crue 57 a 58

do bouillie CO a Gl

Ess. de Terebenthine 50 a 51

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne ~. I 50 a 1 65

Papier feutre.... « .. 1 40 i 1 60

VERRE8 A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. «0$

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breusfs pratiques qu'il vient de s'attacher le-

gervices p ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualitc du euir, la bontc et l'616ganca

de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
partde leur patronage.

taf II continuer* a Be charger du r6p*r*-

ge qui sera fait avec aoin et promptitude

I & I P. CM &
No. 100 Rue des Sceurs Orrises

3s/LO IN"T IR,IEJ± Xj
IMl'ORTATKURB DK

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment lie Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliquej,

Briques a feu, Terre i feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Eessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZETOTIR-IE-IDJLnyiriE

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTTIE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue "Windsor, - Montr6al

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 29731

UBALDE fiARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroax I Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal,

Effets de commerce achet6s. Traites e"mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

PAm^rique. Traites des pays dtrangers en-

caissees aux taux les plus bas. IntSret alloue"

sur de"p6ts. Affaires transig£es par corres-

pondent

Banque Ville-Mari
Bureau principal, MONTklv,

Capital souscrit $500,0(j

DIHKCTKUR8

:

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-

0. Fadchkr, John T. Wilson, Godf,

BUCCUR8ALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louieeville, Nic
St. Cesaire, Ste. Ther6ue.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointei
Charles, Montreal.

Agents d New-York :

The National Bank of the Republic. :

Londre.s : Hanque de Montreal.
PariH : La Soci6t6 G6n6rale.

La Banque Jacques-Cart r

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500 fl

RESERVE - - - - 175
DiRECTEURS

:

Alph. DesjardinH, M.P., president.
I

A. 8. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martignv.
Bureau principal:

A. L. de Martignv, directeur-g6rant.
D. W . Brunet, assistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspect •,

Agences :

Beauharnols, II. Dorion, g^i t

Drummondville, J. E. (iirouard, g6i.t
Fraserville J. O. Leblanc, g6ii
Hull, P. Q. J. P. do Martigny, g6it
Laurentiaes, Q. H. II. Kthier, g6i t

Plessisville, Ch6vr6nls et Lacerte, g6i t

St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6r t

St Hyacintne, A. C16ment, g6i t

St Simon. I). Denis, g6r t

Valleyfleld, L. de Martigny, g6i t

Victoriaville, A. Marchand, g6rt
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, g6r t

St Jean Baptiste,
" M. Bourret, g6rt

Rue Ontario, A. Boyer, g6rt
St Henri, Q. F. St Germain, gen
Corresp. k Londres, Glyn, Mills, Currie & ,

do & Paris, Credit Lyonnais.
do & New York. Nat. Bank of Republi
do a Boston, The Merchants Nat. Ba
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelag;
Capital vers6
Reserve

$710,

)

200.O

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancou
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g^rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspect*

,

Bureau Principal - - - MONTRE

,

Succursales
Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc g6ri,

Joliette - - A. A. Larocque g6r;

;

Sorel .... W. L. M. Desy. gen,
Valleyfleld - - - S. Fortier g6rant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6ran
Winnipeg - - H. N. Boire, g6rant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, g6ra
D6partement d'6pargne, au bureau princi

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limitec

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
i National Park Bank,

New York, { Importers and Traders Nat. Ba
l Ladenburg, Thalmann & Co.

a t «« J Third National Bank.
Boston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des letta

circulaires pour les voyagenrs, payables df

toutes les parties du monde.

La Banque du Peupl

CAPITAL
RESERVE

FONDEE EN 1835.

1,200,0

480,0:

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. BonsQDET, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, g£ra

do St Roch, Nap. Lavoie, g6ra

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, g6ra

St Jean, Ph. Beaudoin. g6ra

St J6r6me, J. A. Theberge, gera

St Remi, O. B6dard, g6ra

Coaticooke, J. B. Gendrcau, g6ra

Montr6al,rue Ste Catherine, ^.Fonrnier, gera

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gi"

cokrespondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & C

do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republ
Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montre*.

T&ephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert M
phone 6318.
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ARCHITECTES

P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

RCHITECTE ET EVALUATEUR

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

le etage. Elevateur.

Perrault & Lesage
ngenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

ilephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

2, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

igAnieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,

> traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ges publics et particuliers, de demandes de
evets d'invention etc.

Telephone No 1800

L BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

ilcphone Bell 1820

J. H. LECLAIR
\ri-knteub, Ingenieur Civil ar

Archiiecte

charge d'Arpentages publics et prives, Con
:tion de Cadastres etLivres de Renvoi, Che
ns de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
Qtion et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

'.ROY&L.Z,GAUTHIER
1 ARCHITECTES et EVALUATEURS

o 180 rue SAINT-JACQUES
{Edifice de la Banque d' Epargnes)

J

M. Victor Roy, I M. L. Z. Gauthier,
^ivateur, 4eplancher

|
Chambres 3 - et - 4

..B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

i

:!hambres60et66 - Batisse "Imperial"

f rue ST-JACQUES, Montreal.
O'Tel. 1800.

ACHINE A MOUDRE DE VESS0T
ler prix al'Exp.

Provincial e ,

Montreal, 1881a
Hamilton, 1885.
Diplomas a.Slier

brooke, 1885, 1891,
1892, et Ottawa,
1891. Nous atti-
rons l'attention
des cultiva tours
et dcs meuniers
surnos machines
a moudre amelio-
rees. " Le Petit
Champion " est
adapte surtout a
etre mu par pou-
voir achevaux.et

end a bien boa marche, Nos grosses moulan-
j Pour les moulins, moudent de 20 a 50 minots
» icure et aussi fin que desire ; n'employant
mviron la moitie du pouvoir que requie-W les meules en pierres. Environ 600 sont en

v ge dans le Canada.

omandez la circulaire. Agents demandes.
Adressez : S. VESSOT & CIEr

s manufacturiers, JOLIETTE, P.Q.Canada.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DK -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D,IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

T47 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branehe.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -
°~ St-Charles Borromee.

BXJE,B^>k.XJ2C :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir dannoncer aux acheteurs sur
l'extension tics rues yt-j-aurent et St-Oharles
Borromee que j occupe a present dcs bureaux
plus comfortab es et plus accessiblcs a I'adresse
ci-dessue, oil dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension dee
rues St-Laurent et St-Charlci-Borromee.

IRED R. ALLEY.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubldes, maisons non meubldes et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interSt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interdts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, ler decembre 1892.

La semaiue que nous avons a passer

en revue a 6t6 d'une bonne activity pour

les enr^gistrements deventes ;
quoique

la plupart des actes enr^gistres datent

deja de quelque temps, on constate que

le roulement normal a repris son cours

et il est probable que nous tornmes sor-

tis pour tout de bon du marasme qui a

suivi rimposition de la taxe.

Les lots k batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville : le pied

RueStanley $0.25c
" Amherst (Nord) 0.50c
" Craig 2.710
" Panialcon 0.70c
" Dorchester (Ouest) 1.03c
" St-Hubert (St-J.-B ) 0.75c
" Darling 30c
" Lafontaine (Hooh ) 0.29c
" Ontario (Hoch.) 25c

Cite St-Louis

:

Rues Drolet et St-Louis 0.12|c

Avenue Mont-Royal 0.15c

Mile End

:

Boulevard. .„ 22jc

Cite St-Antoine:

Rue Dorchester *« 1.06c

Avenue Springfield 0.30c

Rue Sherbrooke 0.48c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

Voici les totaux des prix de vente

par quartiers :

QuartierSte-Marie $ 4.075.00
" St-Jacques 4,248.95
" St-Louis 28,983.00
" St-Laurent 12,075.00
" Est 9,000.00
" St-Antoine 34,069.20
" St-Jean-Bap*.iste 21,171.50
" Hochelaga 3,780.30

Cote Visitation 3,000 00

Cote St-Louis 88,706 37

Mile-End 910 00

St-Henri 5,450 00

Cote St-Antoine = 17,649.96

$233,111.28

Semaine precedente 319,586.27

Ventes anterieures 11,585,433.00

Depuisle ler Janvier $12,138,130 55

Semaine correspondante 1891...$ 438,834 98
" " 1890... 463,359.16
" " 1889... 263,716.12
" " 1888... 165,145.12

A lameme date 1891 $11,678,962.04
" 1890.. 9,785,116 42
" 1889 8,235,632.81
" 1888 6,884,244.11

Les prets hypothecates sont toujours

actifs et les taux restent stationnaires.

Nous trouvons a 5 p. c. deux place-

ments, l'un de $20,000 et Taut re de

$30,000; a, 54 p. c, cinq placements de

$1,500, $7,000, $12,000, $11,000 et $15,000.

Mais il y a aussi un pret de $12,000 et

un de $11,000 a 6 p. c. Les autres sont

k 6, 7 et 8 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Cie de pret I
Assurances
Autres corporations

Successions '

Particuliers

24,625
0,000
0,000

78,900

66,650

.$

.$

115,650

7,122,815

7,408 640
240,080

59,660
71,676

117,890

Semaines anterieures

Depuis le ler Janvier
Semaine correspondante

(i (i

x it

1891.

1890.

1889.

1888.

A la meme date 1891 ..$ 6,106,251
4,564,357

4,385,989

3,850,847

" 1890
" 1889
" 1888

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son
Agents d'lmmeubles.

170,175

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 26
lovembre 1893.

QUARTIER 8TE-MARIF.

Rue Stanley, lot 471, quartier Ste.

Marie, terrain mesurant 29x104, vacant,

vendu par le sh^rif de Montreal a John
Laurie & Brothers, prix $625.

Rue Champlain, partie du lot 422.

quartier Ste. Marie, terrain mem-ant
3263 p. en superficie ; maison No. 77,

rue Champlain, vendu par Francois
Cbarbonneau a Itha Lamoureux epouse

de O. Beauchainp, prix $2,000.

Rue Maisonneuve.h t 1101-65,quartier

Ste. Marie, terrain mesurant 4000 p. en
supeificie, maison No. 401. rue Maison-

neuve, vendu par Mme P. Guilbault, es

qual. k Joseph Riendeau, prix $1,450.

QUARTIER ST-JACOUES

Ruelle St. Andr<§, lot 880 29, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 2029 p. < n
superticie, maison en bois et brique,

No. 21 et 23, ruelle St. Andre\ vendu
par Alexandre Lapalme k Domenico
Langon et son 6poux, prix $1,773.

Rue Amherst, lot 1211-121, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25x114,

vacant, vendu par F. X. Lafleur a Ar-

thur Guillume Mann, prix $1,475.95.

Rue des Erables. lot 1207-86, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 24x94,

maison No. 301, rue des Erables, vendu

par Edouard Leclerc a Joseph Aubin
dit St-Louis $1,350.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue St-Dominique, p. N, du lot 255,

quartier St-Louis, terrain mesurant

1800 p. en superficie, maison en brique,

Nos 80 et 82 rue St-Dominique, vendu

par Mme L. Plamondon et autres &

Mary Jarry, £pse de Jos, Deslong-

champs ;
prix $6,000.

Rue Craig, p. des lots 1 et 2, quartier

St-Louis, terrain mesurant 2305 p. en



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER p.a.beaudoin.l.l.b.
en tout temps, sur nroprietd de cite de pre-

miere classe. Interest peu elevo et condi-

tions trcs faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF €ANA1>A

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Darne, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, <£Enseignes

et de Rideaux
Tapiesier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier

superficie vacant, vendu par 1'Assoc.

St-Jean-Baptiste a Eug6ne Thomas,

Jos. Bertrand ; prix $6,3:^8.75.

Rue St-Hippolyte, la moitie S. O. du
lot 946, quartier St-Louis, terrain me-

surant 25x68, maison No 125 rue St-

Hippolyte, vendu par Gaucher & Tel-

mosse a John Hibbins ; prix $669,25,

Rue Pantaloon, lot 896 6, quartier St-

Louis, terrain mesurant 19.10x56 va-

cant, vendu par John Morris a Wm
Henry et John C. Creed ;

prix $775.

Rue St-Justin, lot 291, quartier St-

Louis, terrain mesurant 60x74 en mo-
yenne, Nos 20 et 26 rue St-Justin, ven-

du par Mme Vve A Longheel a W. A.

Huguenin et Eusebe Laliberte ; prix

$4,700.

Rue St-Denis, lot 430, quartier St-

Louis, terrain mesurant 6004 p. en su-

perficie, maison No 182 rue St-Denis,

vendu par Alfred Brunet et autres a
Adolphe David ; prix $10,500.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Lagauchetiere, la moitie S. O. du

lot 698, quartier St-Laurent, terrain

mesurant 20x65, maison No. 724 rue La-

gauchetiere. vendu par le sherif de
Montreal a Ellen Keane veuve de P.

Smith, prix $2,075.

R ueSt-Ohas. Borrom6e, lot 137, quar-

tier St-Laureut, terrain mesurant 85x

100, maison en bois No. 270 rue St-Chas.

Borromee, vendn par Cyrille Laurin a

Wm. Christie, prix $10,000.

QUARTIER EST

Rues St-Paul et Commissaires, lot 10,

quartier Est, teria'n mesurant 1992 p.

en superfice, maison en pierre No. 232

rue St-Paul et 79 rue des Commissaires

vendu pac Alma veuve Norbert Dumas
a Gustave Laviolette, prix $9,000.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Dorchester, lot 1639 54, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24x110,

vacant, vendu par David McNicoll a
George Hyde, prix 2,719 20 ($1.03 le

pied).

Avenue Essex, p. des lots 1651-7-8 et

lots 1651 9 et 11, quartier St-Antoine,

terrain mesurant, le ler 36x99. les deux
autres, 17.10x99.9 chacun ; cottages en

pierre et brique Nos. 3, 5, 9 et 15. Ave-
nue Essex, vendu par The Montreal
Loan & Mortgage Co. a Alfred Benn,
prix $12,000.

Rue Crescent, lot 1702-56. quartier St-

Antoine, terrain mesurant 23.4x103.9,

maison a 2£ etages No. 108 rue Crescent,

endu par John Brown a Francis W.
Newman, prix $9,850.

Rue Crescent, lot 1702-51, quartier St-

Aatoine, terrain mesurant 23.4x113.9,

maison a2J etages No. 118 rue Crescent,

vendu par John Brown a Dame Jane

nsroT^iiaiE
ARGENT A I'UKTKH sur hypotheque ct pro-

priety acheteea el \ endues.

Telephone 2421.

lcr eta«e. Chainbre 21) et 21, HftiiFHe Imperial.

B. Christie veuve de Jos, Dakers, prix

$9,500.

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Ru9 St-Dominique, p. du lot 311, quar-

tier St-Jean Baptiste, terrain mesurant
46x71, maison, etc., vendu par Anthime
Lacasse a Napoleon Lanamme, prix

$1,800.

Rue Marie Anne, lot 1-376, quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 25x110,

maison Nos. 19 et 21 rue Marie Anne,
vendu par Amedee Lachapelle a Ar-
thur Gravel' prix $1 200.

Rue St-Laurent, coin Marie Anne,
lot 411. quartier St-Jean Baptiste. ter-

rain mesurant 4005 p. eu superficie,

maison Nos. 1170 a 1174 rue St-Laurent
et 624 Marie Anne, vendu par l'hon.

Alex. Ross a Michael Guerin, prix

$8,000.

Rue Cadicux, lot 20-2, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 17-lx

72, cottage en bois et brique, No. 1099

rue Cadieux, vendu par Mme Arch.
Franklin Waters a Robert Dunkerton

;

prix $2,000.

Rue Sanguinet, lot 15-1069, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x

70, maison en bois et brique, No. 818

rue Sanguinet, vendu par Mme F. R.

Riopelle a Philomene Fleuront, epouse
de Louis Pelletier ; prix $1,000.

Rue Marie-Anne coin Papineau, lots

1-335 a 338, quartier St-Jean-Baptiste,

terrains mesurant 25x110 chacun, mai-
son No. 692 Avenue Papineau, vendus
par Frs. Xavier Lamoureux ; prix

$2,000.

Rues Dufferin et Brebceuf, lots 7-67 a
70, 175 et 176 quartier St-Jean-Baptiste,

terrains mesurant 25x80 chacun, va-

cants, vendus par John Molson a
Deserres Freres ; prix $1,200.

Rue St-Hubert, lot 12-26, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
5,160 p. en superficie, vacant, vendu par
Arthur Caron a Elie Mayer ; prix

$3,971.50.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Lafontaine, No. 166-147, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 21.6x80,

vacant, vendu par J. H. et George
St-Cyr a George H. Labbe ; prix $400.

Rue Darling, lots 31-103 a 106, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 22x
102 chacun, vacants, vendus par Mme
W. Darling et autres a Sophie Ferland,
epouse de F. F. Ferland ; prix $2,692.80.

Rue Ontario, lot 29-429, quartier Ho-
chelaga, terrain mesurant 25x110, va
cant, vendu par Montreal Land Im-
provement Co., a Maxirne Rivet, prix :

$687.50.
COTE VISITATION

Chemin Papineau, lot 158, cote Visi-

tation, terrain mesurant 75 perches en
superficie et autres batisses, vendu par
R. Gohier & Fils a J. P. Beaudoin, ;

prix : $3,000.

COTE ST-LOUIS

Rues Drolet et St. Louis, lots 196-30 a
52, 55 a 61, 65 a 73, 73 a 79, 107 et 10J,

209-101 a 108,110, 111, 112 et 116, cote

St. Louis, terrains mesnrant en super-

ficie tota)e 149,366 pieds, vendu par
James B4xter a Frank W. Newman ;

prix : $18,670.77.

Chemin des Carrieres, lots 5, c6te St.

Louis, 488, Sault au Recollet, terre

Hughes ou Pare Amherst, 215 arpents,

vendus par James Hughes & J. E.

Hughes, a E. H. Small, A. H. Sims,

S. S. Silverman, James O'Connor, J.

0. Robert, J. M. Dufresne, Thomas
(J.mthier, Raymond Prefontaine, <<

P. Robertson, F. R. Alley, Herbert S.

Halt, l'hon. J. R. Thibaudeau, Fred S.

Thompson, Thomas Logan, James G.

Ross, Fred. L. Beique, R. R. Goold,

Wm McKenzie et Fred. E. Nelson ;

prix : $09,435.60.

Avenue Mont-Royal coin Champlain,
lots 329-144 et 145, C6te St-Louis, ter-

rain mesurant 25x80 chacun, vacants,

vendus par AthanaseBranchaud et son
epouse a Arthur Boyer; prix $000.

MILE END
Rue St-Hippolyte, lot 137-33, Mile-

End, terrain mesurant 42.6x87.6, va-

cant, vendu par Henri Charbonneau a
Calixte David ; prix $500.

Boulevard, lot 138.3, Mile-End, ter-

rain mesurant 23x80, vacant, vendu par

Ed. D. Roy a l'lnstitution Catholique

des Sourds Muets ; prix $410.

8T-HENRI

Rue Ste-Amelie, lot 2207, St-Henri,

terrain mesurant 4,806 p. en superficie,

maison en bois a 3 etages, etc., vendu
par Ephrem Moreau a Joseph Fournier ;

prix $5,200.

Rue Gareau, lot 1707-55, St-Henri,

terrain mesurant 23 x 75, maison en
bois etc., rue Gareau, vendu par Ulric

Lamoureux a Felix Benoit dit Vaillan-

court ; prix $250.

COTE ST-ANTOINE

Rue Dorchester, lots 383-4 et 5, cote

St-Antoine, terrain mesurant 0,591 p. en

superficie, vacants, vendus par John
Parslow a John E. MacMaster ; prix

$7,000.

Avenue Melbourne, lots 244-29 et 30,

Cote St-Antoine, vacants, vendus par

Archibald Inglis a Henry Lee Penny ;

prix $3,800.

Avenue Springfield, lot 244-7, C6te
Ste-Antoine, terrain mesurant 5,000 p.

en superficie, vacant, vendu par Ma-
thilda B. Brown a Chas W. Pearsoa ;

prix $1,500.

C6TE ST-ANTOINE

Rue Sherbrooke, lot 244-17, cote St.

Antoine, terrain mesurant 6137 p. en

superficie (moins la partie expropriee)

vacant, vendu par Mme Henry Lawlor
a Agnes McW. Bailey, epouse de Eric

Mann, prix $2,812.80.

Rue Sherbrooke, lot 214-18, cdte St.

Antoine, terrain mesurant 5267 p. en

superficie, vacant, vendu par Matilda

B. Brown, a Agnes Mc W. Bailey,

epouse de Eric Mann, prix $2,528.16

(48c. le pied.)

Bilodeau & Jlenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

Riglervent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Eeprssentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
. MANUFACTURERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL
43~Demandez des Catalogues.

-
Proprieties a Venre

A Tente I'rlW'e

Par J. Cradock Simpson <SCie

RUB 8T-UKBAIN

IYMUne grande maison en brique solid

cuisine en allonge, en bon etat, a ti m
autes du bureau de poste. Prix $4,20'

RUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chajrej,

en bon etat, murs peinta a 1' huile, ma ;au*

de cheminces en marbru, tuyaux a gi nar.

tout. Prix $2,100 seulement.

RUB DB 8ALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en iqm

solide de 119x89 pouvant servir a tous 'iges

qui demandent une batisse solide et va4
).

AVBNUB DU COLLEGE MCGILL I

Un lot de facade de choix compren^H
tout 235 pieds de facade sur rAvenHg
College McGill, avec une profondeur MO'

pied^bornee par une ruelle. Trois mioni,

dourcelle du coin de la rue Bumside^H
les deux belles maisons a facade en err»

Nos. 52 et 54 Avenue du College M'Hll.

C'est une magnifique occasion qui s'ojde

reorganiser une magnifique propriete cerale

pour residences a un prix tres modere. 'our

details, s'adresser au bureau.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 edi

de front sur la rue Notre-Dame, preu'en

face de lain, Mcreau et une profondeur en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des ais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 e ;es

bien construite, avec aopareil de chaufijea

l'eau chaude et bonnes dependances iHS
coin nord-est de la propriete. Le t ain

vacant sera vendu a part si on le desire

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenaijit

logements, pres de la rue Bleury; do.ant

un loyer annuel de $1,400. Excellent^B
ment, les maisons se louent toujours 1 1 a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un blocien

situe de maisons a facade en pierre, enon

etat, donnant un bon revenu. Prix JJ50

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de I'M

Craig, avec une batisse en brique solicit

etages et trois ailes en brique solide pouut

servir a une institution ou une manufadfl

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en p re,

contenant 6 logements, faisant face au iro

Logan. "Eau froide et eau chaude a to lei

etages; gaz, etc, hangars et ecuries,

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un 1 de

30 pieds sur la meilleure partie de la e;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en briqudir

fondation en pierre ; en bon ordre et i«

oue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURBNT

Block de batisses sur un lot de 71x81 W
1' usage d'un passage jusqu'a la raeHj

Dominique; comprenant un magasiu enM

que avec logement audessus, deux c&t'W

amaisons en brique et une maison en H

loyer annuel depassant $900 doit sural af

lugiuenter de valeur.

RUB CHAVSSEK

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 sea-

men t.

J. Cradock Simpson A Cii

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeublei

181 rue St. Jacqu<
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des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x lev Janvier 1892 x

P i F $136,198,518 58

5IF— V compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (caloulee
il 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etatolisscmont dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

idant total non distribue
, $ 26,292,980 56

$ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

a Police Tontine Libre (la demifere forme d'assurance de la societe) ne contient aucune
iction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation an bout d'un an. Incontestable

i un an, et non-conflscable apres trois ans. JtSTLes reclamations sont qayees immediatement
teeption de preuves satisfaisantes du deces.

ARGENT P. STEARNS, Gerant gen'lfour le Canada. .'. Ph, LaFERRIERE, fns/ec/eur.

Registered

Tradg
Mark.

"LAROTALE
"

D 7Alsra-LETEE;E;B
BUREAU PRINCIPAL, A U CANADA MONTREAL

CAPITAL
VERSEMENTS -

- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents p' ucipaux du Depart, francais, Montreal.

«t LA CANADIENNE >>

CONFITURES, GELEES et MARMELADES FuBfxs

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

fiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: M4 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite et les environs.

. . On exigera de bonnes references et un cautionnement ou dep6t .

S'adresser h

H. H. DECELLES, Surintendant,

262 RUE ST-ANDRE,
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez

\ , . . . ...

" Le Prix Courant." \
ou au bureau principal susdit.

x Speciaux pour commandes excedant^

1 tonne (2,000 lbs.)

;si_VINAIGRES PURS, garantis sans

addition d'acide. Conserves
au vinaigre, etc.

La plus grande usine du genre dan
la Puissance.

UICSZL LEFEBVRE & Co.,

Nkqociants-Ixdus rai ELS

Montreal.

3
e, too (In rait

t<I/IMPERIALE"
IDE XjOhstidiR/IES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

A. BERTIN & CIE.
( jECTiON de factures, memoires, comptes
• otes. b'Jlets, etc., etc., sous commission de

1 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
ons speciales pour le commerce de gros.)

I .NCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
es bordereaux remis en collection.

S)MPTE au taux legal, de tout effet de
jmmerce ou billet promissoire, sous sol-

, ;

ables signatures.

'I TS sur marchandises, valeurs, immeubles,
tres, etc.

L( AT de marchandises en solde, creances,
ieux stock, etc., etc.

JiTE ET ACHAT de fonds de commerce,
tl RESENTATION commerciale et d'affaire.
HANCE d'immeubles et de succession
HSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour U-s de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes nx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

Agence se charge : de reglement Jet verification de compte, liquidation de society, de fail;
IK le succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ih( redaction d'actes sous seing prive, s|_ravaux d ecriture et de comptabilitl a m-ix raisonna
« Telephone 7248 441 Lagauchetiere, Montrea

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau tour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'AHMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

FRENETTE
MAtfTFACTIJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
im:o :r<rt~&e.a. Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

hnm en to et tarafa faites avec aoin et a Friz Moderea.

IMIAJISOIlSr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
T&ephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement coaaus pir I'excelleace de? Instrument

q ule offre en vente, et par la satisfaction gdn6rale qu'elte a toujours donnee

endan t plus de trente ann«Ses d'existence, m6rite a juste titre la conflanca

pmite e dont elle a toujours joui.

Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
1 emainsPiAN d'occasion
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VENTE Ml GnrrMT

Attirer
"~\

Chez soi les acheteurs
au Comptant, et en meme temps se prcji

curer une publicite enorme, voila ce qu3
tout detailleur peut faire au moyen de h

• •

a : Cooperation : Oommerciale foumit aux I

detailleurs des Bons et des Actions

Cooperatives, au moyen desquels ils peuvent distri-

buer a leurs acheteurs des PRIMES remboursables en

ARGENT-^BB
Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal.

D&s qu'un chiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la campagne, fri

" Cooperation Commerciale " annoncera dans les journaux locaux.

.*. Xos Agents sont partis

pour visiter tons les raaga-

sins de Montreal.

.% les marchands de la
campagne recevront par la
nialle, sur demande, toutes
inforniations necessaires.

au^Z^TZa, No 35 rue St-Jacques, Montreal g9
<il'<
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URBAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.
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N. F. BEDARD
•17-

Rue William, Montreal

Marchand de

i-Tomage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortcs de

—

—Fournitures pour

—

PROMABEEIES et BEURRERIBS

OUCKETT, HODGE & Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FKOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 7 decern bre 1892.

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Mon.Es a Fromages de

,W. CI10WN £ Cie, --- de Belleville, Out

AUSSI, AfiBNT rOl'It LES C.'x'BRES

ois a Boites de Froniage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

))

M. Bedard a constamment en main tons les
lieriauxnecessairospourmonterunefroniage-
i complete, avec outillaare le plus pcrfectionne

IOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
• plus beau et le plus complet an

Canada.
Termes Moderns.

m.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
imptable, Audited? et Liquidates

—.BUREAU:—
B&tisse de la Banque Nalionale,

• rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
'elephone Bell \ /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

liU:- Reglemcnt de Faillites

\\

>anque d'Hochelaga

DIVIDENDE No. 33
Avis est par le present donne, qu'un dividende
lo/o a ete declare pour le somestre courant
lie capital paye de eette institution et qu'il
a payable a son bureau principal, a Montreal,jW snccursales, le, et apres le ler decembrc

'eUvre de transferts sera ferme dulGau 30vcrobre prochain inclusivement.
Par ordre du bureau,

M, J. A. PRENDERGAST,
G6rant-

FLEUR,
SON, GRUE.

Eciire a

THOMASMcLAUGHIN
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres d toutes les stations.

L. J. HERARD
MAUCIIAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiAUREIVT
Telej hone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

Les nouvelles des marches europ^ens

sont la repetition de celles des semai-

nes precedences." La continuation des

enormes arrivages des Etats-Unis, tant

en bies qu'en farines, empeche toute

reaction en hausse. D'ailleurs, les re-

coltes en terre progressent convenable-
ment, favnrisees par unc temperature
douce et meine chaude pour la saison.

Les prix en Angleterre restent station-

naires avec une tendance a la faiblesse,

tandis que, en France, les cours sont
dtkidihnent en baisse. A la date du 19

uovembra, " l'Economiste Francais "

6crivait :

" Depuis notre derniere revue, le

temps s'est beaucoup ameiiore et la

temperature se maintient depuis quel,

ques jours, sup6rieure k la normale

;

aussi la culture travaille-t-elle active-

ment a. ses semailles d'automne, pro-

fitant du temps favorable pour rattra-

per le temps perdu. La vegetation des
premiers bles semes continue a se d6-

velopper rapidement et dans de trfes

bonnes conditions."

Ladepeche de Beerbohm, du 6 de"-

cembre cote le ble disponible a Liver-

pool bien tenu, le mais ^plus facile, les

pois canadiens k Liverpool, 5 s. 7 d. et

les marches francais de province, fai-

bles. Le cable public cote les pois ca-

nadiens k Liverpool 5.8£.

Aux Etats-Unis, 1'augmentation dn
" visible " pendant la semxine a ete de
1,315,030 minots. Les exportations de
bids et de farines continuent, mais les

256 - RUE ST-JACQUES - ,256
(luiraa cjuit j.

COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIC, — ANGLAIS.

Jjfjg

Glasses dujour et da soir.—Demandez les circulaires.

Ouverture le lerSo vembre 1892.

livraisons ne ralentissent pas. Le ble"

d'biver, jusqu'ici, ne donne pas d'ap-

prehensions. Le bill Hatch parait en-

lerr6etles sp^culateurs esperent que

la nouvelle legislature £aura d'autrea

idees sur le r61e que joue dans l'econo-

mie d'un pays les transactions a terme.

Les cours, apres etre restes faibles et

avoir baisse quelque peu, sont remon-

tes un peu, cloturant, a peu de chose

pres aux cours que nous '.cottons la se-

maiue derniere.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

30 Nov. 6 Deo.

ChicagoS(Dcc) 0.71| 0.71J-

New-York (Dec.) 0.76 0.76&

St-Louis (disp) 0.68 0.68

Duluth(disp) 0.71 0.70J

Les marches de l'interieur au Mani-

toba sont inactifs, les cultivateurs ont

mis sur le marche ou entrepose dans les

eievateurs des chemins de fer les biea

qu'ils avaient eu le temps de battre.

Les battages ne se feront desormais

qu'avec precaution pour eviter la fau'e

commit l'annee derniere, de rueler au
bie battu des parcelle3 de neige qui

dans la chaleur des greniers, ont fondu

et ont endommage le grain.

Jusqu'ici, dit le Commercial, les nego-

ciants de grains n'ont pas eu beaucoup

de chances de se refaire des pertes de

l'annee derniere ; ils n'ont achete que

sur de minces marges et comme les

cours ont et6 constamment a la baisse

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20jlbs.
et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AITOHOR
est bien supe'rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAXNG <5c SON'S
Empaqueteurs, Montreal.

(Dbmandez la LlSTK DBS Pbjx

En /ente chez tons les Epiciers.

Bureau : Telephone No , 344

Majson d'Empaquktage :

Telephone No. 6033
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s?ecialites dk

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RI1K ST-I.AUKKMT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Spteiflque du Dr Noswood con-

tre l'lndigestion, los maladies bilieuses ot

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recommandent speciale-

ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remedt contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Gfoutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismaleR, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent rem6de
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatic ues de Surety

"our I'Huile de Sharp.
Ayant fabrique

tous cos cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donues, a une
egere avance sur les prix reguliers.

ACENCE
DES

Moiilins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux mfimes prix que
que les mou line 1

Grains vendu sa commission.
Toutes commandes ex6cut6es promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BHONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents^des Remedes Brevet6s
Frangais

1605 Bui NOTRE-DAME
Coin de la rue SWUbriel MONTREAL.

sur les marches exterieurs, l'exporta-

tion n'a donne que peu ou point de pro-

fit. La navigation close, l'exportation

va considerablement diminuer et les

ele>ateurs des ports des lacs vont se

remplir.

Les prix payees a la compagnie varient

de 48 a 52c le minot pour du ble de
bonne qualite.

Dans le Haut-Canada le mouvement
des grains est bien ralenti ; les prix

sont en general assez faibles.

A Toronto on cote : B16 blanc 03c a
65^c ; bledu printemp, 60 a 62 ; ble roux
d'hiver, 62c a61c. Pois no 2, 54c a 55c

:

orge no 2, 44c 45c. ;avoineno2, 30c a 31c.

A Montreal, les achats de pois et

d'avoine ne sont guere que pour la con-

sommation locale ; cependant il se fait

encore quelques achats pour entre-

poser. Les prix, n'ayant plus de com-
petition extdrieure pour se guider, res-

tent sationnaires. Ainsi on peut ache-

ter de l'avoine no 2 en entrepot a 32jc

et peut-etre meme 32c. Les pois valent

73c en en trepot et il y a acheteurs

a ce prix. La province d'Ontario paraft

avoir eu une excellente r6colte de pois

tandis que la nOtre n'en a eu que fort

peu.

Le sarrazin est neglige ! pour en ven-

dre une quantity, il fandrait accepter

des prix tres bas. L'orge est difficile a
vendre a n'importe quel prix.

Les farines restentdans le meme 6tat,

la tranquillite y legne en souveraine ;

la boulangerie s'en tient a son ancienne

tactique de n'acheter qu'au fur et a me-
sure de ses besoins. Afin d'essayer de

stimuler un peu la demande, on a mar-
que en baisse de 15c les cours des rollers,

des extras et des superfines. Nous nous
imaginons que, meme avec ces nou-

veaux cours, il y a moyen d'obtenir une
reduction.

Pas de changements dans les farines

d'avoine.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d' hivei " " ...0 00 a 00
B16 du printemps " " ... 65 a 67

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 81 a 82
" No3aur 72 a 73

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 31 a 32

Ble d'inde, en douane 00 a 00
B16 dinde droits payes 65 a 67
Pois, No 1 83 aO 85
Pois No 2 Ordinaire) 73 a 74

Orge, par minot 38 a 42

Sarraiin, par 50 lbs 45 a 46
Seigle, par 56 lbs , 00 aO 10

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25
Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 75 a 3 80
Extra 3 25 a 3 40
Superfine 2 90 a 3 00
Forte de boulanger (cite) 4 00 a 4 10

Forte du Manitoba 3 95 a 4 10

EN SAGS D'ONTARIO

Medium '.

1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils...~. - 4 10 a 00
baril d'avoine nranulee, en

Farines 4 20 a 00
Avoine roulee en barils. ........... 4 20 a 00

Les marchands de la ville et de la

campagne ne peuvent faire mieux que
d'acheter chez MM. E. Durocherjet Cie

les farines, grue, son, moulee, dont ils

peuvent avoir besoin. Comme ces mes-

sieurs sont agents pour plusieurs mou-
lins a farine, ils peuvent donner satis-

faction aux plus exigeants.

Marche de detail.

Les graius sont assez rares sur le mar-

che de la place Jacques-Cartier, et s'il

n'y avait pas quelques commercants
qui y exercent leur negoce en contre-

bande, pour ainsi dire, l'approvisionne-

ment serait maigre. Les prix de l'avoine

sont encore de 75 a 80c la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c.

par 100 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le b\6 d'inde jaune des Etats-Unis

67£c. par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c. et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le bI6 pour les animaux vaut de 05c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Liverpool

On eerit de Liverpool a la date du 26

novembre :

" Le beurre a une meilleure demande
et les cours de toutes les sortes sont

soutenus. Les meilleures cremeries

ameYicaines sont offertes aux prix de

105 a 110s par quintal et les qualites in-

f6rieures de 75 a 95s. II y a maintenant
sur le marched ubeurre de choix d'Aus-

tralie, en boite qui se vend facilement

aux prix de 112 a 115s par quintal.

Marchi de Montreal

II y a de la demande pour l'exporta-

tion en fait de beurreries, mais les ex.

portateurs ne veulent payer que 23c

pour les beurre3 d'automne, ce qui em-
peche le mouvement de prendre toutes

les proportions dont il {serait suscep-

tible. Nous avons connaistance d'un

lot de 2,000 tinettes pour lequel C3 prix

a et6 offert, et quoique la transaction

ne fut pas tout a fait close, nous croyons

qu'elle a du se terminer depuis sur ces

bases.

Les beurriers sont obliges eux aussi

de se conformer a ces prix et ceux aqu;

il reste du stock qu'ils viennent offrir

sur le marchi ne trouvent d'acheteurs

qu'a 22i ou 23 c. au plus. Le detail

paye 23, 23^ et 24c. suivant quantity et

quality.

Le beau beurre de townships peut se

vendre ici au detail de 20 a 21 c. a la

campagne on le paie de 19 a 20 c. Le
beurre de l'ouest vaut de 17 a 19 c. et le

beurre commun de 16 a 18 c.

FROMAGE

Marche de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 26

novembre :

" II y a eu une bonne demande de la

consommation pour le fromage et les

avis d'Amerique 3tant plus fermes, les

de"tenteurs se tiennent tr6s fermes a

nos cotes pour les fromages d'automne
de choix. Nous cotons aujourd'hui :

septembre et octobre de choix, de 52 s.

6 d. a 53 s. 6 d. ete de choix, 47 a 50 s.''

Marche de Montreal

Tandis que le cable cote Liverpool a
53 s. les exportateurs continuent a
acheter do petits lots sur notre place a

des prix assez fermes ; on pretend

meme que le prix de 10J c. pour du fro-

mage de la province peut 6tre obtenu.

Les stocks paraissent tres legers, tant

ici que dans l'ouest ; cette derniere

partie du pays ayant vendu par contrat

beaucoup de fromage qui n'a par conse-

quent, pas paru sur les marches.

CEUFS

De mauvaises nouvelles du marche"

anglais viennent d'etre recues par nos
exportateurs qui ne realiseront proba-

blement pas leurs debour.ses sur g

dernieres expeditions.

Le marche local eat tranquillea

une demande continue ; les tjeufs fi 8

d'automne valent 20c : lew u-ufs < I

mes de Montreal se vendent de 16 .

et ceux de l'Ouest. de 15i a 16c.

FRUITS

Nous cotons les fruits sans cha

ment

:

Pommes d'automne, vertes $S2.25ft$,o
" rouges 2.50 a 10

Pommes d'hiver 2.75 a it)

Pommes fameuses No 1 2.50 a i0

" •' No 2 1.75 a »J

" " No 3 1.00 4 !5

Oranges le quart " COO a i>0

Attacas, cap. Uod., le baril 5.00 a >0

POMMES DE TERRE

Les patatcs rencherissent. On a

demande maintenant, par chars, is

en gare, de 80 a 85c. la poche de 90 i

;

et en lots de 25 poches on les vem le

90 a 95c.

A Boston on cote : Hebrons, de a

92c ; roses, 85c ; rouges du Dakota, '>;;

blanches de New-York, de 75 a "!(

;

Chenangoes de l'lle du Prince-Edou, I,

de ,65 a 70c ; palates d'Ecosse, $2.5 la

poche.

VOLAILLES

La temperature est favorable el I

prix sont soutenus. Nous cotons :

:

Dindons, la lb 9 a 10c
Oies, " 6 a 7c
Canards, " 8 a 9c
Poulets, " 6Ja7ic

FOIN PRESSE ET FOURRAGE8

A Boston on cote :

Uhoix a/ancyen grossebklles $17 00 a 100

" "en petites " 16 00 a 1 DO

Beau a bon 15 00 a )0I

Pauvre a ordinaire 13 00 a 1 00

Mole 12 00 a 100

Paille de seigle 14 00 a 150
" d'avoine 8 00 a 00

Arrivages de la seniaine : 391 clal

de foin et 37 chars de paille. Seni. le

correspondante de 1891 : 172 charle

foin et 30 chars de paille.

Les arrivages sontdevenus tresala-

dants, mais la demande a 6t6 bonnde

sorte qu'il n'y a pas d'excedant de st k.

Le marche" est soutenu pour toute es

qualites, et le foin commun est re.

La demande des exportateurs d'ii-

maux et des eleveurs, pour cette see,

depasse l'approvisionnement. Quehes

chars de foin fanty se vendent enjre.i

audessus de nos prix extremes, wl
culaire de MM. Hornier Robinso k

Cie., de Boston).

A Montreal les arrivages sont mod &
et les prix se maintiennent.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a '

:00

do do No 2, do 10.00 a 00

do do No 3, do 00a.<lj
Paille do do 5 00 a I
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 00

do No 1, do 00 00 a 30

do No 2, do 00 00 I

Grublanc do 00 00 a 00

do No 2, do 00 00 a 00

do No 3, do 00 00 a 00

Son do 00 00

do auchar 1350i:H
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a

M

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a J
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 ft :H

Marche aux Animaux.

II y avait lundi aux abattoirs de 1' t:

Betes a cornes , 3 • i

Moutons et agneaux t

Veaux

On peut donner les prix sniv ts

comme moyenne :

BStes a cornes ler qual. 4 a 6

2e " 2ja-
Moutons, la livre 2i a <

Agneaux 3^k
Veaux 4.00 a 1

Pores sur pieds par 100 liv. 5.50 a
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L'ECONOMISTE FRANfAIS

Soiuiuaire de la livraison tin

19 noveiubrc 1802.

PARTIE ECONOMIQUE

Le budget de 1893 et la refornie de

l'irupot sur les boissons, p. (ill.

Le commerce exterieur de la France

pendant les dix premiers mois de l'an-

nee 1892, p. 643.

La Imisse de l'argent ; le dollar d'ar-

gent et Tor aux Etats Unis, p. 614.

La cherte de la vie a Paris, p. 644.

Le Mexique, p. 646.

Lettre d'Angleterre : la derniere

hausse de l'escompte a la Banque
d'Angleterre ; l'exploitationdes brasse-

ries americaines par des society an-

glaises ; la dette publique et la dette

municipale en Angleterre, p. 650.

Correspondance : la defense des forets

de l'Algerie, p. C*i.

Les rapports et les parts respectives

du capital et du travail, p. 651.

Revue dconomique, p. 652.

Bulletin bibliographique, p. 653.

Nouvelles d'outre-mer : lies Philip-

pines, p. 651.

Tableaux comparatifs des quantity
des di verses marchandises importers en

France pendant les neuf premiers mois
lies annees 1892, 1891 et 1893.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generale, p. 051.—Sucres, p.

556.—Prix courant des nietaux sur la

place de Paris, p. (557.—Correspondan-
xs parliculieres : Lyon, Bordeaux,
Marseille, le Havre, p. 657.

REVUE IMMOBJLIEKE.

Adjudications et ventes amiables de
:errains et de constructions a Paris et

lans le departement de la Seine, p. 658.

PARTIE F1NANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-
gleterre.—Tableau general des valeurs.

-Marche des capitaux disponibles.—
^xemple de groupement de valeurs
jour les placements.—Marched anglais
itchemins de fer americains.—Rentes
rancaises.—Obligations municipales.—
Obligation diverses : Chemins de fer
|:spagnols et portugais, Credit Foncier
Jolonial, les variations du change dans
a Republique Argentine.—Actions des
hemins de fer.—Institutions de cre-
lit.—Fonds strangers : Fonds Turcs.—
Valeurs diverses.—Assurances.—Ren-
eignementsfinanciers : Recettes de la

"ompagnie francaise de Tramway, det
•mnibusde Paris, des voiturte de Paris
It du canal de Suez. — Cours des chan
jes.—Recettes hebdomadaires des cht
uins de fer, p. 659 a 669.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,
EBICN PATENTS

COPYRICHTS, etc.
for information ai*d free Handbook write to
Munn & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Lvery patent taken out bv us is brought before
.ae public by a notice given free of charge in the

3wiitxik ^mtmm
Largest circulation of any scientific paper in the
world Splendidly illustrated. No intelligent

5!
an 8

£,°Hjd be without it. Weekly, S3.00 a
year; Sl.50 six months. Address MUNN & CO.,
flBMSHERS, 361 Broadway, New York.

DE8JARDIN8. V. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

EtiAugers et Doniestiquee

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No J475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manu£acturier8 et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a oheveox,
Ps.rfumeries, Vernis a chanssures,

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moi6ris tt eomaindos exactness ivee diligence

Vous qui souffrez, depuis des ann6es paut-etre

de cetto affection desagi6ab!o qui vous rend la vie
si peniblc, vous croyez probablement quo votr<»

maladit? est incurable.
Vous avez pent etre eesaye bien des ramedes, cu

recours & bien d<.8 niedecins, sans Boulagement ap-

preciable.
Ka88urez-vous. Ecoutez una victime do cette

ma'.adie si eouffrante.

AM. L. R0I5ITAILLE, Pha-macien,
" Jo crois do mon devoir de vous fuiro part du

" bi n que j'ai r'-ssenti par l'usage dv.s PILULES
" ANTIBILIKUS1SS du Dr NKY.
" J'etais fort eouffrant d-pnis 3 ans. J'etais

"m.j t ta mal de eoeur, a la PITTJITE, jo iu
" re»8ent:iis auoun goftt pour la noiirrituro, nies
" fore 'S allaient B'affaiblissant. . . . J } m'adressaia,
•' pluaieurs medecius dont I'un de imputation no-
" taM» et de plus de 30 nns de pratique. J» pria
" leurs mMioameuts pennant plusieurs mois, mais
•' sans elfotj inarquants. Je i.e pus parvenir a mo
" fuiropurger suffisamment et la PITU1TE cou-
" tinua de me faire souflrir.
" Sur votro avis, j'essavai les PILULES du Dr

" NEY. L'effet fut immediat. La PITTJITE
*' disparut conime par enchantement et je redevins
" un homme nouvoau.
" Merci mille fois ro«r m'avoir fait connai're

" uu medicament aussi precieux. "

CUTHBEKT JUBINVILLE
St-Thomas, 20juinl891.

Les Pilules du Dr Ney sont en venle partout a
25 els la Boite.

%&~Franco par la malle sur i eecption du prixll^.

SEUL PROPRIXTAIRE

LROBITAILLLCbimiste
JOL1ETTE, P. Q.

»»9t»«»#ee»t«*»te***e*e»e»*e**'***<
rPHE RIPANS TABUT.ES regulate the stomach,
X liver and bowels, purity the blood, are pleas-
ant to take, safe and alwayseffectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rash,
tion. Pimples,
to the Head.

® Plexion, Salt
Head, Scrof
ache. Skin Dis-
Stomachjired
Liver, Ulcers,
and every oth
or disease that

Painful Diges-
Kush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the properperform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the RipansTabules istr mrest
cure for obstinate constipation. They ,. mtain

$ nothing that can be injurious to the most deli.
cate. 1 gr033 *2, 1-2 gross $1.25. 1-4 gross 75c.,

& l-'ti gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
C Address THE RIPANS CHEiUCAL COMPANY,
* P. O Box 072. New York.

CI v-cras avez quelque chose a annoncer quel° que part, en aucun temps, ecrivez a GEO
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

r"\UlCONQUE abesoin d'informotionp an hu^
Vc jet d'annonceK, fei a bien de te procurer un
extmplaiie de "Book for Advem'Ii?i<K8,";i8
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malic,
franco, bur reception du prix. C'cntient une
compilation faite avee ^oin, d'apres le Amen, an
Newspapers Di' -itory^ de tous les nieilleurs ji/tir-

naux, y compius les journaux sp£ciaux ; donne
la cote de la circulation de cha.cun, avee beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujots so rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Teilleur

1680 rue <Ste-<§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglai j

KooHMai.s,

EU'., Etc.

a tres has prix.

Marble ni Granite Work:
Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

mod^r^s.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Neiges

Telephone 4666.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, ATJDITEURS ET

GOMM1SSAIRES

No l5,rueST-JACQUES
SPiClALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Le petit professeur de 1'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

noneeurs.

Sera envoye a

toute adresse

Depuis ladatedc l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1891,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 d^ccm^ire 1892 le prix de

l'abonneuicnt sera hausse a $2,00 par
ann6e.

ADDRESSKZ
(avee une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1 500 pages) sera expe-
die franc de port, a tout ordre et l'achat
du livre dotine droit a un abonnemeut
paye k Printers' Ink pour un an.

PROVINCE DE QUEBEC
Departememt des Terreb de la Covronne

kectton <!es Bois el Forets

Quebec, 15 Octobre, 1892,

Avis o-t par le present doune que, conforme-
nient anx sections 1331, 1335 et 1336 des Statuts
refondus de la province de Quebec, les coupes
de bois suivantes seront mises a l'enchere. dans
la salle de ventes du departement des Terres
de la t'ouronne, en cette ville, JKUDI, le 15

DECEMBKE prochain, a DIX heures ET DE-
1M1E A. M., aux conditions lnser6cs plus bas,
savoir:

Ar/cnce du Haut Ottawa

I nord No, to. 2e rang, bloc A. 25rn.— J sud No
10," 2e rang, bloc A. 25 m. — \ nord. No,
II, 2e rang, oloc A. 25 m.—i sud No. 11. 2e raug
bloc A, 25 m.— I nord No. 12, 2e rang, bloc A, 25
m.— h sud, No. 12, 2e rang, bloc A, *5 m. —i 6ud
No. 10, 3e rang, b oc A, 25 ni.— 1 nord No. 11, 3o
lung, bloc A, 25 m.—J sud No. 11, 3e rang, Moc
A, 25 m.— * nord No.l', 3c rang, bloc A. 25 m.—

1 \ sud No. 12, 3e rang, bloc A, 25 in. — Riviere
j
Ottawa, No 572, 31 m.—573, 25 ui.—574, 31 m 575.

i Sim. -676. 25m.-577, 25 m. 678, 26m.—579. 25
! 1H.-580, 25 m.—581. 25 m.-582, 17m.-583, 15m.—
j 581. 32J.—585, 25 ni.—6!-6, 25m. -587, 25 m.—588,25
I in.—589, 25 U1.-590, 29 m.-591, 24 m.—592. 25 m.—

593, 25 m. —594, 25 m.—595 32 m.- 696, 19 m.—600
25 m.—607, 22 m.—608. 26 m.—609. 21 m.—611. 17
m.-612, 19 m.—Bloo A. No. 8. 3e rang, 60 m.—
Bloc A, No.9.3e rang, 60m. Riviere Ottawa.No.
605, 23 m.—606, 23 m.—507, 50 m.—£08, 47J—509. 40m—510, 28 m.—51L 26 m.—Riviere Gatineau.
No. 615, 28| m.—616. 29 m.

Agence du Saint-Manrice

Saint-Maurice, No. 13 ouest 50 m.—No 14
ouest 50 m.—Riviere Pierriche. No. 1 est 35 m.—
Kivlere Trench. No. 2 est 35m.—Isle Bostonnais.
10 m.—Riviere Bostonnais, No. 4 nord 25m.—
No. 4 sud 20 m.—Arriere Riviere Bostonnais
No. -i sud, 40 m.—Arriere No. 3 sud, 45 m.—
Arriere No. B. sud 25m.- Arriere rivi6re Ba.
tiscan. No. 7 est 38 m.—Arriere riviere Boston-
nais, No. C eud 20 m.—Riviere Batiscan. No.
7 est 24 m,

Agence du Lae Saint-Jeau
No. 135, Arriere Ouiatchouau, ouest 16 m.—

No. 136, Arriere, 20 m.-No. 139, Lac des Com-
missaires, sud-ouest 24 m,—No 141, partie
ouest. Riviere Metabetchouan 20m.—No 141.
partie est. Riviere Metabetchouan 17 m.—No.
142, Riviere Metabetchouan 25 m.—No. 145
ouest du Lac Kamamingougue 36 m.—No. 144.
i sud Riviere Metabetchouan 20 m.—144£ nord
20 m.—No- 123, Riviere Petite Peribonka 50
m.—No 124 50 m.—Limitc Cam on Ross, 4 m.

—

Limite canton Kenogami No. 1. 7 m.— No. 2,
8 m.—Limite canton Dalmas 21J m.—Limite
Riviere Marguerite, No. 169 32i m.

Agence du Saguenay

Riviere Malbaie, Nos. 1, 54 m.—No. 3, 34 m.-
No. 4, 32 m.—No. 5, 38 m.—No. 6, 45 m.—No. 7,
47 m.—No. 8, 24 m.—No. 9, 58 m—No. 10. 45 m.
—No. 11, 36 m.—No. 12. 42 m.-No 13, 35.—No.
14, 37 m.—No. 15, 60 m.-No. 16. 60 m.—No. 17.
54m.—No. 18, 49 m.—Limite canton Periguy
2 m.—Limite Lac des Sables, 4Am.—Lim te Ri-
viere au Rocher, No. 1, 48 m.—No. 2, 58 m.—No.
3, 48 m.—No. 4, 40 m.— No. 5, 40 m.— No, 6, 28m.
—No. 7, 32 m.—Bras N. O., 20 ro,—Riviere Mani-
tou. No. 3 est 32 m.—No. 3 ouest, 32m.—No. 4. 24
m.—Riviere a la Chaloupe, 32 m Riviere la
Trinite, No. 1 est 50 m —No. 1 ouest. 50 m.—No.
2 est. 50 m.—No. 2 ouest, 50 m.—Riviere Petite
Trinite No. 1 est, 14 m.—No. 1 ouest. 14 m.—No.
2 est, 14 m.—No. 2 ouest, 14 m Riviere Calu-
mei, No. 1 est, 25 m.—No. 1 ouest, 25 m.

Agence de Montmagny
Riviere Noire No. 56, 20 m.—No. 58. 13 m.—

Limite canton Roux, 16am.—Canton Rolette,
22m.—Canlon Montminy 124.

Agence de Orandville

Limite canton Parke 6jj m Limite canton
Pohenegamook, 24j m.—Riviere Boisbousca-
che No. 2. 12 m.

Agence de Rimoaski

I imite canton Neigette No. 1, 30 m.—No. 2.

12£ m.—Limite canton Macpes. 12 m.—Limite
canton Cabot No. 2. 15J m.—Limite canton Ma-
lane, 5§ m.— Limite canton Lepage No L 4f m.
—Riviere Kedswick No. 2, 10m.—Riviere Cau-
supcull, 3£ m.—Limite canton Dalibaire Ouest."
15 m.—Canton Dalibaire "Grand M6chin," 8
m.—Canton Dalibaire Est, 43 m.—Limite can-
ton Roraieux ouest 41 m.—Limite canton Ro
mieux Est 41 m.—Limite arriere canton Ro-
mieux No. 1, 45 m.—Limite arriere canton
Dalibaire No, 1, 47 m.

Agence de Gaspe

Li.nite canton Cap Chat est 28 m.—Ouest 38|
>n,—Limite canton Tourelle ouest, 41J m.

—

Est. 43 m.—Limite canton Christie 46i m.—
Limite canton Duchesney ouest, 33 m.—Can-
ton Tashereau 54 m.—Limite canton Denoue
19 m.—Riviere Magdeleine No. 1 ouest. 60 m.—
NO. 2 ouest, 50 m.—No. 1 est, 50 m.—No, 1 sud,
50 m.-No. 2 sud, 50 m.—Riviere Darmouth.
No. 1 nord 19J.—No. 1 sud 24 m.—Arriere Ri-
viere Darmouth, No. 1 nord 32 m.—Riviere
Sydenham, sud 17j m.—Limite Gaspe nord 12
m.—Riviere Saint-Jean, sud No. 1 12 m.—Nord
14 m.—Limite canton Malbaie No. 2, 8 m.—
Ga'-p^ Baie sud 11 m.—Limite canton Rameau
No. 2 21 m.

Agence de Bonaventure

Riviere Patapedia, 31/5 m.—Canton Patape-
pedia. No I, 8 m.—Petite Riviere Rouge, 5 m.—
iJmi to Millstream No. 3, 12 m.—Riviere Mata-
pelia No. 1,—Canton Milnikek, 15 m.—Limite
Assemetquagan No. 1 est, 12 m.—No. 1 ouest, 13
m. —No. A, 9 m.—Clark's Brook, 15 m.—Riviere
Ristigouche No 4 10 m Biviere Escuminao 11
m.—Arriere Riviere Nouvelle No. 1 ouest 10 m.
-Canton Nouvelle No 2 ouest, 9m.—Riviere
Grande Cascapedia, 35 an.—Lim te Ruisseau
Joshua, 4 m.—Ruisseau Jonathan. 3m.—Riviere
Petite Cascapedia Branche Est. No 3 ouest 14 m.
—Branche Est No. 3 est. 14 m.—Riviere Pata-
pedia Limite Branche Est No. 1, 22 m—Branche
Ouest No. 1 ouest 26 m.—Branche ouest No. 1
Est, 20J m.—Riviere Patapedia "Branche prln-
cipale" Hi m.—Riviere Andre 6 m.

CONDITIONS DE LA VENTE

Les locations ci-dessus decrites. suivant
l'etendue dunnee, plus ou moins. seront offertes
en vente, a une mise a prix a etre determines
le jour de la vente.
Ces locations seront adjugees au plus haut

encherisseur.
Les locations ne seront flnalement adjugees

que sur paiement du prix d'-ichat au comptant
ou par des cheques accepter par une banque
incornoree.
Le commissaire pourra imposer conime con-

dition, le jour de la vente, dans aucun cas par-
ticulier. qu'une location vendue devra etre ex-
ploitee dans un delai de deux ans, sous peine
d annulatiou de la licence.
Les locations une fois ad ugees, seront sujet-

tcs aux dispositions des reglements concernant
les bois de la Couronne. main tenant en force ou
qui pourront le devenir plus tard.
Des plans, indiquant les terrains ci-dessua

designes, sont deposes au Departement des Tor-
res do la Couronne, en cetie ville. et au bureau
des agents pour ces local ites, et seront visibles
jusqu'au jour de la vente.

E. J. FLYNN.
Commissaire des Terres de la Couronne.

P. S.~D'apres la loi, les journaux indiques
par ordre du consell, sont les seuls autorises a
publter cet avis, 321-ino



LE PRIX COURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialitc des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

LAPOETE, MARTIN & CI]
EPIOIERS lEUST G-ROS

Jr.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 2U et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ez
CLARETS.

G. G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

it®"SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Storaachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
MOUTEEAL.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

enm
Lal^K^^^

334 et 333 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

NOUS offrons au commerce cette semah:,
les differentes sortes de Noix ( fraiclu

)

suivantes, que nous venons de recevoir:
FILBERTS, "Sicile" PECANS, GRENOBLES,

BORDEAUX, MARBOTS, PEANUT
le tout a des prix tres bas.

Nous attendons sous quelques jours des amandes Tam,.
gones, Ivica ct Aberanes.

No 2542, RUE NOTRE-DAME
Nous recevons 4,500 boltes de

A. Ferland & Cie
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, iCidre Champagne

Et de toniques au houbion.

Agents de la celebre cau mineral

e

St-Benoit.

ETABLIS EN 1855.

j.eiiii 611,

103&109RUECAMPEAU.
Ordrea promptement exicvih

IJb.'i.jbi.'

FABRICANTS DE
BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une speciality.
Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade I et Vichy en Syphon* et

" Ginger Beer
|
en Cylindre.

Etc, Kto, Etc;

Souls agents pour 1'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DK GLACE.

119 Rue Sanguinet, Montreal.

RAISINS VALENCE
Que nous offrons a des prix except ionnellement a.

$£- Ecrivez pour nos prix. "f®

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREAL
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille ^'Exposition de To io

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : B. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k e.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacquea, coin McGill.

Priere de te mifier des contrefa^ont.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCA IS S, ANCLAISfS ET AMERICAIN!.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE,

EAU DE CONTREXEVILL
SOURCE DU PAVJLLON—

=

bue cornme eau de table, pr^vient et guerit la gravelle, la goutte, le dial :e

et les maladies des voies urinaires.

E A U D E VICHY*
S OURCE DUBOI S

r^tablit l'estomac, pre>ient et guerit la dyspepsie, rend l'appetit.
Se trouvent chez tous les pharmaciens, et ehez

And. Brisset et Fils, Importateurs, 393 rue St-Paul, lontrei

MAISON FONDEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EP1C1ER EN GROS

Iraportateur directe des pays de productio
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortime nt general.

SPECIALITY.— Epices et Cafes moulus et empaquetes a s<i

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "All

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j'

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaig)
" Brosseau et Cie.", coin de.- i aes B'-asecours et Champ de Ma

tNTREPOTSTET BUREAUX

NOS I436 : 1438 FT 1440, RUE rOTRE-DAME
ivO-^J^T -i.'-fccj£_A..L,.



LE PRIX COimiNT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
• Chaput Freresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

1Q7 A'VEJSrTJE FAFUsTEATJ
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

i < MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEHCIALE
ET FINANCIERE

Montreal. 7 decembre 1892.

FINANCES

Le retour des fonds places a la cam-

)agne pour l'achat des recoltes com-

nence a se dessiner ; a partir de ce ruo-

nent les billets de banques epars parmi

a population rurale vont converger

rersles banques sous foime, ou oien de

lepdts, ou bien de paiement de billets

scomptes a l'automne. On peut consi-

lerer comme inaugurant ce mouve-
aent de retour, l'^cheance du 4 decem-

ire qui, uioins chargee que "les prec^-

entes, est cependant assez conside-

able et a laquelle on a fait honneur

'une maniere satisfaisante.

Les banques reprenarit leurs billets

nt plus de fonds a leur disposition ;

ussi le marche monetaire est devenu
n peu plus facile et Ton peut ernprun-

3r, pour remboursement a deniande

t contre garantie de bonnes valeurs, a

p. c. L'escompte des billets de 1 a 4

lois, avec de bonnes signatures, se

lit a 7 p. c.

A Londres les pr6ts a demande se font

1 ou \\ p. c. ; les billets de 1 a 4 mois
>nt e.-comptes au taux de 2& a 2£ p. c.

:

: la banque d'Angleterre maintient

>n taux a 4 p. c.

A Mew-York l'argent est encore en
•ande deniande et les prets a demande
i>nt cotes de 4£ a 5i p. c.

On croit g^neralement que la confe-

nce monetaire n'aboutira a aucun
sultat pratique et que les Etats-Unis
^vront s'arranger coinme ils pourront
ec leur monnaie d'argent.

Le change est tranquille maintenant
les taux baissent

:

Les banques vendent leurs traites a
\ jours a une prime de 9 Iil6 a 9 3[16 et

irs traites a demande, de 9 9jl6 a
• 1[16. La prime sur les transferts par
' cable est de 16§. Les traites a vue
ir New-York font de £ a £ de prime.

Les francs valaient hier, a New-York,
!6g pour papier long et 5.15 pour pa-

far court.

j'activite a la bourse a bien diminue.

3 public semblent maintenant s'abs-

liiretles transactions sont maigres.

if a eu de la faiblesse d'abord dans les

*rrs, mais la derniere journee a ete
tin ton plus ferme.

-& banque de Montreal est descendue
*29, mais elle a fait aujourd'hui 230£ ;

1 aanque de Toronto est cotee a 250 ;

* banque Ontario est cotee en cloture

li vendeurs et 117 acheteurs ; la ban-
(5 des Marchands, 165£ vendeurs et

If acheteurs et la banque du Coin-
> rce 145 vendeurs et 148 acheteurs.
j& banque du Peuple a eu des ventes

i (*9 et la banque Jacq.-Cartier a 122.

j€8 banques canadiennes sont cotees
« cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.
*uPeuple, „ no 109

Banque Jacques-C artier 130
B. Hochelaga 130
B. Nationale
B. Ville-Marie

122

123

LaCie Royal d'electiicite a ete vendue
hier 250. II n'y a pas eu sur cette va-

leur 1'empressement a realiser qui s'e-

tait produit sur les chars Urbain apres

le renouvellement du contrat ; la diffe-

rence provient probablement de ce que
les chars Urrains avaient ete forces par

la competition d'accepter les conditions

de la ville, tandis que la Royale n'a eu

qu'a faire ses offres pour les voir accep-

ter sans discussion et sans concurrence

De sorte que, d'un cdte, le contrat ac--

corde" aux chars Urbains n'avait plus la

meme valeur—appreciable en argent—
que lorsqu'il avait ete d'abord ebauche,

tandis que celui de la Royale a conserve

toute sa valeur inlrinseque, la compa-
gnie n'ayant ete forcee de faire aucune
concession au public. Resultat: les

porteurs d'actions qui avaient achete

en prevision du renouvellement du con-

trat.gardent leurs actions, voyant qu'ils

ont fait une excellente acquisition.

Le Gaz a ete l'objet de plusieurs tran-

sactions, adescours assez fermes : 223^

et 222^ ; on le cote en cloture : 223J ven-

deurs et 223 acheteurs. Les chars Ur-

bains se sont vendus hier 228; le T616-

graphe, 153J ; le Cable commercial 175f
et 176 et le Paciflque 89^.

Voici lesderniers cours pratiques des

compagnies de coton :

Dominion Cotton Co. 135 ; Colored

Cotton Mills, 110i.

COMMERCE.

L'excitation au sujet des taxes sur le

commerce commence a se calmer et

quelques marchands se demandent s'ils

ne feraient pas mieux de payer sous

protet. L'agitation sur cette question

semble tomber d'elle meme. On dirait,

vraiment que la campagne entreprise

n'a et6 si violente et si prolongee que
pour faire une diversion, dans l'inten-

tion de passer le contrat de l'eolairage

sans faire bruit, pendant que Ton crie-

rait dans d'autrcs salles, contre le gou-

vernement et la taxe. D'ailleur l'incer-

titude oil Ton est encore sur le denoue-

ment de la crise politique a Quebec,

arrete, d'un cote, les poursuites, et de

l'autre c6te, les paie»ents. Un nou-

veau gpuvernement maintiendrait-il

cette taxe ? C'est la toute la question

pour le moment. II nous semble bien

difficile que le tresorier provincial qui

succederait a M. Hall, puisse se passer

de cette ressource dans l'etat actuel de

notre budget.

Le commerce de gros se repose dans

ia plupart des lignes ; celles cependant
qui comprennent des articles d'etren-

nes sont encore assez animees. Les

paiements sont en general passables.

Alcalis,—Le marche des potasses est

tranquille et les prix baissent. Nous
cotons : potasses premieres $4.50 ; do

secondes, de $3.70 a $3.75 ; perlasses, de

$5.20 a $5.25.

SPECIALITE
Nous avons un SEOHOIK A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne «lu Canada.
Telephone: 6258.

Bois de construction.—Les clos de la ville

sont tranquille? ; cependant il y a des

signes d'aruelioration dans la demande.

On ne s'attend pas a un changement
dans la situation avant les f^tes, mais

on espere que les ventes, |au commen-
cement de Tann^e prochaine, seront

plus actives.

Charbons.—Le marche du charbon dur

est calme, les prix restent sans change-

ment et les ventes diminuent d'impor-

tance.

Cubs et peaux. — Tout est tranquille

dans les cuirs, pendant que l'industrie

de la chaussure procede a son inventai-

re. Quelques voyageurs cependant sont

sur la route et ont place des comman-
des pour livraison au printemps, pour

lesquelles on ne commencera a couper

du cuir qu'apr6s le jour de l'an.

Les peaux vertes sont assez actives,

la demande dela tannerie absorbant ce

qui s'offre sur le marche, Le prix des

peaux d'agneau est porte a 80c.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 & 5.00

No2 ~ « 0.00 a 4.00

No3 000 5, 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.75 & 0.00

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laiae 1.00 k 1.15

Draps et noui/fautc's. — L'inventaire du

stock s'acheve et les comptables sont

maintenant occupes a tirer la balance

des operations de l'annee. Les commis
s'occupenta recevoirles marchandises

du printemps qui sont livrees mainte-

nant et a les verifier. II se fait depuis

quelques jours de bonnes ventes de re-

assortiment en ville, chaque maison de

gros constate ces ventes dans sa specia-

lite, l'une dans les tweeds et etoffes a

pardessus; l'autre dans les cotonnades,

etc., de sorte que la demande parait

etre generate. Les soieries et la haute

nouveaute pour les fetes sont actives.

La campagne achete peu, les voya-

geurs ne partiront d'ailleurs qu'en Jan-

vier avec les echantillons du printemps.

On date maintenant les factures du

ler avril ou du ler mai.

Epiceries.—Les epiceries sont tr&s ac-

tives ; la demande de la ville et de la

campagne etant egale a celle des plus

beaux jours de l'et6.

Dans les thes, la situation est tou-

jours ferme, les bonnes qualites sont

assez rares et commandent de hauts

prix.

Les sucres sont sans changement,

Nous cotons :

Extra ground, en quarts f>

«i " " boites « 6

Cut loaf en quarts &
<< "

\
5

" en boites de 100 lbs 6:

Cut loaf en demi-boltes de 60 lbs .~ 6|_

Powdered en quarts ~ ~- 5c
" en boite de 50 lbs 51c

Extra granule en quarts 4§c
" "

4 quarts -m .— 4|c

Les sucres jaunes valent de 3J h 4c

par gradations de £c par chaque degre

en qualite et en couleur.

Les Valence de bonne qualite se ven-
dent de 5 a 5^c, mais il y en a un lot sur
le marche, dont la qualite est un peu
inferieure et qui s'offre a 4|.

Les amandes et noix nouvelles sont
arrivees ; voici quelques prix : Noisettes

de Sicile, 9c ; Amandes de Tarragone,
15 a 16 ; Noix Marbots, 13£ a 14c : Noix
de Grenoble, 15J a 16c.

Fers, fenonueries et me'taux, — La de-

mande de la campagne dans les fer-

ronneries commence a diminuer. On
voudrait de la neige pour avoir des

chemins d'hiver et vendre les fourni-

tures pour sleighs, les clochettes, les

patins, etc.

L'association du fil de fer a baisse un
peu les prix des fils au-dessous du nu-
mero 8 et a augmente l'escompte a 15

p. c.

Rien de nouveau dans les autres

articles.

Huiles, peinturcsetvemis.—Les huiles de
poisson restent soutenues, l'huile de lin

et la terebenthine sont stationnaires,

ainsi que les peintures et les verres a
vitres.

Pi-oduits c/ii/niques.—On nous predit une
augmentation prochaine des prix des

soudes caustiques, les cristaux, etc.

Poisson,—Le poisson est toujours rare

et tres fermes.avec tendance a la hausse.

Nous cotons :

Morue, No. 1, petite, le quart $5.00

do grosse do .... 6.00

Hareng, cap Breton,le quart. 5.50 a 5.75

do French Shore do 0.00 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Salaisons,—Une hausse tr£s marquee

a eu lieu dans les produits de la salai-

son. La maison Laing & Son, dans sa

circulaire du 5 decembre cote :

Lard Canada Short Cut Mess $20.00
" " " le$ quart 10.25
" " Short Cut Clear....$17.50 h 19.00
' dedos 1900
' de flanc, 17.50

La meme maison cote la graisse com-

posee " Anchor" $1.75 le seau de 20 lbs.

La graisse Fairbank est aussi cotee a

$1.75. Mais comme les 6piciers de gros

sont appiovisionnes de graisse qui leur

coCite meilleur marche, la plupart ven-

dent en dessous de ces prix. La graisse

pure de panne, en seaux vaut 10|c. ; en

canistre, de 10^c a lOfc. Les jambona
" Anchor" valent de 11 a 12Jc la lb.

Les pores abattus se vendent, en lot»

de char $6.40 ; en petits lots, de $6.50 k

$6.75 les 100 livres.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a

plusieurs de mes enfants du Sirop de

Terebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T, DU
MONTK.NY.
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."No* Ynx Courants

22
40

18
50

65

This.

Japon Commun 4 bon 14

do bon 4 choix 18

Nagasaki commun 4 bon 15

Congou ° 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. 1 lyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. 4 bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio » 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafis rltis : Prix de Chase &* Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc

22

40

65
34
46
65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

25

do noir 15
12
25

27

17

14

30

25

18

1 00

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4J 05

do Eleme 00 00

Loose Muscatels bte.... 00 1

LondonLayers 00 2

Black Baskets... 3 40 3

Black Crown . • 00 4

Fine Dehesa.. 4 90 5

Sultana lb 7

do
do
do
do
do
do
do

90
25

50

25

00

08$

Corinthe 05§ 05$

Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16
_

do BnSsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits payis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon, 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rbnm de la Jamalque gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do rouge 10 90 11 00do do
bo do gallon 2 90

do Meeua caisse verte 5 35

do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00

50
90

85
90

05
25
35
65

00

00

do 50 do 3

rye 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do Sans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqueurs Cusenier :

Orflme de Menthe glaciale verte 00 00 13 00
Curacao ......... „.„....~~„ ~.«w. 00 00 10 50
Pranelle „...—h^.^... 00 00 13 00
Kummel..- „ ..,... „, 00 00 1 00
C rome d« Omm OhOttWfc. 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
CrGme de Noyau, Moka, Geni6-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , . 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1

Madere do caisse v 7

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
20 6 00
50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

do Morizet 9ts 24 00

I do do pts 26 00

do do 48[4 27 00
Champagne Arthur Raederer 23 50

do Fr6minet 26 00
Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebvedme.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &° cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, Set 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

12$

11$
11

o 104

11

li 10

o 10

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs - la lb.

do 14 ««
. "

do 28 " "
Confitw.es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gelies en canistres ;

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " " 08$

Gelies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers

:

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16

Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la bolte 60 00~

Huiles d'olive B. S" G 7 50 8 50
do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10$
Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90
1 10

I 30

80
1 10

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vennkelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en bolte de 6 lbs.. 27$ 00
do do 10 do.. 55 00

Sagou p. lb. 04$ 04
Manioca do 04 05
"apioca do 06 00
5a ley pot 4 75
•*o pearl 6 75

Lai t concent

r

6 p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50

Rolled oats do 3 25

Dessicated wheat do 2 65
Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75

do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine preparee :

Brodie 6* Harvie XXX, 6 lbs-

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 1bi

3 lbs

00
25
00
65
00
00

37$
00
36
00

-0 31

$2 50

1 30

Poudre a Boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier

:

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do 80
do 45
do 2 10

do 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.
Saumon do
Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) .. do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$1 75 a 2 00

8 50 413 00

90 a 95

1 45 a 1

14042
55

40

87$a 95
95 a 00

2 10 a 2 25

95 11

00 a

30 a
30 a

30 a
30 a
00 a

70 a

00
00
00

00
00

00

00

Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz %1 50

Sirop de merisier compost, la douz %\ 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amencain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60"

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Cr€me de tart re do .....

Acide tartnque do .....

Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Essences et extraits,

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

Olf
09

12

5 00
85

65
90
65

24.

12

25

70

1 50
90

00

00

80

00

50

55
50

75

75

10

11

90
00
12

00
40
07

30
45
05

03

11

13

15

35
50
08
04

1 50 00

1 85 00

4 75 00

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz.

2 do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine.

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 120 a

Tresor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 76 a

a 1

35

50

75

90

1 00

1 50

6 50

1 50

1 45

75
00

1

7

1 76

2 00

Specialites de L. Robitaille, Joliette, I

1 J>ou/., 1 grf)Hl.

Elixir Resineux Pectoral $1.75 $l8.o
Restaurateur de Kobson 3.50

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25
I

" " petite grandeur.. 3.25
AntichoUrique du Dr Ney 3.50 4o'fl

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75 40.0

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 18.i

Onguent ma^ique du Dr Ney ... 1.75 18,(
" " petite grandeur... 1.00 10.'

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 18.i

Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00 75.1
" " petite grandeur.. 3.50 36.(

Eue-douleur dentaire Dr Ney 1.75 18.

i

Poudre depuralive, prof. Vink... 1.75 18.1

Specifique du prof. Vink 6.00 65.'

Vermifuge du prof. Vink 4.00 42.1

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" '• petite grandeur 3.50 38.1

Col c-Cure du prof. Vink 3.00 33.(

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 15.(

Specialites de Wallace Dawson :

Douz. Gro
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 fll

Creme de Chocolat 1 75 18 i

Stop-it 100 9 i

Rheumatic Cure 4 00 45 <

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 i

do flacon 8 00 84 '

Remede du Dr Park 8 00 84 -

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

:

Doz. Gross

Sirop de ter£bentine, gr. fl $4 00 42
" " petits flac. 2 00 21

Picault dr* Contant

:

DOZ. G*os

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles avers 1 50 15 1]

Poudre de condition, j lb 80 7

«« "
$ lb 1 25 13

" " 1 lb 1 80 18

Huile de foie de morue 8 oz... 18

Huile de foie de morue 6 oz... 15

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Vet^rinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A , p. m '.;«

Cuir a sem. No 2 B. A do > I
Cuir Buffalo No 1 de 1 •!

Cuir Buffalo No 2 do 1

Slaughter No 1 do '.

Barnais ~ do ;

Vache ciree mince ~ do .'

Vache ciree forte do ;

Vache sur le grain do :

Vache grain ecossais do ?;

Taure francaise do f

Taure anglaise do 0(

Taure canadienne en peau do 0.'

Veau canadien do ( i|

Veau francais do 1' i

Vache fendue moyenne do '.

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien .T do

Cuir verni grain6 par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grain6 do

Mouton mince do

Mouton epais do

Buff..- - do
HUILES

Huile de morue T. N...par gal 42$ 4

Huile de loup-marin

raffinee do 38 4

Huile paille do 0040
Huile de lard extra do 70 a

Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do ) 10 4 1

Huile d'olive 4 bouche.. do
Huile d'olive 4 lampion, do 1 00 a 1

Huile de spermaceti... do 1 50 4 1

Huile de marsouin do 50 4

Huile de pettole ~ par char

Huile de pgtrole par lot
:

J
Huileameric par char J

Huile amenc par 10 qrt. I

Huile amenc par 5 qrt. Ofi

Huile americ - - -par qrt 0||

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse

Telephone "
Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louise ville "

BALAIS
Balais A 4 4 cordes (esc. 7$).
" B 4,3 " " •

" M44 " " •

" X43 " " •

" C 4 2 " " •

" 43 " " •

<< p 4 2 " • " •

Petits balais (duste "

iO

SO

30

75

30

"15

SO

30

20

'10

y^:
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L'Honneur Commercial

(2me article)

Les preceptes de l'honneur ne sont

is inscrits dans un code et ses de-

mons ne sont pas entoure'es des

rmes d'une procedure compliquee.

ais tout homme moral, eleve

ins de bons sentiments, les a gra-

s dans son coeur et leur influence

fait sentirdans unefoule de trans

tions faites sans temoins et dans
confiance qui regne dans toutes

3 relations du commerce. Sans
tonneur, le commerce est arrete a
aque pas par la necessite de faire

registrer ses contrats par ecrit ; le

upyon arrete toute entreprise.

II y a de quoi, dit un auteur, etre

aiment fier de sa race lorsque Ton
garde avec quelle confiance un
archand se fie a la bonne foi d'un
rrespondant lointain, et, sans au-
e surete que l'honneur de ce cor-

spondant, lui confie les richesses

toute une flotte, puis s'endort sur

p deux oreilles, certain que ses

iens sont en surete. C'est une con-
lation, au milieu des turpitudes
i monde, de constater jusqu'a quel
int un homme peut ayoir conflan-
en un autre, dont il est separe par
s mers et des continents et, qu'il

i probablement jamais vu. De le

ir s'inquieter du sort de ses navi-
5 lorsque la mer traitresse les por-
sur son sein et, aussitot qu'ils

it arrives a bon port, retrouver le

Ime parfait et la s^renite absolue.
)us ne connaissons rien de plus
au que cet hommage rendu pai
homme a l'honorabilite de l'au-

:, a travers peut-etre le diametre
globe.

"

L'honneur est le pere nourricier
credit. Qui voudrait con fier son
'n a un autre s'il n'avait a comp-
• que sur les tribunaux pour se
laire remettre ? L'honneur est le

<'ot des affaires.

Qui voudrait encourir l'immense

j

>eur que necessiterait le commer-
-isi Ton ne pouvait jamais compter
I' la parole d'un homme ? Le com-
I rce aurait bientot degenere en un
*iple troc et la societe retourne-j*
I I hien vitea l'etat sauvage. L'hon-
Fpr est a l'homme d'affaires ce que
1 courage est au soldat, ce que le
|e est a l'avocat et l'impartialite
Ijuge.

3n viole les lois de l'honneur en

j

servant d'informations donnees
ciindentiellement pour devancerm qui a donne l'information.
«que Ton prend avantage de l'in-

e *rience, de la maladresse ou de

l'ignorance d'un autre pour lui en
imposer.

Un homme manque a l'honneur
s'il ne fait pas de sacrifices pour
payer promptement ses dettes, s'il

fait a son rival une reputation pire

qu'il ne merite, s'il essaie de faire

hausser les prix pour un autre ache-
teur, s'il vend audessous du prix du
marche pour attirer les clients de
son competiteur ; s'il n'est pas recon-
naissant des services rendus; s'il ne
fait pas participer ses commis et

autres employes a sa bonne fortune
et, en general, s'il fait toute chose
qui, bien comprise, devrait lui faire

perdre la bonne opinion de ses

voisins.

Marchands ! Permettez un appel a
vos bons sentiments. Lorsque l'ocean

a englouti vos vaisseaux ; lorsque les

marches baissent et vous laissent

echoues, lorsque la hideuse banque-
route vous regarde face a face, te-

nez-vous fermes, a deux mains, a
l'ancre de l'honneur et ne lachez ja-

mais prise. Ecrivez a vos correspon-
dants comme Francois Ier " Tout
est perdu hors l'honneur !

" Le jour
suecedera a la nuit ; la tempete s'a-

paisera, le soleil brillera de nou-
veau et

•• L'orage passe, la fleurette

Releve son front doucement
On scintille une goutelette

Comme uneaigretlede diamant."

Homines d'affaires, faites de 1'ar-

gent ; faites - en beaucoup ; mais
faites-le honorablement. Relevez vo-

tre occupation. Rappelez-vous que,

plus votre reputation d'honorabilite

est bien etablie.plus il vous est facile

de faire de l'argent. Ne parlez pas de
Taction corruptrice des affaires. Ce
sont ceux qui veulent se laisser cor-

rompre qui sont corrompus; c'est le

commercant malhonnete qui discre-

dite le commerce. Que tous ceux qui

croient au bien prennent la ferine

resolution de ne jamais en devier.

Reponssez tous les subterfuges,

toutes les ruses, toutes ces actions

tortueuses et louches qui imitent la

marche rampante du serpent, mar-
quez comme autrefois on marquait
les voleurs, 1 homme qui abuse de la

jontiance et trompe la bonne foi.

-fct ppelez- vous que la bonne repu-

tation de votre pays est entre vos
mains. Si vous etes fallacieux, sans

foi et malhonnetes votre nation tou-

te entiere passera pour fallacieuse

et malhonnete sur tou& les points

du globe. Que vos magasins, vos en-

trepots, vos marches soient des tem-
ples consacres a l'honneur. Ecrivez
sur vosportes: "Quiconque entre ici

est en surete." Que l'on dise de vous
comme des anciens Tyriens :

" Les
marchands de Tyr sont des princes

et ses commercants sont les hono-
rables de la terre.

"

M. Kranz, l'ex-directeur general

de l'exposition universelle de Paris,

qui a ete nomme commissaire gene-
ral francais a l'exposition de Chi-

cago est de retour d'un voyage a
Chicago. " Je^suis revenu, dit-il, a
moitie americain. II est on ne peut
plus agreable de trouver une expo-
sition prete six mois avant l'ouver-

ture. Elle aura assur^ment un
grand succes,"

Le Conseil de Ville de Montreal

De l'aveu de tous les gens senses,

le conseil de ville de Montreal vient

sceller sa destinee. Malgre les fau-

tes precedentes de ce conseil, un
certain nombre de citoyens parais-

saient croire qu'il y avait encore du
bon dans la composition de notre

parlement civique et l'on traitait de

radicaux ceux qui, comme les mem-
bres de l'association immobiliere, nc

voyaient d'autre moyen de le ren-

dre honnete que la reconstitution

sur d'autres bases.

Apres que ce conseil eut, vendre-

di dernier, accorde a la Compagnie
Royale d'Electricite, sans competi-

tion, un contrat pour l'6clairage

de la ville pendant dix ans, l'opinion

publique a enfin declare qu'il ne res-

tait plus qu'a le balayer en entier ou
du moins de n'en laisser surnager

qu'une tres faible minorite.

II n'y a pas a dire, on ne se figu-

rait pas que nos echevins pussent

aller si loin et descendre si bas.

Est-ce l'instant de vertige que le ciel

envoie a ceux qui sont sur le point

de tomber '. quos perdere vult Ju-
piter detnentat, disaient les latins.

On se croirait reellement en face

d'un phenomene de ce genre ou d'un

acces d'insanite temporaire. Plu-

> de ces gens sont, de ang
fi oid, tres prudents et tres avises.

Comment ont-ils ose tenir une si

iinprudente conduite ?

II s'agissait de renouveler le

contrat de la Royale pour l'eclai-

racre de la ville a 1 electricite :

le contrat actuel expirant dans un
an. Aujourd'hui, la ville paie -S'140

par lampe par annee. La Royale
ofFre d'eclairer la ville pendant dix

ans de plus a $120 par annee. Le
conseil de ville a du etre eineiveille

de cettc economic de $20 par lampe.

II a fait recueillir des chiffres qui

etablissent que, dans une dizaine de

villes americaines on payait plus

que cela, et, craignant de manquer
l'occasion, il a accepte l'oftre de la

compagnie sans chercher, sans me-
me vouloir qu'on cherchat pour lui

s'il ne pourrait pas faire mieux ail-

leurs.

Mais il n'y a pas lieu le moins du
monde de discuter le merite du con-

trat. II est possible, probable meme,
que si l'on eat voulu agir honnete-

ment, la soumission de la Royale

eut ete trouvee plus avantageuse et

que les echevins eussent pu favori-

ser cette compagnie sans rompre
violemment avec toute clecence,

avec toute moralite publique. Nous
allions parler de leur conscience,

mais qui sait s'ils en ont jamais

eue ?

Alors, pourquoi refuser de mettre

ce contrat^aux encheres, en compe-
tition publique ? Pourquoi ne pas

demander des soumissions ?

II n'y a que deux reponses a faire

a cette question et nous defions le

partisan le plus enrage de la Royale

d'en formuler une autre.

Ou bien les echevins avaient peur

que, si l'on demandait des soumis-

sions, des offres beaucoup plus favo-

rables auraient ete faites, ce qui eut

mis en p£ril les interets de la Com-
pagnie Royale,

Ou bien its avaient peur que
l'examen des soumissions, la discus-

sion des clauses etc., eussent traine

si longtemps que le contrat n'aurait

pu etre accorde avant les elections.

Ces deux raisons ont, probable-
ment influence chacune plusieurs

echevins de la majorite ; mais tous
ont du obeir a une autre puissance,

a une puissance -formidable et aveu-
glante, celle des dollars de ceux qui
ont specule sur la hausse des ac-

tions de la Royale.

On a rarement vu le public aussi

unanime a demander une chose et

les echevins aussi entetes a la refu-

ser.

Les deux Chambres de Commerce
ont communique au Conseil lour

desir de voir demander des soumis-
sions ; la societe des marchands a
envoye une deputation qui a parle

dans le meme sens ; les proprie-

taires, par la voix de l'Association

Immobiliere ; les ouvriers, par la

voix du Conseil Central des Metiers

et du Travail, ont exprime le meme
desir. Le commerce et l'industrie,

le capital et le travail, etaient d'ac-

cord pour qu'on demandat des sou-

missions. Qu'est-ce que cela pou-
vait bien faire a MM. les echevins ?

Ne sont-ils pas nos rois et nos
maitres ? Ont-ils jamais eu souci

de ce que desirent ou ne desirent

pas leurs electeurs ? Ne savent-ils

pas que, pourvu qu'ils aient assez

d'argent pour acheter des votes,

assez d'amis au conseil pour s'assu-

rer l'appui du patronage civique, ils

sont a peu pres surs d'etre reelus ?

Voila ce qui se dit partout au-
ji >urd'hui. L'opinion publique, long-

temps endormie, hypnotisee, etouf-

fee, semble reprendre possession

d'elle-meme. Et l'on admet que,

de'cide'ment, l'Association Immobi-
liere, n'avait pas tort lorsqu'elle re-

clamait a la derniere session :

lo. La mise a l'enchere de tout

privilege o\\ contrat public.

2o. Le renouvellement en entier

du conseil de ville tous les deux
ans.

3o. La reduction du nombre des

echevins a deux par quartiers : dont
l'un a etre elu par les proprietaires

et l'autre par les locataires et

4o. L'augmentation du cens d'eli-

gibilite des echevins et du maire.

C'est le programme que l'Associa-

tion va encore essayer de faire pas-

ser a Quebec et tous les citoyens

qui n'ont pas, directement ou indi-

rectement trempe dans le dernier

scandale civique, l'aideront a le faire

triompher.

Lafabrique desucre debettei*ave.

de Farnham, vient de terminer ses

travaux. Elle a eu a travailler

cette ann6e environ 6,000 tonnes

de betteraves qui ontj rendu en
moyenne, en sucre raffine, 10% de
leur poids.

Du Canadian Manufacturer :

—

" La protection au Canada approche
d'une crise ou ses amis devront

exercer le meilleur sens commun
mais une politique d'inaction, sous

l'influence d'une confiance illimitee

dans une majorite des deux-tiers a

la Chambre des Communes, n'indi-

que pas que le gouvernement ait

beaucoup de sens commun."

^
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Privileges d'Ouvriers

Nous publions, pour l'information des
propridtaires, des entrepreneurs et des
fournisseurs de materiaux le hill pre-
pare" par M. Auge" pour modifier la loi

sur les Privileges d'Ouvriers.* Nous n'a-

vons pas hesoin de faire ressortir l'im-

Eortance de cette nouvelle legislation.
['Association des Architeetes et l'Asso-

ciation Itnuiobili6re yont d'ailleurs
l'6tudier avec soin et se conduiront en
cons6quence :

BILL

Actk relatif aux privileges des cons-

tructeurs, journaliers, ouvriers et

fournisseurs de materiaux.

SA MAJESTY, par et de l'avis

et du consenteinent de la Legisla-

ture de Quebec, decrete ce qui suit :

1. Le paragrphe 7 de l'article 2009
du dit code est remplace par le sui-

vant : La creance du journalier, de

l'ouvrier, du i'ournisseur de mate-

riaux de construction, du construc-

ieur(entrepreneur principal),sujette

aux dispositions de l'article 2013

ci-dessous :

2. L'article 2013 du Code civil

est remplace par le suivant :

" 2013. Le journalier, l'ouvrier et

fournisseur de materiaux de cons-

truction, le constructeur (entrepre-

neur principal), ont sur la plus value

donnee a l'heritage un droit de pre-

ference a l'encontre de tout autre

creancier, excepte le bailleur de

fonds et celui qui possede un des

privileges mentionnes aux six pre-

miers paragraphes de l'article 2009.
" 2013a. Le privilege du journa-

lier, de l'ouvrier, du fournisseur de

materiaux et du constructeur (en-

trepreneur principal) prend rang
dans l'ordre qui suit :

1. Le journalier

;

2. L'ouvrier

;

3. Le fournisseur

;

4. L'entrepreneur principal ou son
cessionnaire.

" 2013b. Le droit de preference ou
privilege sur l'heritage existe en la

maniere suivante :

1. Dans enregistrement de recla-

mation en faveur de la creance du
journalier, de l'ouvrier, du fournis-

seur de materiaux et du constructeur

(entrepreneur principal) pendant
tout le temps qu'ils sont occup^s a
l'ouvrage ou que durentlestravaux
suivant le cas et avec enregistre-

ment durant les douze mois qui

suivent le parachevement des dits

travaux.

2. L'enregistrement des creances

ci-haut mentionne doit etre eft'ec-

tue dans les dix jours apres avoir

quitte" l'ouvrage ou que les travaux
seront termines.

" 2013c. Pour conserver ce droit

de preference ou ce privilege il est

exige :

1. Le journalier et l'ouvrier de-

vront informer par ecrit ou verbale-

ment devant un te.noin, le proprie-

taire de l'heritage ou le bailleur de
fonds, ou l'un des deux, suivant le

cas, qu'ils ne sont pas payes deleur
travail, et ce, a et pour chaque terme
de paiement pour le salaire qui leur

est du ou piece d'ouvrage qu'ils au-

ront faite.

Cependant le dit avis pourra etre

donne par un seul des employes au
nom de tous les autres journaliers

< v

de leur travail sur la ou Les batisses

en construction.

2. Le fournisseur de materiaux
devra informer par ecrit le proprie-

taire do l'heritage et le bailleur de

fonds, ou Fun des deux, suivant le

cas, qu'il a passe un contrat avec

(nommer la personne) pour la livrai-

son de (designer les materiaux) au
cout de (donner le montant) sur ou
pour l'heritage (donner le numero
du cadastre) et ce, au moins trois

jours avant la livraison do fcels ma-
teriaux.

3. L'entrepreneur devra se con-

former en tout point au dernier

paragraphe ci-haut, sauf les ehange-

ments dans la designation des tra-

vaux qu'il aura a executer suivant

les plans et le contrat qu'il aura

signes, et ce, durant les trois jours

qui suivront telles signatures.
" 2013d. Pour faire face aux cre-

ances priviligiees du journalier, de

l'ouvrier et du fournisseur de ma-
teriaux, le proprietaire de l'heri-

tage, ou le bailleur de fonds, suivant

le cas, aura le droit de retenir un
montant egal a celui qu'il aurapaye
ou sera appele a payer, suivant les

avis qu'il aura recus a cette fin, et

ce, taut que les ditcs creances ne

seront pas payees par l'entrepre-

neur, ou qu'il sera appele a les payer
lui-meme.

" 2013e. Dans le cas d'une diver-

gence d'opinion entre le creancier

et le debiteur sur le montant du, le

litige peut etre vide sommairernent

par action de dette ou par arbitrage

convenu entre les parties alors, pour
conserver son droit de preference,

le creancier devra dans les trois

jours de la date de cette divergence

d'opinion en informer par ecrit le

proprietaire de l'heritage ou le bail-

leur de fonds, ou l'un et l'autre sui-

vant le cas.

Sur cette information qui doit

comporter le nom du creancier, ce-

lui du debiteur, le montant reclame

et la nature de la creance, le pro-

prietaire ou l'autre suivant le cas,

doit retenir la somme en litige, jus-

qu'a ce qu'il soit informe aussi par

ecrit, que la contestation est reglee

a l'amiable entre les parties, ou dans
le cas contraire, jusqu'a ce qu'une

copie du jugement du tribunal ou
des arbitres, suivant le cas, lui sont

signifies.

3. L'article suivant est ajoute

apres l'article 2081 du dit Code.

" 2081a. Le privilege du journa-

lier, ou de l'ouvrier, du fournisseur

de materiaux ou de construction et

du constructeur (entrepreneur prin-

cipal) s'eteint par le paiement de la

creance et par l'expiration des de-

lais du privilege accorde par les

articles 2013, 2013a, 2013b, 2013c,

2013d et 2013e.

4. L'article 2013 du dit Code est

par les presentes abroge.

5. Les articles suivants sont

ajoutes apres l'article 2146 du dit

Code.
" 2146a. Cet arrangement se fait

au bureau d'enregistrement de la

division ou est situe l'heritageaffecte

par l'inscription d'un avis ou bor-

dereau appuye d'une deposition sous

serment du ci-eancier, prete devant
un Juge de Paix, enonyant la nature

tc L LUvj.iuaut dc la creance et desi-

gnant l'heritage qui est ainsi affect/-.

La vente a un tiers par le pro-

prietaire' par ses agents ou par tout

autre, ou le paiement du prix ou du
contrat, en tout ou en partie, ne peut
en aucuno maniere affecter les cre-

ances de personnes qui se seraient

conformes aux ax-ticlos ci-dessus

pour conserver leur droit de pre-

ference ou de privilege.

FORME DE L'AVIS OU BORDEREAU

A. B. (nom du reclamant-lieu de

sa sesidence), declare que j'ai ete

occup^ sur l'heritage de (nom du
proprietaire) aux travaux suivants :

(nature des travaux) et si c'est a la

piece, a l'entrepiece ou a la journee
(ou) j'ai fourni, si c'est un fournis-

seur, etc.-suivant le cas-et ce, depuis

(date).

Que le montant qui m'est du est

de (montant de la creance) que le

(lit heritage sur lequel j'ai ete ainsi

occupe est decrit comme suit : (des-

cription par tenants et about issants

autant que possible).

(Signature) A. B.

Assormente devant moi
ce jour de

18

(L. S.) B. D.

Juge de Paix.

3. Le registrateur a droit pour
l'enregistrement de chaque borde-
reau a une somme de vingt-cinq

centins.

4. En enregistrant ce bordereau,

il suffit, pour le registrateur, de men-
tionner en regard du numero officiel

du cadastre qui designe l'heritage

si le cadastre est depose ou en re-

gard du titre de l'acte enregistre, si

le cadastre n'est pas encore depose,

le nom du reclamant, le montant
reclame a la date de la production
du bordereau.

5. Le bordereau doit etre fait en
double, dont un reste dans les archi-

ves du bureau d'enregistrement et

l'autre est remis au creancier avec
le certificat du registrateur y appose.

6. Le creancier doit, dans les trois

jours apres l'enregistrement du bor-

dereau, faire signitier une vraie

copie d'icelui, par un huissier de la

Cour Snperieure, au proprietaire de
l'heritage ou a ses agents dans le

cas ou ce dernier ne peut etre trouve.
" 2146b. La vente a un tiers par

le proprietaire de l'heritage ou par
ses agents, ou le paiement du prix

du contrat de construction en tout

ou en partie, 'ne peut en aucune ma-
niere affecter les creances des per-

sonnes qui ont un privilege en vertu

de l'article 2013 et qui sont en regie

avec les articles 2013b, 2013c,2046a
de ce code.

La celebre Banque de Venise a
ete' fondee en 1192 et elle a vecu
600 ans ; elle existerait probable-

ment encore aujourd'hui, sans la

conque'tede Venise par Napoleon Ier.

Douze jeunes filles se sont reunies

au commencement de la presente

annee et ont fait serment de ne ja-

mais se marier. Neuf etaient ma-
riees sept mois apres ; deux autres

ont intente des poursuites pour
rupture de promesse de mariage et

la douzieme est dece"d£e.

Actuality.

Lis verrriers de Thebes, il y a

quarante siecles, connaissaient la

fabrication des vitraux colories.

* *

Les restaurants de l'exposition

de Chicago devront remettre a la

direction vingt-cinq pour cent de

leurs reccttes brutes.

* *

Lorsqu'un chien d'Egypte veut

boire au Nil, il se place a quelque

distance du fleuve et se met a

aboyer. Les crocodiles, attires par

le bruit accourent a cette place,

tandis que le chien profite de leur

absence pour courir vite au fleuve

ou il peut se desalterer en paix.

La faillite Hannan,

LTne des plus desastreuses failli-

tes pour l'industrie laitiere que nous

ayons, eu a enregistrer depuis long-

temps, vient d'avoir lieu. La maison

M. Hannan et Cie., qui a depose son

bilan le 5 courant, a la demande de;

M. George Wait, etait une des plus

anciennes et des plus respectees de

la place. Son credit etait tel quelle'

a pu acheter du fromage et le ven-

dre sans le payer pour une cinquan-

taine de mille piastres, tandis que
1 'habitude de ce commerce est de

payer trois jours apres livraison.

Voici une liste des fromagers, qui

sont la victime de cette maison et

parmi lesquels nous regrettons d(

voir un bon nombre de nos abonnes

du district de St-Hyacinthe.

La Patrie, St-Hyacinthe
Old Trenton, do
Goulet St-Denis, St-Denis
St-Germain, St-Germain de Mat-

ten
Grand Rang, St-Hyacinthe
St-George, St-Liboire

J. Lemonde, do
Lajoie, do
Fabrique St-Damase

do d'Egypte
Marien, St-Simon
Lussien, St-Pie
Marien, do
Normandin, St-Pie
Morin, do
Savoie, Upton
Lapierre, St-Eugene
(Jloutier. St-Barnabe"
Salvin, St-Hyacinthe
N. Gervais, St-Charles
3e Rang, St-Denis
Fradette, St-Dotninique
L'Heureux, St-Hughes
St-Guillaume
Gauthier. St-Hughes
La Patrie, St-Dominique
4e rang, St. Denis
St. Ours
Masoin, St. Valentin
Ste Madeleine
Normandin, St. Hyacinthe
Letourneau, St, Hyacinthe
Argenteuil, St. Hyacinthe
St. Damase, St. Hyacinthe
Dufaux, Ste. Hellene

Sicord, Ste. H&ene
Guertin, St. Liboire
F. Brodeur, St. Hagues
F. X. Plante, St. Francois de la

Beauce
P. O. Drouin, Somerset
H. Poirier, Roxton Fall

E. Dolphin, Roxton Fall

J. Bissonnette, South Durham..
M. Houle, South Durham
L. V. Beaudry, Valcourt
P. Girard, St Fortunat
Ls Belisle, Racine
M. Leonard. West Wickham . . .

.

M. Mercier, St-Pierre les Becquet
T. Mahan et Frere, Arthabaska-

ville

J. Bergin, Arthabaskaville

$21(
43J

m
sa
24(

391

m
ft*

75f

4-K

8ft'

29(

37i

28:

671

25!

69<

1,47

69

22j

59«

51

42

90

86

35

41 !

,

49

63

41

34

84

85

5U'

79

24j

2,21

1,91

1,2
&
fi

;

se!

6<

4;

1:

2:

1!

7

3
1



LE PRIX COURANT.

. Fortier, Somerset 197
ridal, Warwick 595

losselin, St-Fortunat 231

loule, Arthabaskaville 238

,'actif est repr^sente par une

ariete" sur la rue William qui est

othequ^e pour un montant con-

rable. Cet edifice est evalue a

,000.

,e reste de l'actif consiste en

nitures de bureau, evaluees a

et en marchandises en mains

luees a $1,000.

LE POIVRE.

FALSIFICATIONS.

(Suite.)

es chatons, recueillis avant la

urite du fruit sont d'un gris

Ire, mesurent quatre a cinq cen-

tres de longueur sur six a sept

imetres de largeur, et sont sou-

is sur des pedoncules de nn cen-

tre environ. Chacun d'eux porte

nombre considerable de petits

ts serres les uns contre les autres

me sorte d'epi, et donnant a la

ace du chaton un aspect cha-

e. Au point de vue de la struc-

, le poivre long ressemble beau-

) au poivre noir, mais l'huile

tile est localisee dans le peri-

e et l'alburaen en est depourvu.

n a l'habitude dans le commerce
separer les chatons longs des

ts et de les classer en poivre
' major et en poivre long minor.
inslie, et apres lui, M. Bouchar-
insistent sur Faction speciale

possederaient les poivres, et

mment le poivre long dans les

:tions catarrhales des vieillards,

i que l'accumulation de mucosi-
dans les bronches determine
hyxie.

(A suivre)

TION PERSIENNE

'5,

MAW*

™niH
r
!f

tcint,
,
,u

.
i rend «-9 ou conserref

couieurde rose, faire disparaltre lesrous-
urs, le masque et autres taches de la peau,
fOTTOJf PIHISIENNE est une pr^para-

"«L» ^'„u " , '
J " e

,
en fo;i genre. C'est un veri-

Rkmf.de pour la pcau. Ce n'est pas una
e blanche, delays dans de l'eau ou do
...U

J
'.
ot 'on JVrsknne, nu contraire,

In ™,
'" rat ' ,,ri,niddiciiiale, transparente et

•o coinme de roan.
quelapenu est brnnie par le aoleil, la
i i crsienno lui rend promptement sa

Me ten. l."
t<M

,'
,t

TV?' en ajoutant una
oH« p

! ^."'-"'i.s a l'eau pourse laver.

i
Z™ersM-n,,, se vend dans toutes les
mrffiHeips do la Puissance, en bouteilles

«"is. Alefiez-voiis des contrefacons.

• LACHANCE, Proprietaire.
* 1540 Rue Ste-Catherine, Montreal

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La societe " Moncel & McLean " im-

primeurs, etc., Montreal, Joseph P.

Moncel et David McLean, a ete dis-

soute le 26 nov. 1892.

La societe* " Bergeron & Riopelle
'

chaussures, Montreal, Sigefroi Rio-

pelle et Joseph Bergeron, a ete dissoute

le 20 octobre 1892.

La societe " Leclerc & Toupin " 6pi-

ciers, St-Henri, a ete dissoute le ler

mai 1892.

La societe " Louis Maheu & Oie.,"

(Louis Maheu {et F. X. Robillard) ma-
(,ons Montreal, a ete dissoute !e 30'

novembre 1892.

La societe" " Fiset, Alin & Oie" (Al-

fred Fiset, Chas. A. Fiset et Lazare
Alin) marchauds de meubles, Mont-
real, a ete dissoute le 15 octobre 1892.

La societe " Dominion Fresh Fish

Company " Fred Langston, Charles

Walker et Wm Rodden)]a ete dissoute
le 27 novembre 1892.

La societe " Bickerdike & Temple-
man " bouchers, Montreal, (Nelson

Bickerdike et William JTem pieman, a
ete dissoute le ler decern bre 1892.

La raison sociale " The Legal & Com-
mercial Exchange of Canada " de Mont,
real, (Richard L. Barwick, de Toronto,

seul), a ete discontinue le 25 novembre
1892.

La societe " Benny McPherson &
Cie., Robert Benny et Alexandre Mc-
Pherson, fers et metanx, Montreal, a
ete dissoute le 5 decernb re 1852.

La societe " Miron & Savard " A. Mi-

ron et D. Savard, peintres-decorateurs,

Montreal, a ete dissovte le 8 octobre
1892.

NOUVELLES SOCIETE8

" Dandy Prize Soap Co.," agents,

Montreal, Thomas Milton Flournay &
Jaques Holden ; depuis le 25 novembre
1892.

'• Montreal Rag & Metal Company,"
Montreal, Benjamin Cohen et Samuel
Balon, nepuis le 26 novembre 1892.

" J. H. Rousseau & fils," bouchers.

Montreal, Hubert Rousseau et Jules

Hubert Rousseau, depuis le 28 novem-
bre 1892.

"Pinoteau & frere," hoteliers, Mont-
real, Louis Pinoteau et Alfred Pinoteau,

depuis le ler fevrier 1892.

" Chartrand <fc Coulombe " entrepre-

neurs menuisiers, Montreal, Am^dee
Chartrand et Jean-Bte Coulombe, de"

puis le trente novembre 1892.

" The Legal & Commercial Ex-
change of Canada " Montreal, James
L. Morrisson et Thomas G. Wilson, de

Toronto. Depuis le 27 aout 1892. .

" H. A. LaRoche & Co " agents de

manufactures, Montreal, Henry Alfred

LaRoche et David Kay ; depuis le 2

decernbre 1892.

" J. R. Walker & Cie " chiffons, etc.,

Montreal, James Robert Walker, de la

C6te St-Antoine, et Geo. R. Walker,
de Ste-Cunegonde ; depuis le ler no-

vembre 1892.

" J. E. Lewis & Frere " couvreurs,

etc,, Montreal. Jos. Ed. Lewis, et Gus-

tave Lewis ; depuis le 29 nov. 1892.

" Jalbert et Contant" platriers, etc.,

St-Henri. Dosithe Contant et Elzear

Jalbert ; depuis le 15 octobre 1892.

" Montreal Biscuit Company, Limit-

ed," constitue par Lettres Patentes du
22 Janvier 1892, Quebec, James McBride
vice-president.
" Phillips & Ryan " restaurateurs,

etc.. Montreal, Henry I. Phillips et

John H. Ryan, depuis le ler nov. 1892.

RAISONS SOCIALES

•• E. Bernard & Cie,," grains etc.,

Beloeil, Dame Herminie Hurtubise,

Spouse s^par^e de biens de Euclide Ber-

nard, seule. depuis le 15 novembre 1892.

" J. Frappier&Cie.," 6piceries, Mont-
real, Laura Frappier Spouse s^par^e de

F. H. Hurtubise, seule, depuis le 2 octo-

bre 1892.

" F. Brazeau & Cie.," boucherie, C6te

St. Lou is,Caroline Martineau, epouse de

F. X. Brazeau, seule, depuis le 29 octo-

bre 1891.

"Biographie Publishing Co.," exli-

teurs, Montreal,Annie Flournay, seule,

depuis le 5 decembre 1892.

" A. Fiset <fe Cie " meubles d'occa-

sion, Montreal. Alfred Fiset et Charles

A. Fiset ; depuis le 15 octobre 1892.

" Abinovitch & Frere," nouveautes

et confections, Montreal. Louis Abino-

vitch et Jacob Abinovitch ; depuis le

ler rfecembre 1892.

"E. Berard & Cie" provisions, Mont-
real. Emery Berard et Mile Valida

Berard ; depuis le 14 nov. 1892.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de P. A. Patenaude
;

pi e uier et dernier dividende payable a

partir du 17 decembre, Bilodeau & Re-
naud, curateurs.

Dans l'affaire de Noonan Giblin &
Cie. ; deuxieme et dernier dividende

payable a partir du 13 decembre, A. W.
Stevenson, curateur.

Dans l'affaire de Joseph Pelletier de

St-Jean Port-Joli ; premier et dernier

dividende payable a partir du 19 decem-
bre, Henry A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de J. M. Dionne, de St-

Antoine ; premier et dernier dividende

payable a partir du 19 decembre. Hen-
ry A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Kelly et frere, de
Joliette ; premier et dernier dividende

payable a partir du 20 decembre. Kent
& Turcotte, curateur.

Dans l'affaire de Thomas Villeneuve,

de St-Fulgence ; premier et dernier di-

vidende payable a partir du 19 dec.

3892. Henry A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de La Compagnie
d'Imprimerie et de Publication du
Canada ; deuxieme dividende payable

a partir du 19 decembre 1892.

Dans l'affaire de F. Blouin jr., de
Quebec; premier et dernier dividende

payable a partir du 19 decembre. D.

Arcand, curateur.

CURATEURS

M. H. A. Bedard a ete nomme cura-

teur a la faillite de Gabriel Miles, de

Gand Pabos.

MM. Kent & Turcotte ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de M. Amedee
Dagenais, de Montreal.

FAILLITES

Montreal.—M. Jacques Beaulne, hote-

lier, a fait cession de ses biens.

Passif, $9,802.35. Assembiee des cre-

ancers le 12 decembre.

M. Jos. H. Giguere, epicier, a fait

cession de ses biens.

Passif, $3,902.95. Assembiee des ere-

atciers le 10 decembre.

L. W. Bisson, tabac, a fsit cession de

ses biens.

Passif environ $1,000. Assembiee des

creanciers le 9 decembre.

M. W. Hannan, fromage, a fait ces-

sion. Passif, $98,518.65. Passif, $10,620.

M. Albert Pi-evost, nouveaute, a fait

cession de ses biens.

St-Eustache.—M. Alfred Limoges, ma-
gasin general, est en faillite.

Quand hihi fut maiade, elie prU du Castoria;

Quand elle fut enfant, ellc en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adore;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

o:DANS:o

LE

Prix Courant

o:POUR:o

ACHETER

— OXJ

YENDRE

IDES



10 LE PRIX COURANT

Clironique de Quebec.

Qutbec, 7 Ddcembre. 1892.

Ricn d'important k noter pour

cette derniere semaine dans notre

ville. Nous soupirons apres la neige;

mieux vaudrait encore une bonne

bordee"ou uu mauvais temps de

quelques jours, puis des cheniins

d'hiver qui permettraient aux culti-

vateurs du voisinaged'apporterleurs

produits a la ville et d'y i'aire leurs

empletes.

Cela viendra l'un de ces matins.

En attendant, le commerce lan-

guit un peu, naturellement. Dans le

commerce de fourrures surtout on

se plaint beaucoup et on soupire

apres la neige.

KI'ICERIES.

La semaine a ete tranquille ; le-

marche est ferine encore pour les

pommes de terx-es et le beurre qui

fait 24 a 26c pour premier choix.

Le sirop est a la hausse comme
vous verrez par les cotations.

Sucres

:

.Taune ''>h * 4c

l'owdered 6j{c

Cut Loaf 5Jc

Quart 5|c

Boites f>jc

Granule 4'c

A quart 5Ac

7 lbs 5ic

Extra ground 6c., Boite tiJc

Shops

:

Burbades Tonne 3ii a 38c
" Tierce 38 a 39c
« Quart 39t\40c

Fromage 12 J a 13c

Beurre frais 23 a 25c
" rnarchand 18 a 20c

Exportation 13J a 19$

(Eufsfrais 25c
" ehaumes 18 a 20c

Fromage 12$a 13c

Huile de Charbon 12 a 12J

Conserves ;

Homard $1.75 a 1.80

Saumon 1.55 a 1.60

Tomates 95 a 1.00

Bled'Inde 100 a 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 110

Sels :

En magasin, gros 65 a 70c

Fin, demi sacs ...
;

40 k 45c

Gros sacs *. 1.45 a 1.50

Akalis :

Soda a laver 1.00 a 1.05
" a pate 2.00 & 2.60

(!austic3 casses 3.00 a 3.75

Allumettes Dominion 2.75 a 3.00

Cartes 3.25

Levisicnnes 2.75

Amende j terragones 15 a 16cp.lb
" Tvica 13al4c "

Avelinrs, Ccciles 9 a 10c
Turkish 8 a 8J

Pommes :

D'hiverau char $2.80 a 3 00
Au quart 3.00 a 3.50

D'automne 2.25 a 2.60

Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameuses 3.60 a 4 00
Communes minot 40 a 50c
Oranges Messine 6.50 a 7.00

Baril 7.50 a 8 00
Floride 5.00

Jamaique _ 7.oo

Citrons 5.00 a 6.00
Poires le quart 7.00

P6cb.es 1.50

Pommes evaporees 9 a 10c

Raisins

:

Bleu (Jan Gc
Rouge 10c
Vert 9c
Malaga le quart 6.50 a 7 50

Ognons :

Spanish 1.00a] 10
Canadian Red 2.50

GRAINS ET FA RINKS.

Le reglement de certaines I'ailli-

tes dans notre district a provoqu^
<J»- la part <les cr&tnciers < J * s recla-

mations bien legitimes je crois. II

s'agit des diets que la loi exempte
de ivpoiulre pour les obligations du

dU failli.

Un commercant oti un Industrie]

par exemple se passera la fantaisie

de s'acbeter une" terre

"

ou ferme,

avec des animaux de race, des instru-

ments aratoires perfectionnes etc,

etc, tout cela aux depens des four-

nisseurs, puisque c'est la recette du
magasin ou de la manufacture qui

paic en definitive ce luxe couteux.

Si tout va bien, tant mieux, mais

si notre homme vient k suspendre

ses paiements les creanciers ont af-

faire a une double personnalite.

Le commercant d'abord qui a droit

de garder une bonne partie de ses

meubles et ustensiles de menage
;

puis le cultivateur ou " colon " si

vous aimez mieux, qui subtilise des

cbevaux, des bond's, des charrues,

etc., car la liste est trop longue pour

1'enumerer ici.

II y a certaineinent un abus criant

sanctionne dit-on par l'insuffisance

ou le silence de la loi. Cette pauvre
loi de faillite, si imparfaite deja, de-

vra encore subir un racommodage
pour rencontrcr cette injustice vis a

vis le fournisseur. Et je prie les

membres de nos Bureaux de Com-
merce et nos bommes de loi serieux

de bien lire cet article de notre

Code et de lui appliquer un amen-
dement.

Jarincs

:

Superfine $3.25 a 3.50

Fine 2.75 a 3 00

Extra 3.60 a3.90
Patent 4.50 a 5.50

S. Roller 4.00 a 4.25

S. Baker 4.30 a 4 60

Grains

:

Avoine par 34 lbs 36 a 37c
Orge 60 a 62c
Fi-ves 1.60

Pois No 1 90 k 90c
" No 2 75 a 80c

Son 75 a 80c
Ble d'Inde 70 a 75c

POISSONS.

Morue No 1, 5.50 a 5.75 ; No 2, 5.00 a 5.40

I Saumon inspecte...No 1, 15.00 k 15.50 : No 2,

I 13.50 a 14 ; No 3, 11.00 a 11.50

Hareng, No 1, 5.75 a 6.50 avec tendance a

1
monter

SAnguille, 5$c; Morue seche, 4.50.

LARDS.
Mess 17.50

1 Mess dessosse 19.75

Saindoux 1.60 a 1.65
" en chaudiere 8£

J. B. EENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue s6che.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Flour, Grains,
Mouldes, Son, etc.

Corrospondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

F. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillta

TR0IS - RIVIERES.

Renseigncment 1
; commereianx donnus confi-

dentiellement sur deuiande.

isros ^i^ix- cottir, a isrrs

BOLS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull,

1 1 , 1 i et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1|, li et 2 pees. do
pouce qualite* marchande

1J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, e

1L, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1J et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

tc. No 2 do
do
do
do
do
do

6 a 9 puuces

do
rch. do

3 et 3 x 4 —aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

1

14

uces carre

do
do

auces carre

do
do

ices

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

1 feuille

do
le pied

do
do

le M tl2 00 1?
i

do
do 15 00 18 1

do 15 00 18 1

do .... 20 00 30 '

do .... 25 00 35
1

do
do 7 50 9 1

do
do 9 00 12

do 9 00 11

do 6 00 8

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, qualite" ma
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x

Lattes— lere qualite"

2e do

dt> 9 00 10

do 10 00 11

do 9 00 10

do 12 00 13 :

9 00 10

10 00 11

do
1 80 2

1 40 00

Bardeaux pin XXX
do XX

do 2 90 3
'

do 2 40 2
1

do X do 1 50 00

do l£re qualite'

do 2e do
do 3 00 00

do 1 75 00 '

do 2 90 3

do XX do 2 40 2

do X do 1 50 00

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

de 25 a 30 do do do

do .... 1 75 00

do .... 16 00 00

do 18 00 00

de 31 a 35 do do do do 21 00 00

de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do .... 18 00 00

de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

do ..<b

do ....

20 00 00

23 00 00

Bois ea.rre—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po
de 25 a 30 do do

do .... 17 00 00

do .... 19 00 00

de 31 a 35 do do do .... ....' 21 00 00

de 16 a 24 do — de 12 a 14 p do .... 19 00 00

'

de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do ...

do .... 23 00 00 '

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 poi
Charpente en epinette

do en epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge £ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x S

do .... 15 00 00 '

do 16 00 18 1

do .... 25 00 30 1

22 a

10 a

10 a t

12 a t

8 a :

18 00 a 22 '

20 00 a 25 1

20 00 a 25 )

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

20 00 a 30 1

18 00 a 25)

25 00 a30;>

40 00 a 45 1

18 00 a 22 »

20 00 a 25

)

40 00 a 50 )

Plaquage (uneers):

Uni par
Fran?ais, h
Am^ricain,
Erable piqu£,

Noyer noir ond^,

Acajou (mahogany)

90a 1)

15a
15 a

00 a

..... 00 4

81 1

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de 1'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlaiicbift ou pr6p«r68, tonjours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal
Cnt constamment en mains une quaint ie

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils veudent a bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avauce.

folephoHO No tfOfte.

T. PRrZFONTAINE
MARCHAND

,J

dij
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Cam
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHON3B BOOR *

RIOPEL & BOURDOf
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Scu f

Coin des rues Vitr6 et des Allemaods

Bit arriie d6 Drill Sired MONTRE^
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VENTE PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

A. D. Taylor vs. Honey

Rue St Alexandre, —La. moitie indivise

i lot 230 du quartier St-Laurent, rae-

irant environ 1375 p. en superficie,

aison Nos. 119 et 119J rue Ste-Catbe-

ne. Evaluation civique $2,200.

Rue Valle'e.—La, moitie indivise du lot

6, quartier St-Laurent, mesurant 31x

.6, avec maison Nos. 10 et 12 rue

allee. Evaluation civique, $1000.

Rue Ste-Catkerinc.—La moitie indivise

t lot 402, quartier St-Laurent, mesu-

nt 1952 p. en superficie ; maisons Nos

26 a 2028 rue Ste-Oatherine. Evalua-

>n civique, $2,000.

Rue St- Georges.—La, moitie indivise du

: 407, quartier St-Laurent, mesurant

x40.3 p. en superficie, maison No. 227

e St-George. Evaluation civique,

,200.

Rue Devunne.—La moitie indivise du

; 415, quartier St-Laurent, mesurant

s86, maisons Nos. 16 et 18 rue De-

jnne. Evaluation civique, $1,000.

Vente au bureau du she>if, le 15 de-

mbre a 10 h. a.m.

Mastebman vs. Laijointe.

i Rue Iberville, coin Stadncona.—Lot 166-

H, quartier Hochelaga ; terrain mesu-

i at 22x80, vacant.

\ Rue Stadacona.—Lot 166-584, quartier

, l)chelaga; terrain mesurant 22x80,

' cant.

Vente au bureau du Sharif le 15 d6

* nbre, a 2 beures p. m.

Storey vs. Juteau
?«* Charles-Edouard, Mile-End.—Lots

5, 6, 18, 19, 20 et 21, et 2-12 Mile-End,

\ sc une maison en pierre.

fente au bureau du sherif, le 15 de-

ibrea3 h. p.m.

J. U. Turcot vs. Lionais

Rue des Carrieres.—Lots 7-13, 14. 15, 16

17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 3i

39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51. 52,

53, 54 et 55 du cadastre de la C6te St-

Louis.

Vente au bureau du sherif, le 16 d£-

cembre a 11 h. a.m.

BANQUE depargne de la cite
ET DU DISTRICT de MONTREAL.

Avis est par le present donne qu'un dividende
de huit dollars par action sur le «apital de cet, e
institution a ete declare et sera payable a son
bureau principal, a Montreal, le et apres mardi,
le 3.Janvier 1893. Les livres dc transferts seront
fermes du 15 au 31 decembre prochain, ces deux
jours compris. Par ordredu bureau des direc-
teurs. H. BARBEAU. gerant.

Montreal, le 30 novembre 1892. 27-jno

AVIS de FAILLITE

DANS L'AFFAIRE DE

E. GUILBAULT «fc FILS,
de Terrebotne, Faillis.

Des soumissions seront recues au bureau du
curateur soussigne, jusqu'a 11 heures a. m.,
JEUD1, le 15 DECEMBRE 1892, pour l'achat
en bloc a tant dans la piastre, de cette partie
de l'actif des sus-dits, consistant en :

Meubles de menage, piano, set de salon,
buffet, argenterie, coutellerie, verrerie, gra-
vures, bibliotheque, etc., etc. Trois chevaux
voitures, hainais, etc., le tout se montant d'apres
l'inventaire a $1,241.20.

Pour toutes informations et inventaire s'a

dresser a
CHS. DESMARTEAU,

Curateur,
1598 rue Notre-Dame. Montreal.

Lie Remede du.

PEREfflATHIEU

Gae"rit radicalement et promptement

HNTEALP^RANCE et diraoine too* tun

des liqueurs KloooUqao.

{ Prix: $1.00

COMME ILS LE TROUVENT BON.

JOHNSTON'S FLUID BEEF
°Mune bonne nourriture pour les enfants, car il leurfour-
£ les elements qui constitue la Chair, les Muscles et les Os.

JILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR
POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Oie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et enticre satis-

faction. L'eglise a et& mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

. A.. l*EJ!L.l<n<T-Y <& OIE
590 Rue Craig, Montreal

nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

MANUFACTURIERS DE

'OURBOIES ISIsT OUIB
2618, 2620 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

Papineau Lime Co.
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure qualite de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

t
TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX. vice-pres. J. LETOURNEUy sec.tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ILTOS. 261, 263 IET 265, ZRT7.E ST - ZP^TTXj
A l'enseigne de l'enclume, MONTR KAT.

THE EDWARD CAVAUAGH CO
MANUFACTURIERS ET IIYIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plonibiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, V'ernis, Verves a Yitres, etc.

Huilss a hbrefior et a bruler. Compos© " Sun " pour Bonilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547. 2541 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL.
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

•VrduVELI.E DaCOUVERTE PAR ACCIDENT. En fat.
131 santun compost chimique une paUie de ce compose est
Jombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons immd--
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le march6 ot
la demande est maintenant si grande que nous 1'ofFrons 'dans 1c
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIKINE.
Cette preparation e6t tout a fai

1

; inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melango
pendant quelques minutes et le poil disparait u'une faeon ma
Vgiaue sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette prepa.v.Uon differe de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les mOmes fins. Des mil-
Hers de DAHE'j qui etaient ennuyees de poils sur la figure, lo
cou et 13S bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou dupoil au cou dovraiunt
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIR.1NE qui met. de eotii la

i.\ ssite de se raser, en empechant pour toujours la croi"sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairinc $1 la boutcille, envoyee-franco par la postc en boitc de suretee. Ces boites sour
scellees de maniere a eviter l'observatien du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'ath-esae eerite lisiblemeTit. I^a ccrrrespondanee est strictement coniidentiellc.
C'haque mot que contient cette annonce est honnt'te et vrai. Adresscz QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrcr votre lcttre a n'importe
iuel bureau de noste afin de vous en assurer lr livraison. Nous paierons §5u0 pour ehaqun
as u'insucccs de cette preparation ou pour la moindre injurequ'ellc ait causee a une personne
mi en a achete. Chaque boutcille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de (Juecn's Anli-
lairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur

•;\tra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
tux agents.

&s'\'ous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declaron? qv clle possede routes
l. * qnalites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co.. EDWIN ALDIN ET CIE.. J NO. D
PARK Si. SONS. Agents en gros, Cincinnati. O.

. ,

LjHJSfcBE FAQUETTE o:

1J ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 IO<aX. Montreal.

IJ
AMBERT & FILS .'. Constructeurs

129-131
Tel. 6443.ia Biic Berri, Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepremeurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE. Montreal.

Tel. BeU 6328.

Louis Larive, Jf.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Eepresentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Fans, Paris

KT DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTUKIERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
,83*Demandez pes Catalogues.

LA BANQUE JACQUES-CABTIEH
DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu'un divi
dende de trois et demi (3J) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a ete declare
pour le semestre courant, et sera payable au
Bureau de la Banque, a Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transfcrts seront fermes du lfi au

30 novembre aussi prochain, les deux jours
Indus.

A. L. DeMARTIGNY,
Uirecteur Gerant

Montreal. 190ctobre 1892.

"PRANgOIS RIVEST,
-L entrepreneur-menuisier

4 Mitcheson Avenue.

A. Demers
faisant affo

C Brunkt

sous les noms de

DRAPEaU, SAVIGNAC k CIE

HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenalle
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., k des prix
tres moderes.

Hi se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de r6para-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, k vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
ppiniurs a I't^m t k st Fiu

Pi-cmier prix obtonu I Diplome obtenu A
a l'Kxposition Provin- l'Expositon de Mont
cialo real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUROOEEJES
218 et 221 rue St-Paul

HONTKEAJU



12 LE PRIX COURANT.

$c. $ c.

12 14

25 26

24£ 25

26 00

NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Banes
leuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc :

Lingots, Spelter y-par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am£ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

03^
05
05
06

5 50

05*
06"

50

50

00

25

12

00
00

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 00 00

Langloan 00 00

Summerlee 20 50

Gartsherrie H> 50

Glensamock 00 00

Carnbroe I 50

Eglinton 19 00

Shotts i 00 00

Fer en barres

Canadien
Anglais

Afnne
De Suede 4

De Norv6ge 4

Lowmoor 6

do en verge

Fetiillard a cercler par 100 lbs 2

do Double 2

.par 100 lbs 1 90

2 2,
r
)

2 55

26
'25

50

09

50
50

6

3

2

6

3

3

19

00
19

00
21

20

00

19

19

20

2

2

2

4

4

2
2

03J
05£
05^
00
00

06

06i

25

75

00

25

50

13

07

04

50

00

50

00
50

50

00
00
50

00

05

35
65

50

50

00

10

75

75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE
Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fkhes : Couples, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3

Press6es, do J 3

do 7-16 3

do § 4

do 5-16 4

do \ 4

Fil de fer ;
-

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2

Galvanise" 3

Huil6 et brule" 2

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets....par lb 36

Foutes Malle'ables do 09
Enclumes 10£

Charnihres ;

Tet "Strap" par lb 0*05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, -\
J

15

90
90
25
50

75

60
35
70

75

00

Q3£

75

00
00

00
00

00

5 pes. do
2 a 4} do

3J a 4 do
3 pes. do
2ia2| do
2 a2£ do

14 ii| do

1| pouce do
Clous coupes a froid :

De ljaljpce., par 100 lbs

1£ pouce do

Clous a finir par 100 lbs : [5
1 pouce w

1* do
lialf
2et 2$

2ia2^
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I
pouce

1 do
do

Clous a river par 100 lbs ;

1 pouce

11 do
ljalf do
2 a 24 do
1\ a 2f do
3 a 6 do

J

Clous d'acier 10c en
Clous galvanises, par 100 lbs $9
Clou a ardoise " 4

Clou a cheval, No 7 - 2
M 8 •«

, 2
•« », 10 » -rr.

00
00

00

08
40
10

11

05|
05

25

30
35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00

76

75

25

00
40

00
25

su

25

60

40
30
20

s res et Coussinets:

te Escompte 30 poui cent

ttds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 '*

lere quality, escompte 50 "

2me quality " 60 "

Miches de tariere, escompte 60 "

Tarieres. 40 "

Pis, a Ms, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 '*

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a

do 22 a 24, do 2 40 a

do 26 par 100 lbs 2 50 a

do 28 par 100 lbs 2 60 a

Galvanised Morcwood 06^ a

do Queen's head 05 a

Etam£e, No 24, 72x30 du
do 26, do do
do 28, 84x36 par 100 lbs

Russie, N~s 8, 9 et 10, par lb

Canada, par boite 2 60 a

2 70

2 50

2 60
2 65

06j
05|
08|
08*
O84

12

2 <;5

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
'Tiarbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Kerblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6
1 2x9

do
do

1 90
2 75

Connection simple carr/e ou fausse e'quewe :

4x 4 pouces chacun 90
16x

6x
9x
9x
12x

12x12

do
do
do
do
do
do

50

50

10

10

00
00

Connection double, carre'e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 90

2 75
2 75

4 00
00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

6x 4 do 1 90
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple
4 poaces I 40

6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux d chemince

:

9 pouces, par pied 25

19, do do 40

Cimerits :

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75
Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a5 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 6 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 .. 4 00 a 4 50

Blanc de pic Tnb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 50 a 6 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huile de lin crue 57 a 58

do bouillie 60 a 61

Ess. de Te>6benthine 50 a 51

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 60
Papier gcudionne" ... I 50 a 1 65
Papier feutre *- „ 1 40 « 1 60

VERRE8 A VITRES

United — 14 a 25... 1 36 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 56 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. «04

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea noms
brenei'S pmtiqurs qu'il vient de a'attacher le*

service p ourrierg rapahleg, et qu'il espcre,

par la qualile du cuir, la bont6 et l'eleganc»
le l'ouvragp, continuer a mcritcr une bonne
part de leur patronage.

IST" II continue™ a se charger du rcpara-

ge qui ?er« fait avec soin et promititude

Iff. 4 F. P. CURRIE k
No. 100 Rue dos Scours Crrises

im:o 1stt jei:ea.l
I.MI'OKTATKIHS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland.

Tetei de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Remain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre 4 feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

FabricanU d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lite, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, :etot:r,:e-:d.a.:m::e

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ie,TJE ST-GABEIBL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

T616phoneNo 2973.

UBALDE GARAND

(

TANCREDE D TERROUX
It

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achete"s. Traites £mi.

ses sur toutes les parties de 1* Europe et de
l'Amerique. Traites des pays grangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue"

sur depots. Affaires .transig£es par corres-

pondancv

Banquc Ville-Mari
Buheau PRINCIPAL, MONTREL

Capital souscrit $500
f
0i

dibectburb:
W. Wbir, pres., W. Stkachan, vice-es.

O. Faucheh, John T. Wilson, Gour. \ JB.

BDCCCRSALE8

:

Berteier, ITull , Lacbute, Louiseville, Ni' et

St. Cesaire, Ste. Thereae.

Departement de l'Epargne:
Bureau Principal, Hochelaga et Point' it

Charles, Montreal.

Agents A New-York

:

The National Bank of the Republic.'
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Gen6rale.

La Banque Jacques-Carl jp

Bureau, 'principal, Montr&n

CAPITAL PAYE
RESERVE

- $5000
- 17;00

DiRECTEURS

:

Alph. Desjardins, M.P., president,
j

A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Uumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, aRsistant-g6rant.

|

Tancrtdc Bicnvenu, inspec it,

Agences

:

Beauharnois, II. Borion, gijit

Brummondville, J. E. Girouard, gmt
Fraserville J. O. lx;blanc, g< nt
Hull, P. 6. J. P. de Martigny, g..nt

Laurentides, Q. II. H. Ethier, g'jic

Plesaisvllle, Chevr6flls et Lacerte, g.Uit

St Sauveur, Quebec, N. Dion, &m
St Hyacinthe, A. (-'lament, g' at
Ht Simon. IJ. Denis, g' at
Valleyfleld, L. de Martigny, g>at
Victoriavilie, A. Marchand, giuit

Ste Cun^gonde. Mont., G. N. Ducharme, g«H|
St Jean Baptitite,

" M. Bourret, g< nt
Rue Ontario, A. Boyer, gn.nt

St Henri, Q. F. St Germain, g. at
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & to.

do a Paris, Credit Lyonnals.
do a New York. Nat. Bank of Repubi.
do a Boston, The Merchants Nat. Hik

do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaji
Capital vers6
Reserve

$71(00

20(00

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillanc. -t

Directeure.
M. J. A. Prendergast, gerant

C. A. Giroux, assistant-g6rant.
A. W. Blouin inspec or.

Bureati Principal
Succursales

Trois-Rivi6res
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

MONTR VL

C. A. Sylveatrc g nt

A. A. Larocqueg at
\Y. L. M. Desy.gat
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gert
H. N. Boire, gerai

Montreal, 1370 Stc-Catherine, O.Tessier, gir\i.

Departement d'6pargne, au bureau prin)»

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limii. I

Paris, France. Le Credit Lyonnais.

I

National Park Bank, . JB
New York, { Importers and Traders Nat. I

ak

I. Ladenburg, Thalmann & Co,

„ . J Third National Bank.
Boston, -^ National Bank f Redemption.
Collections dans tout le Canada aux tau 1«

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des leni

circulaires pour les voyageurs, payables ju

toutes les parties du monde.

La Banque du Peuje
FONDEE EN 1835. M

CAPITAL - - - 1,20(00

RESERVE - - - - 48(00

Jacques Grbnier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gin»

do St Roch,
Trois-Rivi6res,
St Jean,
St J6r6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gW
P. E. Panneton, g< nt

Ph. Beaudoin. g< nt

J. A. Theberge, g« nt

C. Bedard, gi nt

J. B. Gendreau, g' n

Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, g4»
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g«»

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie &/>

do The Alliance Bank (limited

New York, The National Bank of the Rep' 1«

Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 6*21.

A. B. POIRIBI
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert.

phone 6318.
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ARCHITECTES

p. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dcvant de Daoust & Gendron)

^CHITECTE ET EVALUATEUR

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

;
! ftage. Elevatenr.

Perrault & Lesage
miieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

7, Cote de la Place d'Armes, Montreal

6phone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

)6cialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

2, RILE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANLER
[Ancien Hive de I' Ecole Polytechnique)

?6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de chemins de fer et routes d'arpen-

m publics et particuliers, de dernandes de
rets d'inveDtion etc.

Telephone No 1800

.B0NNIN& Q.MANN
Ing&iieurs Civils, Architectes

IW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

::phoneBell 1820

J. H. LECLAIR
^ItNTEUR, INGENIEUR ClVIL £T

Architecte

large d'Arpentages publics et prives, Con
on de Cadastres et Livres de Renvoi, Che

J i de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
ti ion et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

iROY&L.Z,GATJTHIER
RCHITECTES et EVALUATEURS

180 rue SAINT-JACQUES
(Edifice de la Ban que d' Epargnes)

jj|.
Victor Roy, I M. L. Z. Gauthikr,

ateur, 4eplancher
| Chambres 3 - et - 4

Sesther*fils
ARCHITECTES

ambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

rue ST-JACQUES, Montreal.
"TeL 1800.

^CHINE A MOUDRE DE VESS0T
ler prix a l'Kxp.

Provinciaie ,

Montreal, 1884a
Hamilton, 1885.

Dipl6mesaSher
brooke, 1885, l>91,

1892. et Ottawa.
1891. Nou
rons l'attention
des cultivateura
et, des meuniers
sur nos machines
amoudre amelio
r6es. " Le Petit
Champion " esi
adapt e surtoul a
fttre mu par pou-
voir a chevaux, etaa Dien bon marche, Nos grosses moulan-

ir ics moulins, moudent de 20 a 50 minots
'

'ipA« i

awssl fin 1ue desir6
: n'emplovant'ron la moitie du pouvoir que requie-

; rt«fV
le£ en llierres. Environ 600 sont enoans le Canada.

'andez la circulairc, Agents dernandes.
Adressez

: S. VESSOT & ciE
» nufacturiers, JULIETTE, P.Q.Canada.

AGENTS DTMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmraeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPEiETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwarixg,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubies et Placements.
BUREAUX:

18 rue Victoria,

Toronto.
'47 rue StJacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'lMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
l586/2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojp.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branehe.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: -

ST-LAURENT et -c

St-Charies Borroniee.
^c«

BUREAUX

:

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau dc I'oste

MOMTREAL.

J'ai le plaisii dam
1'extcnsiou des rues St-Livilrenl ul

Borromee que j occupe a pn en rt<

plus comfcrtab es ot plus ai

ci-dessus, oil dorenavant .
scroni I tou-

tos les affaires ayant rapport a - in des
rue.-: St-Laurent et St-Cnarles-Borrom6e.

FRED R ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'lMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisonsnon meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

A.DMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE DTMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0B1L1ERE

Montreal. 7 deceinbre 1892.

La liste des enregistrements n'est pas

ties longue cette semaine ; mais il s'y

trouve quelques bonnes transactions,

Jans l'ouest surtout, quartiers S—Lau-
rent et St-Antoine. La Cote St-An-

toine a eu plusieurs rentes de grands

terrains vacants.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville : le hied

Rue Shaw $0.46$c. "
" Berri (nord) 0.43fc. "

Avenue des pins 0.90c.

Rne Sherbrooke 2.00c.
•' Pantaloon 0.40c. "

Ste-Cunigonde :

Rue DeLisle 0.35c.

Cete St-Antoine

:

Avenue Hillside 40c.

Rue Dorchester 0.37c.

Avenue Metcalfe 0.34c.
" Springfield 0.35c.

Rue Campbell 0.30c.

Avenue Hillside 0.35c. "

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $ 5.078.40
" St-Jacques 5,968.75
" St-Louis 12,500.00

St-Laurent 34,600.00
" St-Antoine : 24, 7i

" St-Jean-Bapt,iste 8,690.00
" Hochelaga 1,300.00
" St-Gabriel 5,266.50

Ste-Cunegonde 760.00

St-Henri 4,000 00

Cote St-Antoine 65.057.60

John James Browne,
Arcliitecte.

John James Browne & Son
Agents d'Imiueubles.

$168,480.25

Semaine precedente 233,111.28

Ventes anterieures 11,905,019.27

Depnisle ler Janvier $12,306,610 80

Semaine correspondante 1891...$ 236,558.56
" " 1890... 444,991.44
" " 1889... 198,482.24
" '' 1888... 120,771.72

Alamemedatel891 $11,915,320.00
" 1890 10,230,107 96
" 1889 8,554,115.82
" 1888 7,105,025.83

Les prets hypothecates snivent leurs

cours sans changement appreciable

dans les taux. Des prets de $3 a

$20,000 sont fait a 5, 5£ 011 5J p. c. sauf

ceux qui sont converts par des hypo-

theques sur proprietes en construction,

ceux-la sont goneralement a li 011 7 p.c,

et quelquefois plus.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Ciede pret $
Assurances '

'

"""

Antics corporations 4 000

Successions 46,000

Particuliers '
h '""

$ 157,000

Semaine precedente _
'

'

Semaine autci icure S 7,238, 165

Depuis le ler Janvier

tine corrcspoudaute i>s 'ii
• $

10 . 31 1 514
11 11 L889
.1 '< LB88. 34 777

A laui.nv *
" 1890 '8,871

" 4,"183,943
» 1888 3,885,617

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adresscz-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batis.se Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propriete-i.
Keglement de pertes d'incendie.

VENTES ENBEGISTREES

Semaine teriuinee le It

I>ecembre 1893.

QUABTIER STE-MARIK

Rue Shaw, lot 450, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 50x50, vacant,

vendu par Henry Chapman a Eusebe
Iluboux dit Deslongchamps his; prix

$1170.

Hue Fullum, p. du lot 1567, quartier

Ste-Marie, vacant, vendu par James G.

Davie a Emery et Delima Senecal ;

prix $2902.00.

Rue Ontario, lot 1407-2, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 40x59.8, va-

cant, vendu par L. B. Durocher a Pierre

Rivet ; prix $910.40.

OUARTIER ST-JACOUES

Rue Berri, lot 1203-153, quartier St-

Jacques, terrains mesurant 25x109 cha-

cun, vendus par Alfred Dalbec a Marie
A. L. Desauluiers, espouse de George
Daveluy ; prix $4768.75.

Rue Roy, p. S. O. du lot 1203-184,

quartier St-Jacques, terrain avec mai-

son No. 127 rue Roy. vendu par Mme
Veuve Olivier Brunet a Benjamin Au.

bry ;
prix $12t0.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue St-Emery, lot 730, quartier £ t-

Louis, terrain mesui ant I3(>76p.en super-

hcie, maison Nos. 27 et 29 rue St-Emery,
vendu par Thos. Villeneuve a J. L. R.

Bricot dit Lamarche ;
prix $2500,

Rue Fortier, lots 710-21 a 29, quartier

St-Louis, terrain avec maison, etc.,

vendu par le Tiers-Ordre de St-Frs.

d'Assise a la succession J. A. M.issue ;

prix $10,000.

QUAKT 1ER ST-LA

I

' R BNT

Rue Sb-Urbain, lot 11-17, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 2.*>xll2, ma -

son No. 601 rue St-Uruain, vendu par

.lames Baxter a Catheiiue Schareider,

Spouse de Gt, ('. Iiutt«nieyer ; prix

$5000.

Rue Durocher, lots 47-1 et 17a- 1, quar

tier St-Laureut, terrain mesurant 10,-

.">07 p. en superhcie, maison No. 143, rue

Durocher, vendu par Richard Lamb a

James S. Thompson : prix $26,000.

Hue du Maire, p. du lot 211, quartier

St-Laurent, terrain mesurant environ

.. on superhcie, maison No. 15 rue

du .Ma 1 re, vendu par Mme Salter a John

Fallon ;
prix $3,600.

:x
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ARGENT A PRETER p.a.beaudoin,lx.b.
en tout temps, Bur propriety de cite de pre-

miere classe. Iniciot peu eleve et condi-
tions tres faciles pourreinboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Re-venu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Avenue des Pins, lot 1821-3, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 21 x 03

d'un c6te et 99 de 1'autre, vacant, vendu

par Samuel H. Ewing a Plaeide Des.

lauriers ;
prix $2,099. (90c le pied.)

Rue Aquednc, lots 166-11 et 12, quar-

tier St-Antoine, terrains mesurant 21.9

x 92 chacun, maisons en pierre No. 29(5

et 2901, rue Aqueduc, vendus par Chs.

Dube a On. Morin ; prix $7,000.

Rue Cathedrale, lot 6234, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 1847 p. en

superficie, maison No. 96 rue Cathe-

drale, vendu par Mme. Edward McCall

a Patrick M. Dermott ; prix $1,500.

Rue Sherbrooke, partie du lot 1312,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
31 x 120, vacant, vendu par la succes-

sion Chas. Wilson k Dr. James Perrigo;

prix $8,160. (2,00 le pied.)

Rue Lome Crescent, lot 1821-8, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 2217

p. en superficie, maison (villa) en pierre,

No.'l rue Lome Crescent, vendu par

"The Land & Loan Company "a Annie
M. Ritchie, epousede J.-B. Wood ;

prix

$6,000.
HOCHELAGA

QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STE

Jlae Pantaleon, lot 87. quartier St-

Jean Baptiste. terrain mesurant 13x72

vacant, vendu par Francois Thibault a

Wilfrid et Zenon Charbonneau, prix

$1,200.

RueCadieux, lot 136, quartier St-Jean

Baptiste, terrain mesurant 40x7', mai-

son No. 890 rue Cadieux, vendu par

Mathias Tessier a Geoige Marsan dit

Lapierre, prix $240.

Avenue Laval, lots 15.1039 et 1010,

quartier St-Jean Baptiste, terrains me-
surant 20x70 chacun, misons Nos. 46a
a461r, Avenue Laval, vendus par P. A.

Beat loin a Messire L. G, Poitras, prix

$5,

1

Rue Rivard, lot 15-387, quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 20x72

maison Nos. 511 et 545 rue Rivard, vendu
par Ambroise Trudela Clefnre Gratton
epse. de Z. Chapleau, prix $1,800.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue D.'/.ci'v, lot54-23et p. de22, quar-

tier Hocheluga, terrain mesurant 43x
100, maison en hois et brique No. 116
Descry, vendu par W. L. Dutill a

Joseph H. Garceau, prix $1,300.

QUARTIER 8T-GABR1EL

Rue Rushbrooke, la uioilici S. O. du
lot 31354, quartier St-Gabriel, terrain
mesurant 30x120, vacant, vendu par
George Alderson et autres a Frederick
Schnauf .

. prix tl.OOet autres conside-
rat ons,

ARGENT A PRKTER Birr hypotheque ct pro-
priete* achetees et vendues.

Telephone 2121.

lcrelage. diamine 20 ot 21, Batissojraperial.

Rue Boulanger, lot 3064, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 15x100, Nos.

23 a 25J rue Boulanger, vendu par

Maria Bracken a Pierre Bourdon ; prix

$2,866.30.

Rue Wellington, lot 3239-81, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 2300 p. en
superficie, maison Nos. 685 et 687 rue

Wellington, vendu par W. H. Maynard
a Annie Scott, veuve de G. R. Heron ;

prix $2,400.

RTE-CUNEGONDE

Rue Deliste, lot 721, Ste-Cunegonde,

terrain mesurant 28.2x75, vacant, ven-

du par M. Nolan de Lisle et autres a
Louis Dussault ; prix $700.

ST-HENRI

Hue Beaudoin, lot 1722-61, St-Henri,

terrain mesurant 24 x 92, vacant, vendu
par Deserres freresaDolphisPaquette

;

prix $300.

Rue Atwater, coin Delisle, lot 904,

St-Henri, terrain mesurant 3,006 p. en

superficie, maison et dependance Nos.

102 et 101 rue Atwater, vendu par Del-

phis Couture a Catherine Evret epouse
de Jos. St-Onge ; prix $1,300.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Hillside, partie du lot 1111,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 29,-

730 p. superficie, vacant, vendu par

James Elliott a The Atlantic A: North
West Ry. C; prix $18,000.

Rue Dorchester, partie N. O. du lot

1410, C6te St-Antoine, terrain mesu-

rant environ 27,000 p. en superficie, va-

cant, vendu par la succession Ed. Mac-
Kay a The Atlantic & North West Ry.

Co.; prix $10,000.

Avenue Hillside, partie du lot 1409,

C6te St-Antoine, terrain mesurant 24,-

060 p, en superficie. vacant, vendu par
la succes. Rob. Brown a The Atlantic-

North West Ry. Co.; prix $9,864.

Avenue Hillside, partie du lot 1413,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 15,-

500 p. en superficie, vendu par Mme.
James Howly a The Atlantic & North
West Ry. Co.; prix $6,200.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Metcalfe, p. du lot 263, Cdte
St-Antoine, terrain mesurant 41.8x150,

vacant, vendu par Mme R. Spriggins a
Stephen B. Heward ; prix $2,125.

Avenue Springfield, lots 244-12 et 13,

Cote St-Antoine, terrains mesurant
50x100 chacun, vacants, vendus par
Mme Henry Lawlor a S. B. Heward

;

prix $3,500.

Avenue Rosemount, lots 341-7 et 8,

Cote St-Autoine, vacants, vendu par
Geo. Ross et autres a Pierre Ravel

;

prix $300.

Rue Campbell, lots 374-21 et 24, Gate
St-Antoine, terrain mesurant 21412 p.

en superficie, vacant, vendu par A. W.
Stevenson a Elizabeth M. Kittson epse.

de G. K. W. Kittson, prix $6323.60.

Avenue Helloide, lot 1108.1, Cote St-

Autoine, terrain mesurant 21.843 p. en
superficie, vacant, vendu par D. Gibba
The Atlantic & North West Ry. Co..

prix $7,615.

AUX MABUHANDS DE GBOS.

Premieres maisons de vinset liqueurs
Fiance, o>rjL'8i!deiif i < pres<=ntant3e

du Canada. S'adrttsei par Iettre3

L. A. 0,
228 jno - B. P. Boite 958a

Propridtes a Vendre

A Vente Privfee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB BT-UKUAIN

line grande maison en Brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $1,200.

RUE CADIKUX

Cottage comfortable en brique, 9cliambres.

en bon etat, murs peinta a l'huile, manteau?

dc cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUB UB SALABKKKY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVBNUB DU COLLEGE MCQILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du

Coll6ge McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modcre. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Datne, presqu'en

face de la iu, Mareau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donuant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB 8T-HIPP0LYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; eu bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasiu en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUB CHAUSSEB

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 seule-

ment.

J. Chadock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

A VENDEE, I

J. I CAA I'll magasinavec l<)genicntau-t|flfc$4,000 M ir la rue St-Laurcnl, i

,aciles.

(frin f|(|(|
Sur la rue <'a<lini\. pre* de'tflfl

V ' ') ' ' ' Ontario, un niaKIiillque pl^B
maisons en brique, donnant un rc\ cnudil^H
par an.

10 r.rt() Sur le cane St Louis, une m

louee 8650.

maisoncn pierre a deux log<

$r. 000 t'nc maison en bois et brique jrttd
• ),_;; ,.,,,. ^| i)oiiiinir|uc, louee $flKfl

jvi) "00 Deux beaux collages -urlarueUM
V- ,•> >U Kn pierre, eoinprcnant quSfl
pieces chacun ,i\ ee fournaise a eau ehauiJ
£]> ",00 Sur ll1 rue Si-Dominique, nUH%l~,oyj\J dc maison en brique, lo

termes faciles.

AC r.fif) Une belle maison en pierre & iil|jq>u,ooo sur la rue St-Antoine, a un 1 1 :<>

ment.
di.'j I 00 Une maison a deux logements bois$o,lu\j et brique sur la rue Itoy, lourjii

*r. 9(|0 Au coin de l'Avenue des Plns^H
»"iivv dieux, une maison en brique .roil

el ages, louee $480.

A(i Q00 Hnrla rue Mignonne, un beabloc
•JP« ,o\j\j fe ,na i sonB e„ brique, lou and
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beailH
vacants, a des prix reduits.

(ftq Q00 Sur la rue Beaudry, une bonrmul
tP'^i

-
' I > -on en brique. terrain de42^H

75 pds de profondeur avec des lionnes ecl^H
Sur la rue Si-Hubert, nous avons pl^H

belles maisons a un scul et deux logenl^H
des conditions las jilus faciles.

<ftc O()0 Sur la rue Mignonne, une niaglque^o,oov niaison a deux logciiicnte,T|
la rue St-Hubert.

4*7 000 Deux belles maisons sur la mH
v ' j

'O Andre, en bois et brique, KM
$(581. Conditions tres faciles.

a>Q £.()() Sur la rue St-Georgc, deux nnts
tyO,o\j\j maisons en bois et brique, \xw
$768.

dt>7 K00 Sur la rue du Pare, deux bea coi
•i?l,ou ; tagesen pierre avec touteslmaft
liorations modernes. Termes faciles.

tl *\ 000 A Quclqueis milles dc Stc-Sc iiaSa.10,000 qUei UI1 magnifique moulii fipfct

ne, et un moulin a scicr lc bois et aembogH
nous ecliangerons pour des proprietes di ilk, 11

dt I O 000 Sur la rue Quesnel, unbeau icei

» ' «.vvw bois et brique, donnant un i/enti

de onze por cent.

^ I ^ OOO Dans une petitf- ville des toi.hipr.
5 1 o,uoo de ['Etat, un niagniiiqueaUH
donnant un revenu de $2,000 par an.

<*-|0 000 Sur la rue Coursol et Atwir, <
•31 r, 7.uoo beau bloc de maisons en in efci

brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nousavons encore un grand nombrel^H
prieles dans presque toutes les difit^H
parties de la ville. et un grand nombrc lOBfi

vacants a des prix tres bas.

Argent a preter a 5 et 6 p. c

GUIMOND & BE0SSE.IT
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investor itfltj

1502 Rue Aol ro-I>aiii'

Cie It Telephone Sell ii hi
-BUREAU PRINCIPAL:-

j

30-RUEST-JEAN-O
MONTREAL.

La Cojnpagnie vendra ses instrunienti

prix variant de $7 a $25 par paire. L
dard Bell Telephone set " (protege par
que de fabrique enregistree) dont le bu
est de donner un service parfait et co;

est celui dont la compagnie se sert

'

abonnes et il est superiewr a tout autre
telephonique qui ait ete mis jusqu'icM^
marche. V

Les abonnes du service de Montreal OH
blic peu vent maintenant obtenir la com mm
tion telephoniijue sur ses lifincs decireu 1 U

una distance, avec Quebec, Ottava et Si on

Are et les localites intermediaires, aux 1
' >

vauts

:

- - ublioAbonnes
Pour Quebec 60e

Ottawa 50C
" Sherbrooke 50c

On trouvera des cabinets isoles poui i
ll "'

versation a l'agence de la Compagnie, »

real. No 4HS0 rue Xot re-Dame. 011 Ion,"' 1

ob; euir toutes informations au sujet ae^M

es localites en communication.

MARTIN & G0UE
r

rE

Manufacturers de

Portes, Chassis, Jalousies, MoiW
Tournages et De^coupages, BW

de Cbarperrte, etc.

Prepares en tous genres a courtd^lJ

Bureau et Manufacture

Rue Shearer, coin St-Pa

MONLREAL. I.

\
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15

des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x lev Janvier 1892 x-

jTIF $136,198,518 58

\ 5SIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement dune
evaluation a 3£ p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

I ;edant total non distribue , $ 26,292,980 56

I re $ 39,054,943 85

(Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

|La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance dela?ociete) ne contient aucune

r riction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontestable

8,'s un an, et non-conflscablc apres trois ans. £5TLes reclamations sont qayees immediatement
8 reception de preuves satisfaisantes du deces.

"LAROYALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL - - -

VERSEMENTS
- - $ 10,000,000
- - $29,000,000

CARGENT P. STEARNS, Gcrant gen'lpour U Canada. PH. LaFERRIERE. Inspecteur.

Registered

Trade
Mark.

Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite
1

des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et GeYant rSsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents p» ucipaux du Depart. francais, Montreal.

a LA CANADIENNE 99

CONFITURES, GELEESet MARMELADES FuBTts

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pjur MANAGES et pour !e COMMERCE

fiCIALEMENT pr^parees pour l'usage des PtUissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 1(4 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERGEPTEURS
Pour la cite et les environs.

. . On exigera de bonnes references et un cautionnement on depAfc

S'adresser a

H. H. DEOBLLBS, Surintendant,

262 RUE ST-ANBRE,
N. B.—En faisant voire demancle, mentionncz >

" Le Prix Courant." ou au bureau principal susdit.

|[X Speciaux pour commandes excedant\ La plus gra
1a

<

pu
u
i^ance"

8enre dan

1 tonne (2,000 lbs.) ) «•-«• »•» . •

5Si—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LBFEBVRS ft CO.,

addition d'acide. Conserves
au vinaigre, etc. i

Nkciooi a.vts-Ixdustki icr.s

Montreal.

m Commerciale, Udiod do Credit.

A BERTIN & CIE.

"I/IMPEKIALE"
Compagnie d'Assurance contre le Feu

fonp£e en 1S03

iLECT xON de factures, m6moires, comptes
lotes. billets, etc., etc., sous commission de
! a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
ions speciales pour le commerce de gros.)
A.NCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
les bordereaux remis en collection.

I0MPTE au taux legal, de tout effet de
;ommerce ou billet promissoire, sous sol-
rabies signatures.

CTS sur marchandises, valeurs, immeubles,
,itres, etc.

IAT de marchandises en eolde, creances,
vieux stock, etc., etc.

'JTE ET ACHAT de fonds de commerce.
'RESENTATION commerciale et d'affaire.
tANCE d'immeubles et de succession
fSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % 1'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les d6-

E6ts d'argent qui sont disponi-
les a demande ; et 8 a 10 p. %

pour depdts a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

chise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau mi Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE nRMES
EN FACE DE LiEGLISE NOTEE-DAME

E. D. LACY, Gerant-rLv'clant

-i Agence se charge : de reglement !et verification de compte, liquidation de societe, de fail,

de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
, redaction d'actes sous seing prive, ^ravaux d ecriture et de comptabilite a Drix raisonna

61 Telephone 7248 444 Lagauchetiere, Montrea ,

T. FRENETTE
MABfrFACTIJRIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
MOITTBEAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

MAISON

Laurent, Laforce & Bonrdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIAN'.

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUlilS AU CANADA.

et Hsuirafa faites mi soia et a Prix Meres,

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument

an 1 e offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee

enian t plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance

p xl\ t6 e dont elle a toujours joui.

l^-RiiPARArioNS kt Echangk3 a des conditions tree acceptables, et tou

I emainsPiAN d'occasion
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VENTE IV
A -« «- h V -V, !r/-/V

X) r-

Attirer
n$^^ ^

Chez soi les acheteuis
au Comptant, et en meme temps se prcj

curer une publicite enorme, voila ce qu3

tout detailleur peut faire au moyen de 1

a : Cooperation : Commercials foumit aux

detailleurs des Eons et des Actions

Cooperatives, au moyen desquels ils peuvent distri-

buer a leurs acheteurs des PRIMES remboursables en

ARGENT

Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal.

.*. Nos Agents sont partis

pour visiter tons les niaga-

sins de Montreal.

.*« lies mareliamls <le la

campagne recevront par la
malic, sur demamle, tontes
informations nccessaires.

Des qu'un chiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la campagne la

" Cooperation Commerciale " annoncera dans les journaux locaux.

au bureTder s

s

oci

1

^ No 35 rue St-Jacques, Montreal 1 Telephones
no
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COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de I'lndnstrie, de la Proprie'te Poneiece et des Assurances

rRBAU : 35 rue St-Jaoquea, Montreal, ABONNBMENTS:{ Montreal, un an, *2.0o

fOL. XI MONTREAL, VENDRED1, 16 DECEMBRE, 1892

•If-
Rue William, Montreal

. .... Marchand de

Froma^e

UUCKETT, UODGE & Oie
EXPORTATEURS DE

BB'DHRB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

a Commission
Niegociant de toutes sortes

—Fournitures pour

—

[AGERIES et BEURRE

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

AGENT POUR LA CfiLEBRE

Canistre a Lait " Empire State jj

Et les Presses et M

f.CHOWN&Cie, - de Belleville, Out

ACSSI, AGENT POUR LES Ci'lLEURKS

]>is a Boites de Froniage et Mo !in

a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

OULES A Fromages de

/ M. Bedard a constamment en main tons les
) e.iauxnecessaires pourmonter une froma^i -

) complete, avec outillage le plus perfectionne

Montreal, 15 decembre 1892.

IOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
s plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Mod^res.

m.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
iimptable, Auditeup et Liquidates

—.BUREAU:—
B&tisse de la Banque Nationale,

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
EL
r^°«

NK
7?,
elH— -

[Telephone Bell
Bureau, 731 / \ Residence, 872

rfcwHti: - Rkjlement de Faillites

IARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

>rtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
,

lournagesetDecoupages, Bois

ide Charpente, etc.
Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Je Shearer, coin St-Patrick,
MONLREAL.

FLEUR,
SON, GRUE.

Eci ire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres a toutes les stations.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 36 RCE ST-IiAUKENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET PARINES

Marches de Gros

En Europe, les conditions, statistique

des ce>6ales restent identiques a celles

des seruaines pre'ee'dentes. II y a ce-

pendant amelioration dans la perspec-

tive de la recolte de 1893. Jusqu'ici la

temperature a 6te, comme chez nous,

assez douce, ce qui a favorise le deve-

loppeinent des plants du ble" d'hiver. Ce
serait peut-etre a regretter si Ton de-

vait avoir un hiver tres rigoureux, car

la plante est d'autant plus sensible a la

gelee que la tige est plus 6\ev6e au-des-

sus du sol. Mhis comme l'Europe vient

d'eprouver successivement deux hivers

tres froids, il est ties probable que ce-

lui de 1892-93 n'atteindra pas les uaeines

•xtreinit^s. Mais comme il faut tou-

jours bien nourrir la population jusqu'a

la nouvelle recolte, qu'on n'a pas trop

de ble" en vue pour cela, les prix res-

tent soutenus, tant en Angleterre qu'en

France et en Allemagne. Les nouvelles

de Russie disent que les recoltes ont

bonne apparence maiselles disent aussi

que la Russie aura desormais peu de bl6

a exporter avant la prochaine recolte.

Aux EtatsUnis, le rapport offieieldu

departement de l'agriculture cote la

condition du ble d'hiver, fin novembre,
a 87.4. L'ann^e derniere, a pareille date,

la cote du rapport 6"tait de 85.3. La
quantity " visible " augmente toujours;

elle a augments de 3,000,000 de minots

la semaine derniere et elle est mainte-

nant de 75.000.00J de minots, a I'Est des

Montagnes Rocheuses ou de 105,000,UtO

de minots, sur les deux c6tes, Atlan-

tique et Pacifique.

256 - RUE ST-JACQUES - 256

COMMERCE,
411/ tr JIG 00016*.

STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIE, -- ANGLAIS.

Classes du jour et du soir.—Demandez les circulavres.

Ouverture le lerNo veiuhre 1803.

No 16

Mais il a fallu, pour produire ce fait

sans precedent, que les cultivateurs, a
Test et a l'ouest des Montagnes Ro-
cheuses, vendissent, des l'automne,

presque tout leur surplus. De sorte

que, ces quantity une fois placees, les

livraisons ne seront plus, quand vien-

dra le printemps, sufflsantes pour con-

trebalancer la diminution par les ex-

pectations et la consommation.
En consequence, les marches sont

soutenus pour le disponible, mais les

ventes pour livraisons en mai sont plus

faibles. Nous coterons de"sormais les

ventes sur mai a Chicago et a New-
Yoik.

Voici les cours des principaux mxr-
ches des Etats-Unis :

6 d6c. U dec.

Chicago (mai) 0.'.8$ 0.77|
New-York (mai) J- 2f 81

St-Louis (disp) 0.68 0.67
Duluth (dispXv CIOJ 0.69

Le marche" du Manitoba est tran-

quille ; les livraisons sont maintenant
tres restreintes et la plus grandepartie

du ble disponible a ete envoye" au mar-
che*. Les elevateurs de l'interieur et

ceux des lacs contiennent environ !,-

000,000 de minots, et si l'on ajoute a ce

chiffre celui des expottations faites

avant la cloture de la navigation, on
trouve que la moitie au moins de la re-

colte totale a ete vendue et que, apres

avoir pris leur consommation et leur

SAINDOUX

JCr^o IBs

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20. lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

.AJSTCIKOIR/
est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march6.

1VE. LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Mentreal.

Demandez la Lists dxs Pfcix

En /ente chez tous les Epiciew.

Bureau : Telephone No 344

Maison d'Emtaquktaob :

Telephone No. 6041
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SPECIALITES DB

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 HOE ST-L.ACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswond con-
tre l'indigostion, los maladies bilieusea et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes do Chocolat de Dawson pour los vers.

Lea medecins les recomiaandent epeciale-

ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remedt contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Hemede Anti-Rhumatiquo de Dawson. — Re
;

m6de interne pour la Goutte, le Ithumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MOKRHUO - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchito, l'Astme,
le Rbume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les exp6dierons immediateraent
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux memes prix que
quelesmoulinsl
Grains vendu s a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents.des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Rub NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

C;: ile fslgjbu Sell to Canada

-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30
MONTBEM.

La Compagnie vendra ses instruments a des
Srix variant de $7 a $25parpaire. Lea "Stan

-

ard Bell Telephone set " (protege par uno mar-
que de fabriquc enregistree) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est eclui dont la compagnie se sert pour ses
abonn6s et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le
marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peuvent maintenant obtenir la communica
tion telephonique sur ses lignes de circuit a Ion
que distance, avec Quebec, Ottawa et Shirbroo-
«e et les localites intermediaires, aux prix sui-

vants

:

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa 5oc 75c
" Sherbrooke 50o 75o

On trouvera dee cabinets isoles pour la con
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix e
es localites en communication

semence sur ce qui reste, les cultiva-

teurs n'auront a vendre en ble au prin-

temps, probablement pas plus de deux
millions et demi a trois millions de rni-

nots. Le prix paye aux cultivateurs

varie de 48 a 52c, suivant les marches.
Dans la province d'Ontario, les livrai-

sons de ble sont ruoder^es et les prix

des grains en general sont faibles.

A Toronto, on cote : ble blanc, 68 a
04 ; ble du printemps, 60 a 62 ; ble

roux d'hiver, 62 a 64c. Pois No. 2, 51 a

55c; orge No. 2, 42 a 44c; avoine No. 2,

29£ a 31.

Sur notre marche, les grains sont

tres calmes. II n'y a que fort peu de

demandes locales, parceque la ville est

encore passablement approvisionnee.

Les prix sont nominalement les rneines,

mais ils sont faibles et n'indiquent pas

exactement jusqu'aquel point on pour-

rait obtenir des concessions. Ainsi,

nous cotons l'avoine en magasin, No 2,

de 32 a 32£c ; mais il est probable qu'on

pourrait acheter a 31Jc Les pois sont

cotes de 73 a 73Jc par 66 lbs ; le sarrazin,

de 46 a 47c par 48 lbs ; l'orge, de 10 a
42c, etc.

1 1 y a toujours fort peu de sarrazin

sur le marche et si le prix des freights

permettait d'exporter en Hollande ou
en Allemagne, ce grain pourrait bien

devenir an peu plus cher,

Les farines ne disent rien d'extraor-

dinaire. C'est toujours le meme syste-

me de petits achats a des prix aussi

rognes que possible. Aussi nos cotes ne
peuvent etre doanees que comme nomi-

nates, ou comme indication du prix que
Ton demande, sans espoir, bien souvent,

de l'obtenir.

Pas de changements dans les farines

d'avoine.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

B16 blanc d' hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 65 a 67

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 81 a 82
" No3aur 72 a 73

Bledu NordNo2 00 aO 00

Avoine 32 a 032 \
Blod'inde, en douane 00 a 00

Ble d'iade droits payee 65 a 67
Pois, No 1 83 aO 85

Pois No 2 (ordinaire) 73 aO 74

Orge, par minot 38 a 42

Sarrszm, par 50 lbs 46 a 47
Seigle, par 56 lbs - 00 aO 10

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 75 a 3 80
Extra 3 25 a 3 40
Superfine „ 2 90 a 3 00
Forte de boulanger (cite) 4 00 a 4 10

Forte du Manitoba 3 95 a 4 10

EN SACS D'ONTARIO
Medium 1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils...... 4 10 aO 00

baril d'avoine franulee, en
Farines 4 20 a 00
Avoine roulee enbarils 4 20 a 00

Les marchands de la ville et de la

campagne ne peuvent faire mieux que
d'acheter chez MM. E. Durocher et Oie

i es farines, grue, son, moulee, dont ils

peuvent avoir besoin. Comme ces mes-

sieurs sont agents pour plusieurs mou-
lins a farine, ils peuvent donner satis-

faction aux plus exigeants.

Marche de Detail

Le marche de vendredi dernier a vu
un certain nombre de cnltivaturs

ayant des grains a vendre ; mais a ce-

lui de mardi, il n'y en avait que fort

peu. L'avoine s'y vend encore de 75 a

80c la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c

par 100 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unie

67ic par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c. et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

La graine de tin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le ble' pour les animaux vaut de 95c
a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchd de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 3

decern bre :

" Le beurre n'a pas de cha.igement

notable. II y a une demande soutenue
pour les bonnes qualites de beurreries

d'Ainerique aux prix de 105 a 110s ; les

qualites infeYieures sont tranquilles, on
les offres aux prix de 75 a 95s. Le beurre

d'Australie de choix, en boites, se vend
facilement de 113 a 115s.

Marche' de Montreal

La plupart de nos commercants cana-

diens sont aujourd'hui a Ste-The>ese

ou ils assistent a la convention de f In-

dustrie laitiere. Nous sommes persua-

des qu'ils profiteront de l'occasion pour
faire comprendre aux beurriers qu'il est

de leur interet de ne pas forcer les prix
a la fin de la saison.

Les beurres de beurreries sont moins
que fermes; l'exportation nedonne plus

signe de vie et la demande locale n'est

pas suffisante pour donner un 6coule-

ment suffisant aux stocks, II n'y a ce-

pendant pas de changement notable

encore dans les prix, mais le ton est

faible. Les ^piciers paient les meilleures

qualites de 23$ a 24c, et les beurres d'ete

de 22 a 23c, suivant merite.

Les townships se maintiennent a peu

pres dans les prix de 20 a 21c et les

beurres communs se vendent de 17 a
19c II arrive des quantity plus con-

siderables de beurres de l'ouest en rou-

leaux qui se vend de 17 a 20c

FROMAGE

Ma/rchd de Liverpool.

On 6crit de Liverpool a la date du 3

decernbre :

" Le march6 a eW soutenu avec une
demande moder^e pour la consomma-
tion. Les cours de la semaine derniere

ont ete fermement maintenus ; et les

d^tenteurs de fromages d'automne de

choix sont tres fermes. Nous cotons

les septembre, octobre, premier choix,

blanc ou colore, de 52.6 a 53 s. 6 d. par

quintal ; les fromages d'aout de choix,

de 46 a 50 s. moyens, de 28 a 42 s."

Marchi de Montreal

Les prix pour la consommation locale

sont fermes ; on paie de 10^ a 10| c
pour les bons fromages de la province

et un peu plus pour ceux d'Ontario.

L'exportation est fort calme.

CEUFS

Les ceufs frais sont devenus bien

rares ; on les cote, a la caisse, de 22 a

24 c Les ceufs chaume^s de Montreal

valent jusqu'a 17 c et. ceux de l'ouest,

de 14£ a 15£ c.

VOLAILLES ET GIBIER.

La demande pour la volaille morte

est bonne. Les dindons de belle quality,

plume a sec, valent 10c et les autres de

9 a 9Jc avec bonne demande. Peu de

demande pour les oies qui sont offertes

aux prix de 6 a 6Jc la lb. Les canards

sont rares et recherches aux prix de 8

a 8ic. Les poulets du printemps valent

de 7£ a 8c et les vieilles ponies di

Les perch ix No 1 valent de 55 &

paire ; les autres valient <le35a
chevreuil se vend de 7 a 8c la li

caicasse ; les cuissots valent de ]

POMME8 IJE TERRA

Les patates restent cl

avoir de belles patates Hoset>

brons, il faut mettre de 83 a 86c

die un char, en gare. En lots d

elles se paient 10c de plus.

A Boston on cote: HebroiM,!
92 c. ; roses, 85 c ; routes du ]gj

75 c. ; blanches de New-York, Q
78 c ; Chenangoes de Pile du
Edouard, de65*a 70 c ; patates

se, $2.50 la poche.

FOIN I'UK.ssk ET KOl'RRA( |

A Boston on cote :

Choix k/aneuen grosseballes $17 f J

" " ' en petites " 16 C j

Beau a bon 15 (ft

Pauvre a ordinaire 14 I

Mole 13 t

Paille de seigle 14 (,

" d'avoine 8(

Arrivages de la semaine: 4|

de foin et 45 chars de paille.

correspondante de 1891 : 167

foin et 57 chars de paille.

Les arrivages sont encore
I

rabies mais la demande se ma]
la hauteur des arrivages. Not

le marche ferme pour toutes I

lites, surtout pour les qualites]

et les communes, la masse des i

etant de quality moyenne.
fancy se vendent encore de

temps audessus de nos cotes

laire de MM. Hosmer Robinso|

de Boston.)

A Montreal les fourrages sonJH
naires, mais il y a un ton pijH
dans le foin. Cette fermete^ esjH
tout aux detenteurs a la camnH
ne veulent pas vendre audi on

leurs jnix. Le marcb6 n'etaij^B

combre, cette attitude a son JH
jusqu'ici.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $1 ffl
do do No 2, do 1<|I

do do No 3, do tjl

Paille do do 'H
Moulee, extra, la tonne 0*H
do No 1, do 0<Hi

do otm
do OH

om

)i2<

do No 2,

Gru blanc
do No 2, do
do No 3, do
Son do
do au cbar
Ble-d'inde jaune moulu.....

Farine de ble-d'inde, 100 lbs...

Ble-d'inde broye, la tonne OjM

Marche aux Animam
II y avait lundi aux abattoii lei

Betes k cornes m
Moutons et agneaux ]*
Veaux H
On peut donner les prixmi

comme moyenne :

Betes a cornes ler qual.

2e "
Moutons, la livre

Agneaux R 4
j

Veaux <m
Pores sur pieds par 100 lbs f

Marble ad Granite Vor

Cote-des-Neiges, Moi.^a1,

J.&RBRUIB
Importateurs et Manufacture

Monuments, Tombes, Cl ™ri

Poteaux, Copings et touj

d'Ouvrages de Cimeti •

Reparations en tous genres a t

moderes.

Residence: J. BRUNKT CAte

Telephone 4666.
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F. E. PEKKAULT>,!e9JABDIN8.

)esjardins & Perrault
Importateurs en Gros et eD Detail de

Jf-RUITS
Ett angers et Domestiques

H-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

r

Ci-devant occupe par O. & E. art.

jute commande promptement x6cute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

wmmmm
ICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

) 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

essences culinaires, Huilos a cheveux,

Ps rfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

moderes et comaindes ezocutees avec diligence

CHOLERA! x

evenez cette TEB.EIBLE MALA-
DIE en tonsjirocurant de anite

ANTfCHOLERIOUt du Dr MEY
a Diarrhee;

:
qUoique n'ayant pas ordi

eat le* caractereCgrave du"ChoTera, a
rent dps consequences Junestes, si elle
negligee. -

uelques doses d:ANTICHOLERIQUE
Dr NEY, arretent a son: debut- ce map
;douta.bie. . ;

[. A. Casarant, pharmatien, aux Etats-
s. ecrit ce qui suit ::

"

-L. EOBITAILLE,
\'on$ievr et Cher Covfrrre,
;Jemefsisii)i rWoirde t^moifrneren faveur
l'ANTlrHOT.fiKIQUE dn Pr NEY, que
Mites, rarMMl, en voic de fairo connaltrc
public eanadier. Voila. i Ins do dix ans que
nisdsDslarharrnnciorndirierenteslocalites
: Kfats-TIms. etjs rlois dire on toute sincerite.

' je ne conrais pas do preparation qui ait
i ne antnnt do satisfaction que l'ANTICHO-
IRIQTTKd-aDrNEY. J'ai en occasion devoir
o excellent" preparation employee Jans une

lie do cas ot toujour.1! avec le pin's grand site
' p'aprea mon experience, e'est veritable-
itl6ap*e;fique pnr excellence coutreleCHO-
:A et la Diariuiet;. " Bien k vous,

A. D. C.VSAYAXT, Pharmacien
".II River. Mass. 2 avril 1892.

^entepartout ;a;50 tstsla" bduteui ?

ROBITAItLE, Chimiste
JOTLIJEXTE, P Q.

"HE RIPANS TABULES regulate the stomach.,
. liver and bowels, purify the blood, me pleas-
it to take, safe and always effectual. A reliable
m«ly for Biliousness, Blotches en tlie Face.
Ignt's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
ironic Diarrhoea, chronic Liver Trouble, Dia-
tes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
rspepsla, Eczema, Flatulence, Female Cora-
Mats, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
unihce, Kidney Complaints, Liver Troubles,
isa of Appetite, Mental Depression. Eausea.
ettleRash,' — *-*- •-> =—
>n. Pimples,
the Head,
exion, Salt
"ad, Scrof
he, Skin Dis-
omacb.Tired
yer, Ulcers,
id every oth

,^,
isea

f«
tna.t| jresuiB irom

,Jr!3 Si •
<>r a failure in the proper perform-

E*5*™eT functions by the stomach, fiver and
Si,?,. Persons given to ovcr-catjng-areben-

nti„,
yiaklnS 0,ie tabule after each meal. A

rl ?™ 'iS.'*
the Eipans Tabules is tr rarest

,thi;,„ .u
IJ

.
itluate

.
constipation. They ,. ntain

[Qingthat can be injurious to the most deli-

i <~i S^?
88

*'l'
Ul «ross * ] 2&

;
'"* g™3 78C

lrtS?
8
TuVS?l?;.^cnt h? maiI Postage paid.

O pSJUEvRIP^ Nf
i
CHEMICAL COMPANY,o Box 073, New York.

ANN©NOES.
•vez quelque chose k annoncrr quel

nuWl CIl
.
auain temps, ecrivez a GEO

,'

' [ ' lj & CIE, No 10 Spruce Street

QK'OM,'! e abesoin d'informalions an su'
r, ;'7»!f. fciabitn close procurer up

ClC POOK FOK /.l>VKI:1]i-EKS,"3fc'8
1

>., vine iiiiMio. Expedic par la malle,

... toi^n-,&Xee
.
S01n

> d apres le American
/,'' -ttory, do tons les nieilieui-s jcur-

^Xr^ J»ur»a»\8p«oiaux
; donue

'culation de chacun, avec beau-
"enients sur les prix, et autres

> iippoitaiu aux annonccs. Eorire 10

••at£t
A
v VB̂ T

,

IS1NG bureau, a-» -tieet, New York.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue rSte-iCatherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fran^ais,
Anglai

_,

Kcosisiiis.

Elc., Etc.

a tres has prix.

Bilodeau & Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAFRES

No 15, rueST-JACQUES
8PEC1AI.ITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Le petit professeur de l'Art d'annonccr

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoy6 k

toute adresse

Depute ladatede l'ordre

jxxsqu'au lcr Janvier 1891,

pour

UNE PIASTRE
Apres lo 31 decemhre 1892 le prix de

l'abonncment sera hauss6 a $2,00 par
ann6e.

ADPRESSEZ
(avec une piastre inclne)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
i'annee courante (1 500 pages) sera expe-
die franc do port, k tout ordre ct l'acnat

du livro donne droit a un abonnement
nay a Printers' Ink pour un an.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,
•cjCN PATENTS

COPYRICHTS, etc.

i'or informatioa and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW YORK.
Oldest bureau for securing Patents m America.

Everv patent taken out by us is fought before

^ae public by a notice given free of charge in the

Largest circulation of any scientific paper in
i

the

world. Splendidly illustrated. No '^.cllusent

man should be without it. ,
Weekly., *j» !"•?„*

world.
should ue witnoui ... ^vfrVXr

i"rn
vear; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,

PrjBLisHBRS, 361 Broadway, New \ ork.

AUX MARCHANDS DE BROS.

Premieres rnaisons de vins et liqueurs

FraDce, denoandent itpresentantse

du Canada. S'adresber par lettres

L. A. C,

22.Sjno - B. P. Boite958a

F. VALENTINE
Compiable et Liquidateur tie Faillites

TR0IS- RIVIERES.

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

9 pouces
do
do
do

-aux chars

pouces
do
do
pouces
do

> pouces

do
do
do

IS DUKS

le M $12 00 13 00
1£, 1J et 2 pees. do do 12 00 13 00
pouce shipping cull sidings do 15 00 18 00

1J, 1J et 2 pees. do do 18 00
pouce qualite" marchande do 20 00 30 00

1£, 1J et 2 pees. do do 25 00 35 90
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do 9 00

1|, 1 J et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

do
do 9 00

9 00
12 00

1£ et 2 pees. do do 9 00 12 0®
3 pouces mill cull No 1 do 9 00 11 00

do do No 2 do 6 00 8 00
Epinette.

pouces mill cull 6 A do 9 00 10 00
1£, 1£ et 2 pees, do do 10 00 11 00
3 pouces mill cull, do 10 00
1 1£, 1£ et de pees, qualite' march.

Pruche.

2 et 3 pouces

do 12 00 13 50

9 00 10 00
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4- 10 00 11 00
Lattes— lete quality

2e do
1 80 2 00

do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX 16 do 2 90 3 00

do XX do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00
do lere qualite

-

\l

do 2e do
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX 1(

do XX
do
do 2 40

3 00
2 50

do X do 1 50 00 00
Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

ie 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

le 25 a 30 do do do

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00

le 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
le 16 a 24 do —3 x 12 k 3 x 14 do 18 00 00 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Bi'is aarre-—pin.
le 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

le 25 a 30 do do do
do 17 00 00 00
do 19 00 00 00

le 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
le 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre'

le 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

do 19 00 00 00
do
do 23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en 6pinette rouge

BO
Acajou de 1 a 3 pouces le p

;ed

C^dre rouge } pouce do
Noyer noir 1 & 4 pouces do
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

do 15 00 00 00

do 16 00 18 00
do 25 00 30 00

22 i i 24c
10 a. 1 ">.{•

10 £ 14o

12 a 13r-

8 a 10c
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00

Erable 1 a 2 pouces

Oi ii. e 1 a pouces do
Noyer tend re I a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do

20 00 a 30 00
18 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 k 22 00

Chene 1 a 2 pouces rovige do
do do blanc do

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

Plaqtiage (zeneers);

Uni par 100 pieds

Francais, )a feuille

Am6iicain, do
Erable piqu^, le pied

Noyer noir ondg, do
Acajou (mahogany) do

90 a 1 00
15 a 2.

r
>c

15 & 18c
00 a 5c
00 a 5c
8 a 10c

Renseignements comnierciaux donnes
deutiellemeat sur demande,

coufi-

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

liois de Soiage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de rEglise Stc Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura ct mous de toutes sortes, bruts

blarcbis on prfcpares, tou.joiire en atock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal
Cnt constamment en mains une quattuie

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent ii has prix. Vente pnr char

et par pile avec legere avance.

T61ephouo No 6039.

T. PREF0NTAINE
MAKCHAND

mm
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.
WILLIAM KIOPF.L. AI.PHON3K BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro et des Aliemands

En arrire de Drill abed MONTR E.->



LE PRIX COURANT

HUD0N
' tlSlST & CIE LAP0RTE, MARTIN & CII

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

311 R,C

N. B.—Nous faisons une sp6cialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

N08 SUCRES GRANULES.

Nous nffrons an commerce cette semaine les differentes sortes de Noix (f .,

! dies) suivantes, que nous venons de recevoir :

FILBERTS, " Sicile

"

PECA NS, GRENOBLES,
BORDEAUX, MABBOTS, PEANUT,'

le tout a des prix tres bas.
Nous attendons sous quelques jours des amandes Tam«

gones, Ivica tt Aberanes.
Nous recevons 4,500 boites de

RAISINS VALENCE
Que nous offrons k des prix except ionnellementm

JB&~ Ecrivez pour nos prix. fB&

J

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une snecialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et;

CLARETS

G.G.GAUCHER
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

i^-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAIS<IVE et N0URRI8-

SANTE pour les Chevaux et betes acorne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
:m:o:ett:r,:e -a_Ij.

A. RACINE & CLE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabac Canadien.

^^^\^^M^^^^^^v<^^Kya!D^ s6ches
'
Nous avons aussi toujour*

• alnS
ooT t ooL

PAHDE&!=U& que nous vendons avec les plus forts escomptos alloues.
6di et 3S6 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREA,,
M6daille d'Or a l'Exposition e Quebec. Mcdaille a lExjobitiou de Tcito

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & 01;

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes .

AGENTS :

A Quebec : B. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton i k u

A MoNTRfeAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McQill.

Prilre de se mffier des contrefaqons. 3

THIBAUDEATJ BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAIS'S €T A '/I illCUM
332 RUE ST-PAUL, Montreal, I

QUEBEC, WINNIPEG ET LQNDRES, ANGLETERR j

EAU DE CONTREXEVILL
SOURCE DU PAViLLON

bue comme eau de table, preVient et gu^rit la gravelle, la goutte, le dii

et les maladies des voies urinaires.

E A U D E VICHY*
S OURCE DUBOI

S

re^tablit l'estomac, pr^vient et gnerit la dyspepsie, rend l'app ^ tit

.

Se trouvent chez tons les pharmaciens, et chez

And, Brisset ct Fils, Importateups, 393 rue St-Paul, MontfL

MAISON FONDEE EN' 1864.

D. C. BROSSEAO
EPICIER £N GROS

A. Ferland k Cie
FABRICANTS

Soda, fiiagep Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Bcnoit.

103 & 109RUECAMPEAU.
Ordres promptement exicuth

TELEPHONE 6006.

ETABLIS EN 1855.

J.CIilSTII l CIE.,
FABRICANTS DID

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
|
Eaux Apolinaris. Soda

" Jjpmonado
i
ct Vichy en .Syphons ct

" Ginger Beer
| en Cylindre.

Etc, Etc, Etc;

Bculs agonts pour l'Eau Minerale de Varennos

MABCHAKDS DE GLACE.

149 Rue Sanguine t, Montreal.

D. W. GAGNON, G^RAXT.

Importateur directe des pays de product! P

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassei

Conserves alimentaires, et article

d'assortime n general.

-»».^.»t mmttmrtrm

SPECIALITK— Spices et Cafes moulus et erapaquetes fl

mouliii a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate '• Victoria" et ">
bi ". [Marque de la fabrique enregistree/,

VINAIGUES purs de la graiide mauulhctr.ra de viu

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de a

tNTREPOTS;ET BUREAUX

NOS 1436* 1433 ET 1440, RUE NOTRE-DAIV



LE PRIX COUEANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

1

Renseignements Commerciaux et Contenticox.

OOOOOOOOOOQOO
Chaput F reresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

A SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 15 decembre 1892.

FINANCES

| \e nouvelle du jour, dans le monde
fi ncier, est la souscription de l'em-

nt de la ville de Montreal par la

que de Montreal. L'empruut est a

c. remboursable en 40 ans et a ete

Bcscrit a 97J net. Comme cette valeur

vi t incontestablement le pair, meme
sv notre marche, la banque gagne du
Ip et la ville perd $112,500. Si Ton
a>it denande des soumissions, il est

hudedoute que Ton eut trouve au
m ns le pair. Le 4 p. c. de Toronto
eebote a 103,

i banque de Montreal vient ^gale-

na it de conclure un arrangement avec
telmvernement federal en vertu du-
qi elle sera chargee a l'avenir des

orations financieres du gouverne-
m t sur le marcbe de Londres. Pour
icier une idee de l'importance de cet

ogement pour la banque, il suffit

le ire que les interests pay^s chaque
m se a Londres par le gouvernement
le ssent $7,510,000; la commission

H iaire des banquiers pour faire ces

parents etant de i p. c, c'est un
10 !'eau revenu annuel de $18,750 pour
a nque. Maintenant il y a des com-
ni ions sur le remboursement des
iblations eehue^, sur la negotiation
letmprunts faits pour payer les em-
)ri ts arrivant a eche^ance, etc., etc.

I resume, la banque de Montreal
iej de terminer deux affaires d'or.

I marche monetaire se defend an
ur ;, a mesure que rentrent les fonds

s a la campagne pour le inouve-
des r^coltes et les traites tiroes

I'Europe par nos exportateurs.
i Ton peut aujourd'hui emprunter

'UXianques, contre garantie de tit res,

t mboursemcnt a demande, aux
au de 4J a 5 p. c. L'escompte regu-
leriles effets de commerce reste a
P..

perdu un peu depuis ; les dernieres ven-

tes d'bier se sont faites a 233J et 233J,

ce qui laisse encore une hausse de 3 p.c.

sur la semaine derniere.

La banque du Commerce fait 144, la

banque des marchands est coteeen cl6-

ture 164 vendeurs et 160 acheteurs ; la

banque Ontario a ete vendue samedi

118.

La banque du Peuple a fait 109.

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

:

Vend
B. dn Peuple, 110

Banque Jacques-Cartier 130

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTTJBIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECIIOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne clu Canada.
Telephone: 6258.

B. Hochelaga 130
B. Nationale
B. Ville-Marie

Ach.
109

125
123

jondres, les capitaux sont beau-
plus abondants et les taux bais-

Les billets de 1 a 4 mois sont es-

onWs, dans le marche libre, a lg

^
< La banque d'Angleterre main-

ier son taux a 3 p. c.

A Stew-York les prets a demande
^oWs a 4 p. c.

change est plus cher.

L banques vendeut leurs traites a
j' rs a une prime de 9| a 9fc et leurs

rais a demande, de 9g a 10. La prime
I* s transferts par le cable est de

1 i. Les traites a vue sur New-York
on 'eia j de prime.

L francs valaient hier, a New-York,
Ufl8 pour papier long et 5.15 pour
'ap r court.

L bourse a ete tranquille. La ban-
le Montreal a gagne plusieurs
». elle a atteint 234f, mais elle a

Le Richelieu a ete une des valeurs les

plus actives de la liste generale. L'as-

sembl6e generate des actionnaires a
lieu au commencement de fevrier et,

comme d'habitude, on cherche a faire

monter les cours pour empecher les

etrangers de se qualifier comme action-

naires pour avoir droit au chapitre. On
ne sait pas encore si la compagniepaiera
undividende; les recettes de la saison

ont ete bonnes, mais il y a eu des acci-

nents a reparer. Les cours ont ete por-

tes mardi a 72, puis ils sout de.seendus

graduellement jusqu'a 70i,derni:r cours

cote bier.

Le Guz est monte" et s'est tenu ferme
a 225. Les Chars Urbaius t-oat cotes

240| et 238; le Cable Commercial f.it

176 et 1761. Le Pacifique est cote b!)}

et 89}.

Le Tel^graphe a ele actif sur des ru-

meurs que la Western Union all tit ra-

cheter tout le stock afin d'etre debar-

rass6e de l'obligation de payer un divi-

dende fixe. Ces rumeurs ont fait mon-
ter les cours a 156. En cldture, on cote

156 vendeurs et 155 acheteurs.

Les compagnies de Coton ont ete co-

tees : Colored Cotton Mills 109J et

Dominion Cotton Co. 135.

COMMERCE

La temperature est trop douce pour

la saison, ce qui diminue la demande
pour les marchandises d'hiver ; au
moins en ville. A la campagne, les

chemins sont g^neraleinent en mauvais
etat et rendent les transports difficiles.

Les collections, en general,sont bonnes.

Nous soinmes en pleine crise minis-

terielle a Quebec, et les marchands qui

ne s'occupent pas de politique sont

aussi intdresses que les politiciens de

profession au denouement de la crise.

La composition du nouveau ministere

ne sera pas probablement connue avant

quelques jours ; le personnel qui en

fera partie pourra donner une idee du

programme du nouveau gouvernement
par rapport a la taxe. Et c'est ce qui

interesse surtout nos lecteurs.

Alcalis.—La meme tranquillite" regne

dans les potasses qui sont nominale-

ment cotees : premieres, de $4,50 a

$4.60 ; secondes, de $3.85 a $4.00. Per-

lasses, de $5.25 a $5.50.

Bois de construction.—Marche" tranquille

n'offrant rien de particulier a signaler.

Charbons. — Les livraisons actuelles

sont restreintes a de petites quantity
et les prix sont stationnaires.

Ckaussures.—Les voyageurs sont partis

pour l'Ouest avec les echantillons du
printemps et rencontrent un accueil

satisfaisant ; la tournee a l'Est ne com-
mencera qu'apres les fetes. L'inven-

taire est termine mais la fabrication

n'est pas encore comrnencee pour tout

de bon, car on ne travaille plus guere

que sur commandes. On remarque que
les detailleurs sont tres conservateurs

et qu'ils preferent acheter plus souvent

et en petites quantites. Les paiements

sont satisfaisants.

Cuirs et peaux.—Les cuirs ne sont pas

encore beaucoup plus actifs ; de fait,

on ne s'attend a une reprise de l'acti-

vite qu'apres les fetes. Les prix varient

peu.

Les peaux vertes sont sans change-

ment.
On paie a la boucherie :

No 1 , $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00 & 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.00 a 0.80

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 100 a 1.15

Draps et nouveaut/s.—Le commerce de

gros a encore des loisirs pour recevoir

scs marchandises de printemps ; les de-

mandes de r^assortiment ont diminu^,

la temperature etant d^favorable ; ce-

pendant il arrive encore quelques com-

mandes et les detailleurs font honneur

a leurs ^cn^ances.

Une circulaire de Belding Paul & Cie.

signale une tendance marquee a la

hausse dans certaines lignes de fils de

soie. C'est la suite du mouvement de

hausse que nous avons signale dej'a

dans les articles de soieries.

Epieeries.—La demande a un peu di-

miuue' ; cependant il y a encore une

bonne activity dans la plupart des

lignes.

Les sucres sont sans changement,

Nous cotons :

Extra ground, eu quarts 6|c
" " " boites 6fc

51Cut loaf en quarts.

\
" enboites de 100 lbs 6]

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ... 5{

Powdered en quarts 5c
" en botte de 50 lbs 5ic

Extra granule en quarts 4gc
» "

\ quarts 4Jc

Les sucres jaunes valent de 3J a 4c

par gradations de \c par chaque degr^

en quality et en couleur.

Le marche des raisins Valence est

toujours assez mouvemente ; on vend

depuis 11 jusqu'a 5J. Les 4 couronnes

sont rares et se cotent jusqu'a 6|.

11 s'est produit plusieurs change-

ments dans le marche des noix ; nous

cotons aujourd'hui les Marbots de 12£

a 13ic ; les Grenoble de 14 a 15 et les

amand.es Tarragonne de 16 a 17c.

Les vins et liqueurs sont actifs ; ii y
a surtout une grande demande pour les

cognacs "Jockey Club" et les rhums
" Diamant " et " Des Lys."

Fers, ferronneries et mc'taux.— II n'y a
dans la ferronnerie qu'un mouvement
modere. Les fontes sont tres calmes,

ainsi que les fers en barre. Les articles

de saison sont un peu plus animes

mais on ne peut pas dire qu'ils soient

actifs ; les lignes regulieres ont un ecou-

lement normal a des prix soutenus.

Huiks, peintures et verm's.—Rien de par-

ticulier a signaler dans ces lignes.

Produits chimiques.—La hausse qu'on

nous annonce sur les produits chimi-

ques est encore remise a la semaine
prochaine.

Poisson.—La morue est de plus en plus

rare. On demande jusqu'a $7.00 pour
la grande morue en draft.

Nous cotons :

Morue, No. 1, petite, le quart. . . . $~>.2o

do grosse do 6.00 6.50

do do en draft 6 75 7.00

Hareng, cap Breton,le quart. 5.50 a 5.75

do French Shore do 0.00 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Sa/aijons.-he lard et la graisse sont fer-

mement tenus aux prix cotes la se-

maine derniera,

La maison "M. Laing& Sons." cote :

Lard Canada Short Cut Mess $20.00
*

" " " le$ quart 10.25
" " Short Cut Clear....$17.50 h 19 10
•' dedos 19.00
'• de flanc, 17.50

La meme maison cote la graisse com-

posee " Anchor " $1.75 le seau de20 lbs.

La graisse Fairbank est aussi cotee a

$1.75. Mais comme les epiciers de gros

sont approvisionnes de graisse qui leur

coute meilleur marche. la plupart ven-

dent en dessous de ces prix. La graisse

pure de panne, en seau vaut 10§c. ; en

canistre, de 10£c a 10|. Les jambons
" Anchor " valent de 11 a 12Jc la lb.

Les cochons abattus ont hausse aussi

considerablent etl'on cote aujourd'hui,

en lots de chars de $7.25 a $7.30 les 100

livres.

Montreal, decembrej 1890. J'ai d6jk

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a

plusieurs de mes enfants du Sirop de

Torebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T. DK
MONTIGNY.

ANaUE D'EPARGNE DE LA CITE
I ET DU DISTRICT de MONTREAL.

Avis est par le present donne qu'un dividende
dchuit dollars par action surle capital de

institution a ete declare et 6ora payable
bureau principal, a Montreal, leet apres murdi.

lo 3 janvier 1893. Leslivres fortsseront

feru'ies du 15 au 31 deueinbro i
•. deux

iours coiupris. Par ordredu bureau desdirec-

tcurs. H. BARBUiAU, gerant.

Montreal, le 30 noM'inl.iv i*.r>. 27-jno



Lfi PRIX OOURANT.

No* Pnx Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 16 18

Congou 15 60

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicorte 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 2 25

do Black Baskets... > 3 40 3 50

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 4 90 5 00

do Sultana lb 7$ 08$

, do Corinthe 05§ 05$

Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Bresl 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse %1 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S O. do 10 00

po • do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 ft 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 11 50

do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeug caisse verte 5 35 5 50

do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 36 00

do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier

:

Creme de Menthe glaciate verte 00 00 13 00
Curacao „ .., nnmn 00 00 10 50
P""1'"* ,- „ n 00 00 13 00
t"""Ml

i. 00 00 1 00
Creme de Omm Oh«r*a.~MM. 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
OrGme de Noyau, Moka, Geni6-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00

do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
<"o par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Morizet 9ts 24 00

do do pts 26 00

do do 48[4 27 00

Champagne Arthur Raederer 23 50

do Frcminet 26 00
Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M.Lefebve&°cie,encruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre & cie

:

Confitures en canistres :

Canistres de I lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux ;

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 " " 10

Confitw. es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
GeUes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$

do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " "

Gele'es en tumblers •

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3

Allumettes autres 2 80 3

Balais 1 50 3

Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60 2

Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 03| 00

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. <Sr> G 7 50
do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boltes , 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb 21
do do de couleur do— 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10$
Ficelles 3 fils 30 pieds 50

09$
09

08$

$1 10

2 00

90
60

50

00

00
2 00

16
2 50

00
8 50
3 50

00
00

00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40 do
48 do
60 do
72 do

100 do
30 do
40 do
48 do
60 do
72 do

100 do

65
75

90

80
10

30

50

75

25

90
Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11
Vennfcelle do do 11
Macaroni Catelli 05$
Vermicelle do do 05$

do en boite de 5 lbs- 27}
dff> do 10 do.. 55

00
00

00
00
00
00

Sagou p. lb. 04$ 04
Manioca do 04 05
"apioca do 06 00
3a"leypot 4 75 5 00
*0 pearl .. 6 75 7 25

Lait concentre" p. doz 1 90 00
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 25

Dessicated wheat do ~ 2 55
Chocolat Metier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75

do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine pr6par6e :

fcrodie 6* Harvie XXX, 6 lbs.

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

4 65
00
00

37$
00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend
Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse

2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do
12.—

1

do

CONSERVES
Ilomards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

$2 40

80
45

2 10

70

00

Saumon

.

Hultres..

Tomates.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
BhS-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$1 75 a 2

8 50 a 13 00

90 a 95

1 45 a 1 56

1 40 a 2 40

87$a 95

9o"a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a 00
30 a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

30

30

30

00
70

1\
12

16

00
95
75

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre ame>icain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Olf
09
12

5 00
85

65
90

65
25

70

1 50
90

00

00

50
55

Extrait de Paquete" do
Sulph. de morphine do ..

Opium do .

Acide oxalique do ..

Iodure de potasse do .

Quinine l'once .

SalpStre par lb-.

Creme de tartre do ..

Acide tartrique do ..

Vitriol do ..

Chlorure de Cbaux do ..

Essences et extraits,

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz..

Eau de Floride Murray
Lemman

2 50

2 75

1 75

10

11

1 90
4 00

60

2 75

13

12

4 00
40

07

30
45
05
03

15

35

50

08

04

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huilede ricin (castor, la lb 10 a 1

do do do 1 oz. par doz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do ..... 75

do do do 4 do .... 90
do do do 6 do .... 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Tr£sor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 76 a 2

75

00
75

00

Sp6cialit£s de L. Robitailll, Joliette, P.
1 Douz, 1 Kro

Elixir R6sineux Pectoral ^1.75 $18. i

Restaurateur de Robson 3.50 38.

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50 15,

Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.2
" " petite grandeur.. 3.25

Antichobirique du Dr Ney 3.50 40,

Salsepareille du Dr Ney 7.00 90.
" " petite grandeur. 3.75 40.

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75 18.

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 \v.

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75 18.
" " petite grandeur... 1.00 10.

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 Ifc.E

Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00 75/
" " petite grandeur.. 3.50 38..

Eue-douleur dentaire Dr Ney. ... 1.75 18.1

Poudre ddpurative, prof. Vink... 1.75 18,1'

Sp^cifique du prof. Vink 6.00 65,.

Vermifuge du prof. Vink 4.00 42.

Spavin-Cure du prof. Vink 7.01 80.
" " petite grandeur 3.50 38.

Col c-Cure du prof. Vink 3.00 33..

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 15.

Sp6cialit£s de Wallace Dawson :

Douz. Gr,

Sp^cifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3 50 36'

Creme de Chocolat 1 75 18

Stop-it 100 9|
Rheumatic Cure 4 00 45

j

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42

do flacon 8 00 84
'

Remede du Dr Park 8 00 84 I

Sp£cialit6s du Dr. J. G. Laviolette:

Doz. Gros

Sirop de t6reL>entine, gr. fl $4 00 42]
" " petits flac. 2 00 21

Picault &* Contant

:

DOZ. GEO ,

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 >

Pastilles a vers 1 50 15|,
Poudre de condition, j lb 80 7>

" "
$ lb 1 25 13>

" "
1 lb 1 80 18*i

Huile de foie de morue 8 oz... 18 >

Huilede foie de morue 6 oz... 15
|

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V£t6rinaire <..... 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do i

Cuir BufTalo No 1 de

Cuir BufTalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince - do

Vache cir6e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do

Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do

Veau canadien do

Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do

Cuir verni graine" par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do

Mouton mince do

Mouton 6pais do

Buff. do
HUILES

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 a I)

Huile de spermaceti... do 1 50 a 1
'

Huilede marsouin do 50 a J

Huile de pdtrole par char •

Huilede p6trole par lot OH
Huile amebic par char OV
Huile amebic par 10 qrt. '

Huile amebic par 5 qrt. 'j

Huile amebic par qrt I
ALLUMETTES

Telegraphe la caisse Jc?

Telephone " j!"

42$ a

38 a

00 a

70 a
'

1 10 a 1'

Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louise ville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$)..
" B ft 3 " " ..

" Mft4 " " ..

" Xft3 " " ..

" C ft 2 " " ..

" Oft3 " " ..

" Pft2 " " ..

Petits balais (duste " .
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KOTRE CIRCULATION

Notre circulation dans la
rovince de Quebec est ac-
lellement plus considerable
ue celle de tons les autres
xirnaii \ commerciaii v. Nous
mimes prcts ft en faire la
reuve des que cette assertion
;ra serieusement contestee.

A NOS LECTEUBS

" Le Prix Courant " parait au-

jurd'hui avec la plus belle an-

nce qui ait ete publiee, jusqua ce

|jr, au Canada dans un journal.

A tous les points de vue ce tra-

Kil en six couleurs du a " La Ca-

da Bank Note Co " ne laisse rien
:

< lesirer tant sa finesse et son exac-

tude sont remarquables. Aussi, la

"lison Archambeaud freres tie

lance et ses agents, au Canada, La
mpagnie d'approvisionnements

mentairesde Montreal, n'ont qua
feliciter d'avoir encourage l'in-

'trie canadienne en confiant a une
ison de notre villc un travail que

urait d'ailleurs, pas mieux exe

e la premiere maison de litho

phie de Paris.

^ous adressous nos compliments
i " Canada Bank Note Co et a

habiles ouvriers.

nous profitons de cette occasion

r favoriser nos annonceurs, en

ptant a leur disposition notre c< »u

are de luxe qui leur permettra
aire ressortir ayec plus d'avan-

les produits Mir lesquels ils

lent attirer l'attentioa du com-
•ce.

UN PETIT MILLION

avoir recommande au con-
,! '' ville la conclusion d'un con-
— sans competition— avec la

|

ale Klectrique pour l'eclairage
1

ville, le comite des Finances a
;lls

^ ^e la proposition d'emprun-
•n million de piastres pour cons-
u'

e des conduits souterrains ou
;,ont passer tous les tils electri-

'rtes il n'est pas un citoyen qui
plaudisse a l'idee de faire dispa-

les poteaux innombrables,
' genants qui encombrent nos

oirs. Mais il s'agit de savoir qui

doit payer la facon de cette dispa-
rition. D'apres le comite des Finan-
ces c'est la ville qui devrait cons-
truire ce conduit a ses frais. C'est
ties beau de sa part, car, les diffe-

x-entes compagnies qui possedent ces
fils sauf la Royale Electrique, sont
pretes a construire elles-memes ces
conduits souterrains a leurs propres
frais. La Cie de Telephone Bell a
plusieurs fois demande au Conseil
de Ville l'autorisation de mettre ses

fils sous terre.

Et cependant la ville va emprun-
ter des fonds pour construire elle-

meme ces conduits.

Pour qui done ce million ?

L'EMPRUNT CIVIQUE

La ville de Montreal avait sur la

place de Londres pour cinq millions

de piastres d'obligations a 3 h p. c.

qu'on ne pouvait pas vendre. Le
credit de la ville etait tonibe bien

bas, en Angleterre, depuis surtout

qu'on avait vu nos echevins dele-

gues colporter nos obligations et les

offrir avec notre compte courant a
toutes les maisons financieres de
Londres, de Paris et d'ailleurs. Nous
etions tombes en sortant de la mai-

son Baring entre les mains des Coa-
tes, ce qui, proportion gardee, equi-

vaudrait, pour une de nos mai-
sons de commerce a transferer son

compte de la banque de Montreal a

uneboutiquedes/utversquelconques.

Dans la boutique des Coates.on nous
avancait de l'argent, sur garantie

de nos obligations, non pas, comme
dans le marche libre, a | ou ^ p. c,

au dessous du taux de la banque
d'Angleterre, mais a un demi pour
cent au dessus de ce taux.

Nous avons fait ressortir, a l'epo-

(jue tout l'onereux de ce marche
qui permettait aux freres Coatesde
passer nos obligations en garantie

a la banque et de faire, sans risquer

un sou, sans debourser un penny de

leur argent, de prelever \ p. c. par

in sur les fonds que la banque
•ions avancait, sans compter leur pe~

tites cumviissio».

Pour sortir de la grifi'e de ces

Messieurs, il aurait fallu sacrilier a

les taux demission tout a fait rui-

neux les obligations qu'ils avaient

•n gage. On prefera, et Ton eut rai-

son, augmenter le taux de l'interet

,i\ convertir notre 3| p. c. en 4 p c.

J'etait une conversion dans la mau-
vaise direction, mais enfin ! On au-

rait pu esperer que, alleches par ce

surcroit d'interet, les capitalistes

anglais se seraient jetes sur nos

titres. L'illusion futdecourteduree.
Meme a 4 p. c. personne, parait-il,

ne voulait de nos billets proniis-

soires.

Evidemment notre credit etait

bien malade. Quelqu'un avait -il

fait circuler parmi les financiers de

Londres les calculs de M. Beauso-

leil, demontrant que nous avions

emprunte et depense $7,090,000 en

trois ans et que nous nous endet-

tions a raison de trois a quatre mil-

lions par annee ? Ces messieurs ont-

ils eu l'idee de calculer que nos

emprunts representent 20 p. c. de

la valeur cotisee de notre propriete

imposable, tout en restant k peu

pres dans la marge de 15 p. c. de la

valeur cotisee de toute la propriete

imposable ou exempte de taxes ?

Quoiqu'il en soit, le lancement de
de notre 4 p. c. parut si difficile a
nos agents de Londres qu'ils firent

demander l'aide (?) de nos Echevins

et le conseil de ville se hata d'en-

voyer la-bas son tresorier avec M.
i'echevin Holland, president du co-

mite des Finances. Peu de temps
apres leur arrivee la-bas, des bruits

sinistres commencerent a courir ici

:

nos delegues, disait - on, avaient

trouve partout portes et cakses fer-

mees et allaient etre obliges de re-

venir bredouilles.

La banque de Montreal, en insti-

tution patriotique, a sauve la situa-

tion. Elle a souscrit tout l'emprunt,

soit $5,000,000, portant 4 p. c. d'in-

teret, a 98 1 p. c, plus 1 p. c. de com-
mission, e'est-a-dire a 97f net.

Sur le marche actuelde Londres;

des valeurs de la meme categorie

que nos obligations, coutent beau-

coup plus que le pair pour 4 p. c.

d'interet. Mais admettons que la

banque de Montreal ne puisse pas

les ecouler a prime, et se contente du
pair, le benefice pour elle de cette

petite operation, se ehifrre comme
suit

:

Commission 1 p. c $50,000

Escompte sur le

taux demission [\ p. c. . 62,500

Soit $112,500

( !e qui est, sans contredit, un beau

denier.

Nous esperons que le pre ciain re-

nouvellement du personnel du con-

seil de ville permettra de faire des

economies suffisantes pour payer

1'augmentation d'interet que nous

allons avoir a payer, et relever, par

une administration sage, prudente

et econome, notre credit si delabre.

Nous avons vraiment besoin que

cela change.

POUR FAIRE FORTUNE

Nous avons dans un certain nom-

bre d'articles antericurs expose les

regies que Ton doit suivre dans la

la poursuite de la fortune et donne

les limites dans lesquels un honnete

honnne doit se tenir et qui sont de-

ftnies par la loi divine, la loi hu-

maine et la loi de I'hunneur. Main-

tenant nous allons nous demander

de quelle maniere, dans quelle occu-

pation, par quel inoyen pouvons-

nous faire fortune dans les affaires.

Toutes les affaires out leur origi-

ne dans un besoin, et l'objet des af-

faires est de subvenir a ce besoin. II

faut done commencer par rechercher

un besoin general queleonque, au-

quel nous pourrions subvenir a dea

conditions aussi avantageuses que

les autres ; e'est-a-dire, par nous

choisir un genre d'affaires regujier

et nous supposerons (pie c'est fait.

Tous les economistes s'accordent a

dire que toutes les occupations uti-

les sont egaleraent productivea el

lucratives ;
car lorsqu'il en est une

qui parait donner plus que lanun -

enne generale de profits, des em-
taines se liatent de a'y Jeter et out

bientot reduit les profits an niveau

moyen. Le genre d'affaires ..n I'oc

cupation choisie est done d'impor-
tance secondaire

; ce qui est impor-
tant c'est que nous y soyons propre
et que nous sachions en tirer parti.

Un homme qui economise $500 par
annee deviendra certainement riche
s'il vit un age raisonnable ; tandis
que celui qui fait $10,000 par annee
et en perd autant ou plus l'annee

suivante, court un grand risque de
finir ses jours dans la misere. Un
individu a, dit-on gagne $60,000 a
New-York en vendant des crayons
dans les rues a deux sous la piece
et en placant bien ses economies;
tandis qu'il n'est pas rare de ren-

contrer des gens qui ont commence
leur carriere avec un capital de plus
de $60,000 et qui sont aujourd'hui
obliges pour vivre de vendre des
crayons a deux sous.

Un homme qui veut faire fortune,

qui ne se contente pas d'essayer

sa chance, doit d'abord s'assurer de
la security de ses affaires. II est evi-

dent que les occupations dont les

produits sont les plus utiles sont les

plus sures et que ces produits rap-

portent, a la longue, le meilleur pro-

fit. Un besoin reel de l'existence

leur cree une demande constante et

soutenue et cette, demande s'accroit

dans la meme proportion que s'ac-

croit la production. II est compa-
rativement rare de voir devenir
riches les gens qui ne s'emploient

qua la satisfaction du goftt du luxe,

des fantaisies, du superflu ; car ils

sont sujets a de fortes pertes par les

changements si frequents de la mo-
de et par une foule d'autres circons-

tances. J. Bte. Say dit avec raison

que les marchands les plus populai-

res figurent souvent parmi la liste

des faillis.

Apres les occupations qui produi-

sent ou vendent des objets indispen-

sables, on peut classer celles qui

produisent ou vendrent des objets

d'un usage general, sur lesquels on
peat faire un profit considerable

quoique le cout au public soit leger.

II doit ensuite s'assurer de la se-

curite de ses placements et enfin, il

doit etudier et apprendre les vrais

principes des affaires.

On divise generalement les diver-

ses occupations comprises en anglais

sous le nora tres elastique de " bu'

siness " en plusieurs grandes cate-

gories ; le commerce, l'industrie, la

banque et, categorie de creation as-

sez recente, les assurances.

Le commerce consiste a acheter

et a vendre ; un commercant achete

et vend, il achete pour vendre et

vend pour acheter de nouveau. C'est

l'intermediaire oblig£ entre le pro-

ducteur et le consommateur.
L'industrie prend une matiere

premiere et la transforme en un
produit utile

;
que ce produit soit

directement utile au consommateur
ou a une autre Industrie, cela ne,

change rien a la chose; de meme
que la matiere premiere pent etre

brute ou bien deja partiellement

manufacturee.
< les deux grandes categories for-

ment un systeme complet par elle>-

memes
;
la banque n'est qu'un ac-

cessoire tres utile el m^me indispen-

sable aujourd'hui et non une n< ces-

sitc> absolue. La banque c'est !<• cre-

dit Sans le credit, les affaires .
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tres difficiles et tres restreintes :

sans les banques, aujourd'hui les

affaires s'arrlteraient au bout d'une

demi-journle.

L'assurance estd'origine re< ente,

<lu moins dans les deVeloppements
actuels . elle consiste a neutralise] 1

, a

minimiser les risques de pertes dans

les affaires par causes fortuites, par

I'incendie, l'eau etc.,par Le decesd»'un

pere de famille ou par la malhonnl-
tete d'un employ^ : assurance cen-

tre I'incendie
; assurance sur la vie,

assurance contre les accidents et as-

surance de garantie.

Nos Exportation Agricoles.

La saison qui vient de s'ecouler a

vu une augmentation considerable

de nos exportations agricoles sur

l'Angleterre. Lorsquele marche des

Etats-Unis fut ferme a nos produits

par le bill McKinley. on nous con-

seilla d'essaycr de nous creer en
Angletcrre un marche pour ces pro-

duits. On ne saurait reprocher a

nos commercants d'avoir refuse de

faire cet essai. Les exportations

d'eeufs, de volailles, de foin.de che-

vaux, produits auparavant ecoules

sur le marche des Etats-Unis, ont

ete cettc ann^e trois ou quatre fois

plus considerables que l'annee der-

niere et les statisticiens en chain bre

ne vont pas manque—ils ont deja

commence—de nousciter les chiffres

de ces exportations pour prouver
que nous avons deja un marche

1

ouvert pour une grande partie de
notre surplus de production.

Malheureusement, si Ton veut so

rendre compte de la richesse que ces

exportations nous ont procuree, on
est oblige d'aller au-dela du chiffre

brut des ventes et d'examiner ce

que ces ventes, deduction faite du
fret, paye a des navires anglais, des

commissions, etc., aux courtiers an-

glais, ont rapporte, net, a l'expedi-

teur canadien et par suite au pro-

ducteur.

Deux genres de produits ont
donne des resultats satisfaisants, a
l'expediteur et au producteur, e'est

le beurre et le fromage ; et encore

devons-nous dire le mot : compara-
tivement, en ce qui concerne le

beurre.

L'exportation du betail vivant
aurait donne* aussi de bons resultats

sans la mesure rigoureuse qui a
affecte ce commerce en ces derniers

temps et sans les pertes considera-

bles subies par les dernieres expe-
ditions. Mais il faut remarquer que,

bien avant le tarif McKinley, nous
exportions en Angleterre notre fro-

mage, notre beurre et nos bestiaux.

Les produits dont le tarif McKin-
ley a force de chercher un debouche
en Angleterre, sont les oeufs, les vo-

lailles et le foin. Or, malheureuse-
ment, les prix des marches anglais

ont etl presque constamment defa-

vorables a ces produits.

Tout Fete nos principaux com-
mercants ont expedie de petites

consignations d'oeufsen Angleterre.

Les prix obtenus (Staient maigreset
couvraient a peine les deboursls,

rnais on soulageait d'autant le mar-
ch6 de Montreal et Ton esperait, en
entretcnant la regularite des exp6-

ditions, obtenir une demande sui\ ie,

reguliere, surtout pour les expedi-

tions d'autonme. L'automne a d£-

sappointe ces esperances ;
les prix

sont restes lias et, pour comble de

malheur, les oeufs canadiens <>nt

iini par avoir une mauvaise reputa-

tion sur le marche anglais, spit par

prejuge, soit manque reel de soins

de la part de nos expediteurs, ei la

provenance seule sumsait pour faire

classer nos oeufs au dernier rang.

Une seule complete a ete faite <|iii

pourra peut-etre servir pour plus

tarcl : les acheteurs anglais ont 6ni

paradmettre la supenorit6de notre

emballage surcelui qu'emploient les

expediteurs du continent europeen.

On a exports, comparativentent,

beaucoup de foin en Angleterre,

cette annee ; un exportateur d'ani-

maux M. John Crowe, en a fait une

besogne r6guliere, ayant arrete d'a-

vance du fret pour cela pour toute

la saison. On avait pris comme base

des calculs, les prix des foins anglais

sur leur propre marche. Et Ton

avait aussi calcule sur les prix ob-

tenus aux ports de d^barquement
pour les balles qui etaient restees

aux export iteurs d'animaux sur les

quantites embarquees pour la tra-

vers

Mais lorsqu'il s'est agi de faire

des ventes regulieres, les choses on!

completement change d'aspect. On
a trouve au foin canadien toutes

sortes de defauts, et, a la tin de la

saison, tandis que le foin anglais se

vendait de 100 a 120 s. la tonne, le

foin canadien avait peine a trouver

des acheteurs a 60 ou 65 s. Nous
croyons pouvoir predire que, l'an-

nee prochaine, il y aura fort peu de

foin export! en Angleterre ; car,

selon toute probability, le marche
de Boston et celui de New York
seront encore plus avantageux,
malgre le droit de $4.00 par tonne,

que le marche anglais.

Les volailles n'ont jamais encore

donne de bons resultats aux expe-

diteurs. Elles sont arrivees la-bas

en mauvais etat et mal preparees

pour un marche qui est tres parti-

culier.

En chevaux, les exportations ont
ete restreintes ; la remonte de la

cavalerie anglaise n'a pas fait beau-
coup d achats ; si nous pouvions
trouver pour nos chevaux un mar-
che en Europe, se serait plutot,

croyons-nous, du cote de la France,

si nous parvenions a y obtenir la

concession du tarif minimum.
En somme, nos commercants out

fait tout leur possible pour s'ouvrir

le marche anglais et ils n'ont que
tres mediocrement reussi. II n'en

est pas un qui, si le nouveau con-

gres de Washington abolissait le

tarif McKinley, n'abandonnerait

pas immediatement le marche de
John Bull pour cultiver celui de
l'oncle Sam.

Les Citoyens et le

Conseil de Ville

Le Scientific American estime

que, dans le seul etat de l'lllinois,

les cultivateurs ont perdu l'annee

derniere, sur la valeur de leurs pro-

duits, a cause du mauvait etat des
chemins, une somme d'environ $16,-

000,000. Et il argue qu'il serait

beaucoup plus rationel de depenser
une somme equivalente a faire de
bonnes routes.

I >epuis que nous a\ ons 6crit uotre

article de la Bemaine derniere, I'indi-

gnation des citoyens contre le Con-
seil de ville a pris une tournure pra-

tique. Routes les organisations

qui ont protest! contre I'octroi du
contrat de l'eclairage sans compe-

tition ont resolu de s'entendre sur

un programme d'action pour obtenir

de la legislature proymciale le re-

nouvellement complet du conseil au

mois de Eevrier prochain.

Le Board of Trade, la < lhambre

de Commerce, I'Association Immo-
biliere, la Societ! des Marchandsde
Nouveautls, le Conseil Central des

Metiers et du Travail, doiventnom-
mer—quelques uns l'ont deja fait,

—

des d616gues pour former partie

d'une deputation conjointe qui ira

exposer au gouvernement et a la

legislature, le d6sir de toute la po-

pulation honnete de Montreal qu'on

lui permette de signifier iinmediate-

ment leur conge a ses mandataires

prevaricateurs. Une telle manifes-

tation de la volonte populaire ne

pourra manquer de faire enfin com-
prendre a la legislature que notre

conseil municipal est pourri et qu'il

faut absolument le changer.

L'Association Immobiliere qui a

pris Initiative de ce mouvement,
tieht maintenant des assemblies

toutes les semaines. Voici des reso-

lutions dont avis a ete donne ven-

dredi dernier et qui ont du etre dis-

cutees ce soir :

Section 35. Aucune concession de
franchise, privilege ou monopole dans
les rues ou Ips proprietes de la ville, k

des proprietairee de tramways, teiegr.
phes, telephones, gaz, luruiere eiectri-

que ou pouvoir moteur, ne sera accor-
ded qu'aux conditions sutvantes :

lo. Un devis et cahier des charges
detainers des droits a conc^der seiapre-
p<i et dftment public ;

2o. LTn terme de trente jours sera fixe
pour recevoir les soumissions

;

3o. Aucune souixhssion ne sera regue
si elle ne stipule le paiement a la cit6
d'uu percentage annuel, sur les recettes
brutes de l'exploitateur detel tramway
o i autre franchise, privilege ou mono-
pole ;

4o. Aucune concession de ce genre ne
sera accorded pour un terine de plusde
dix ans ;

5o. La ville aura le droit en tout
temps de racheter ce privilege en pay-
ant la valeur r^elle da l'outillage, du
materiel et de la propriety employee
dans les liniites de la ville.

Aucun contrat pour la fourniture de
la lumiere, de l'eau ou de toute autre
chose d'utilite publique a la ville ne sera
accord^ pour plus de cinq ans.
Aucun tel contrat ne sera accorde"

sans competition publique, des soumis-
sions devant etre demand^es aumoyen
d'annonces, au moins trente jours
avant la date fixee pour la concesion
du contrat.
De plus, que le contrat avec la com-

pagnie Royale Electrique pour un ter-

me de dix ans, accords par le Conseil
de Ville le 2 decembre 1892, est annuls
et r<5silie\

Une requete sera pr^par^, a l'adresse

du Gouverneur en Conseil demandant
la creation d'une Commission Royale
qui sera chargee de faire une enqu&te
sur les circonstances qui ont accompa-
gn6 la concession des contrats a la

Compagnie des chars Urbains et a la

Compagnie Royale Electrique pendant
l'annee 18'J2.

Un statut devra etre passe par la

legislature pour punir la corruption
municipale et contenant des disposi-

tions en vertu desquelles toute remune-
ration ou profit retire par desechevins,
pendant qu'ils sont en charge, de ma-
noeuvres corrompues, pourront etre re-

couvrees en justice, sur la demandr i|.

tout contribuable qui en poursuivra 1(

recouvrement.

II est certain que si ces resolu

tions, ou du moins leurs principals

dispositions, passent dans la legis

lation, le regne 'les boodlers muni
cipaux est fini. C'est bien ce qu'il

sentent d'ailleurs ; a preuve les ef

forts que fait pour s'y opposer leu

organe principal, La Presse, dont Is

role dans les negociations avec li

Cie Royale Electrique a ete tout

une revelation.

Ce qui les touwhe le plus, c'est lj

resolution qui demande une enquet

pour les faire degorger. lis n'e

reviennent pas.

LE COGNAC JOCKEY CLUB

LES RIIUMS iHHIVVT E'

DES EYS.

Le CognacJockey Club, les Rhuir;

Diamant et des Lys sont entres dai

la consommation. Toutes les maisoi

de gros les tiennent en stock et

est rare de ne pas les trouver ch<

un epicier de detail ou un hotelie

La maison Archambeaud freresc

France qui expedient ces marqu>

au Canada, et ses agents La Cod
pagnie d'Approvisionnements Al

mentaires de Montreal, ont augtnei

te graduellement leurs annonces e

furet a mesure des de.mandessusc

tees par des livraisons irreproch

bles et nous sommes heureux d'avc

le privilege de publier aujourd'h

une annonce qui laisse de beaucoi

derriere elle toutes celles qui o:

ete foites jusqu'a ce jour dans i

journal commercial.

II est curieux de constater av j

quelle rapidite le succes de ces ditl

rentes marques s'est affirme sur n

tre marche. On ne peut se l'exp

quer qu'apres tous les renseign

que nous avons pris a different

sources autorisees et que nous no

empressons de communiquer a n

lecteurs.

D'abord, dans les maisons de gri

c'est une satisfaction unanime. Da
toutes, sans exception, nous n'avo

entendu faire que les plus gran

eloges des expeditions reDete'es

la maison Archambeaud freres, au;

bien en futs qu'en caisses. Dans .

laplupart des maisons d'importati'

on ne comprend raeme pas comme
MM. Archambeaud freres, peuve

livrer d'aussi bonnes valeurs ad'av

si has prix. Des degustations

toutes sortes ont ete faites comp

rees avec les autres marques »

mime prix.

Comme Cognacs en futs, la me-
*** Jockey Club expediee

>l

t

preuve ' en foudres, barriqu

quarts, octaves et demi-octaves i>

place comme valeur de premier a

dre en rapport de son bas prix ;

'•

solidite des futs, leur belle present-

tion ne laissent rien a desirer. I'

demi-octaves de six gallons jouisse)

de la plus gra,nde faveur et ont rei-

place completement les livraisop

de cognac en cruches qui creaie

tant d'ennuis aux maisons de gr(

.

Ces demi-octaves donnent auxt-

taiHants qui achetent par peti'

quantites la satisfaction de recev
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•ur cognac dans son emballage legi-

me sans aucun transversement et

un prix plus bas qu'en cruches.

Dans les qualites en caisses

:

a, carte bleue *** a $ 7.50 la c.

i carte blanche VO " 8.75 "

i carte argent VSO "10.00 "

i carte or VSOP "12.00 "

nt ete comparees avec les autres

ualites du marche aux memes
irix. Des connaisseurs reputes dans

3 commerce de gros n'ont pas hesite

, declarer les qualites de Jockey

Jlub devaleur bien superieure et

int affirme leur opinion par des

ehats importants. Les memes com-

taraisons ont ete faites avec un
gal succes pour les Rhums Dia-

nant et des Lys.

A la Compagnie d'approvisionne-

nents AJimentaires on est naturel-

ement tres-satisfait. M. Alfred

Yidal le gerant de la Compagnie,

lont la competence dans la ligne des

vins et liqueurs est bien connue,

ittribue le succes du Cognac Joc-

cey Club, des Rhums Diamant et

les Lys, aux excellentes livraisons

le la maison Archambeaud freres

qui apporte un soin jaloux a ses

expeditions au Canada.

Voici les renseignements interes-

sants que nous a donnes M. Vidal :

" La maison Archambeaud freres
' a ete fondee en 1820 a Bordeaux.

f Cette maison, de pere en fils, a tou

'jours suivi les antiques et loyales
' traditions du commerce francais.
' Elle se' fit bientot remarquer dans
' le monde entier par ses expedi-

;<

tions d'eaux-de-vie et de rhums.
" Graduellement ses affaires pre-
'' nant une importance considerable,
" elle fut obligee d'etablir plusieurs
" maisons dans les centres de pro-
" duction, dont toutes les operations
" sont centralisees k la maison prin-
" cipale de Bordeaux, d'ou se fait

" avec plus de facility la plus grande
'''

partie des expeditions. Vous ne
" sauriez vous imaginer tous les
" soins qu'il faut apporter au choix
" des eaux-de-vie et a leur coupe
' pour livrer toujours les memes
1

qualites. Viennent ensuite les em-
' bouteillages, la mise en caisses
' dans lesquels il ne faut rien ne-
' gliger si Ton veut avoir la reputa-
' tion d'un bon livreur. Vous avez
' du remarquer que, si les qualites
' expedites par MM. Archambeaud
' freres sont de premiere valeur,
' les emballages en futs et en
' caisses ne le cedent en rien a la
' qualite. Les bouteilles, bouchons,
' capsules, etiquettes, paillons, cais-
' ses, tout est de ler choix ; la bande
' me'tallique adaptee sous l'etiquette
' et scellee a la capsule, rend toute
' fraude impossible. Les caisses
' epaisses evitent la casse et munies
' chacune de huit crampons scelles,
' elles permettent aux destinataires
' de refuser aux compagnies de na-
' vigation et de chemins de fer
' toute caisse descellee ou d'exiger
' le remboursement des manquants.
" Les rhums Diamant et des Lys,

' ces veritables rhums de la Marti

-

' uique, tels que nos ancetres en
' bmaient avant l'introduction du
' whiskey au Canada, sont livres
' dans leur embouteillage d'ongine,

;
et leur superiorite sur les autres

" marques du memo prix est incon-
" testable.

" Ajoutez a ce que je viens de
" vous dire que MM. Archambeaud
" freres se contentent d'un benefice
" excessivement minime et vous
" connaitrez tout le secret de leur
" reussite au Canada, et des grandes
" ventes que nous avons faites pour
" leur compte jusqu'a Winnipeg et
" Victoria."

Mais nous avons entendu dire

que ce succes des marques Jocke}''

Club, Rhum Diamant et des Lys
vous avait cree certaines inimities

chez divers agents concurrents.
" Oh ! inimities n'est pas le mot

"jecrois! Maisje sais que le suc-
" ces sans precedent des marques
" que nous representons a eu pour
" effet d'exciter l'ire d'autres asrents
" moins heureux que nous dans les

" marchandises qu'ils offrent. C'est
" l'eternelle loi de la concurrence.
" II ne faut pas s'en etonner pas
" plus|que s'en alarmer. A la compa-
" gnie, nous n'en faisons aucun cas.

" On nous a repete certains propos
" tenus par des concurrents sur des
" marques que nous representons,
" qui vont jusqu'au ridicule. Vous
" savez d'ailleurs que le commerce
" de vins et liqueurs est dirige ici

" par des homines rompus aux af-
" faires qui ne se laissent pas infiu-

" encer par toutes les sornettes que
" Ton vient leur raconter. II est
" curieux d'entendre un agent de-
" blaterer une marque a une maison
" qui en a achete et vendu des quan-
" tites considerables. C'est lui dire
" en mots detournes :

" Vous ne eon-
" naissez absolument rien de votre
" commerce, parce qu'au lieu d'ache-
" ter mon ours vous achetez celui
" de mon concurrent."

" En resume nos products par-
" lent par eux-memes. Les connais-
" seurs les achetent de preference
" aux autres parce qu'ils sont do
" meilleure qualite prix pour prix.

" C'est-la la seule affaire qui nous
" interesse."

Nos renseignements nous permet-
tent d'ajouter a ceux qua bien voulu

nous donner M. Vidal, que la com-
pagnie d'Approvisionnements Ali-

mentaires ne veut s'occuper que des

produits qui conviennent a notre

marche. Les maisons de gros le

savent bien et c'est peut-etre une
des principales raisons qui ont con -

tribue au succes des marques dont
nous publions aujourd'hui la ma-
gnifique annonce.

Le geuvernement canadien hesite a
payer $25,000 de prime aux pro-

ducteurs de sucre au Canada.

*
* *

Une machine a coudre pesant 5|
tonnes vient d'etre mise en position

dans une manufacture anglaise.

Elle est destinee a coudre les cour-

roies de coton.
*

Honolulu est, dit-on, pourvu du
meilleur systeme de telephone au
monde

;
presque toutes les maisons

privees ont le telephone qui ne
eoute que $16.00 par annee.

*
* *

Un tramway electriqu'e employ-
ant le systeme moteur des accumu-
lateurs, fonctionne depuis quelques
semainesa Paris, France et ydonne
satisfaction.

*
* *

La Compagnie du Lac des Bois
(Lake of the Woods Milling Co.),

doit augmenter son pouvoir hy-
draulique, pendant l'hiver, d'une
nouvelle turbine de C>6 pouces de
diametre. Cette amelioration doit

couter environ $9,000.

*
* *

Un agronome francais a fait des
experiences sur la culture des pom-
liies de terre ou patates. Apres
avoir choisi les meilleures tuber-
cules pour planter, il les a fait

tremper vingt-quatre heures dans
une solution de 6 livres de salpetre

et de six livres de sulfate d'animo-
niaque dansvingt-cinq gallons d'eau.

II a laboure son champ tres pro-
fondement, l'a fume tres liberale-

ment et a recolte quarante-deux
tonnes de patates (933 poches de
!)0 lbs) a l'arpent.

Actualites.

On calcule qu'il y a en usage aux
Etats-Unis, de 75,000 a 100,000

moteurs electriques et un millier

seulement en Europe.

*
* *

Les exportations dc bois de la

vallee de l'Ottawa aux Etats-Unis,

du ler Janvier au 30 septembre
t

1892 ont atteint le chiff're de $1,-
i

938,692.
j

*

La prime accordee par les Etats-

Unis au snore fabrique sur leur

territoire, va couter cette annee, au

tresor federal, environ $9,000,000.

LA BAISSE DE L'ARGENT.

!.<• dollar d'argeut et l'or aux
Etals-Unis.

La baisse continue do la valeur

et du prix de l'argent est une des
principales preoccupations de l'epo-

que actuelle. Elle a passe au premier
rang par suite de la depression quia
eu lieu dans ces derniers temps, et la

crainte d'une catastrophe prochaine

et inevitable, dont plusieurs jour-

natix se sont faits l'echo, a eveille

l'attention. Le Statist, le premier-

en Angleterre, a jete un cri d'alar-

me, auquel la Commercial Chro-

nicle des Etats-Unis a repondu,

puis sont venues un grand nombre
de lettres tx^aitant la question a un
point de vue particulier, ainsi que
quelques brochures, parmi los-

quelles nous signalerons celle de M.

de Broe, qui donne des tableaux

puises aux meilleures sources, dans
les memoires de MM. Soetbeer et

Leech, directeur de la Monnaie a
Washington, le mieux place pour
observer sur place, au centre meine
de Taction, tous les incidents de la

lutte gigantcsque engagee par les

Etats-Unis pour maintenir artiri-

ciellement le prix de l'argent.

\)rs deUX eotes do. l'Ocean, les

opinions sont bien differentes : en

Angluterro, les journaux parait»sent

niquiets et presentent la situation

sous les couleurs les plus noires
;

aux Etats-Unis, au contraire, sans
meconnaitre le danger, on fait

montre de toutes les ressources que
Ton possede. On affirme, dans les

deux camps, republicain et denui-
crate, que, quoi qu'il arrive, on
maintiendra l'or au pair avec le

dollar ; on convoque une conference
international pour indiquer, ne les,

ayant pas encore trouves, les

moyens d'arriver a ce but et enfin, si

on ne les trouve pas, on modifiera la

loi de 1890, e'est-a-dire l'achat de 4
millions et deini d'onces d'argent
par mois, cessant ainsi d'offrir, aprSs
les elections, aux producteurs de
metal aux Etats-Unis, un bureau
d'achat toujours ouvert.

Qu'y a-t-il de vrai dans ces deux
opinions si opposees ? C'est ce que
l'observation des faits peu seule
nous apprendre.

Toutes les combinaisons, tous les

efforts tentes par les Etats-Unis
pour maintenir artificiellement le

prix de l'argent paraissent arriver
a leur terme. En presence de l'inu-

tilite de leurs achats (car le secre-

taire du Tresor doit toujours etro

acheteur) pour maintenir les prix,

ils s'adressent a l'Europe, la priant
de chercher avec eux, dans une
conference, par quel moyen on
pourrait redonner a l'argent la va-
leur qu'il a perdue depuis un assez

grand nombre d'annees, mais sur-

tout dans ces derniers temps. Apres
avoir vainement entrepris la lutte,

et essaye meme de hitter seuls s'il

le fallait, ils en sont reduits a de-
mander l'assistance des autres na-
tions pour sortir des embarras dans
lesquels ils se sont mis. Ils recon-
naissent enfin dans quelle position

critique ils sont accules
; et, si on

ne leur tend pas une main secoura-
ble, ils aurontau moins un pretexte,
abandonnes de tous, pour changer
la loi. Remettrc sous les yeux du
public les principales pieces du pro-

ees engages depuis si longtemps,
pieces puisees aux meilleures sour-

ces et qu'on n'a pas toujours sous

la main, c'est lui permettre d'avoir

une opinion et de la soutenir.

Malgre tous les efforts pour con-
server a l'argent sa valeui', elle se

deprecie chaque jour ; et les prix
non-seulement baissent, mais se de-

robent comine on ne l'avait jamais
vu jusqu'ici : le prix de l'once, sur
le marche anglais, de 61 1/2 pence,

nioyenne de 1861-65, est tombe au-
dessous de 38 pence il y a un mois !

(A suivre)

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOC1ETE8

La soci6t6 "Walker, Bros & Co."
uouveaute^, Montreal. Frederick Win
et Charles Jas. Walker, a et6 dissoute

le 5 decernbre 1802.

La society " Diethelm & Haefoer"
contiseurs, Montreal. Marie Diuiheim
et Henry Haefner, a ^t^ dissoute le 7

deeembre 1802.

La society "Pelletier & Cie" eh.ii-

rons, Montreal. Jos. Ed. Pelletier »>t

Albert Fauteux, a 6t6 dissoute le n de-

eembre 1892.

La society "A. L. Moisan A; Ci« " l»i-

joutiers, etc., Montreal. Acbill • !.> us

Moisan et Oscar Joversack, a e"te dis-

soute le 10 octobre 1802.
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La soctet6 " L. L. Cayley & Co." L. L.

Oayley and Alphonse Paquette, a 6t6

dissoute le 18 octobre L802.

La sociolo I Seers, Pinlayson & Le-

Buia" Montreal. I). N. Beers, I). .J.

Pinlayson et Ls E. LeBuis, a 6t6 dis-

soute le 8 decernbre L802.

La raison sociale " W. Young & Co."

materiel d'ariiste, Montreal. Marion

I., llorsnian, dpouse de W. Young,
seule, a 6t6 discontinude le 5 decembre
1892.

Mine Albertine Lanthier, Spouse de

Hector.Provost, acesse le ler decembre
de faire affaires sous le nom de H. Pre-

vost (fc Cie, nouveaut&s, Montreal.

Mclle Mary McCall a cesse le ler no-

verubre de faire affaires sous le nom de

McCall McCall, Bros & Co., ecurie de

louage, Cote St-Antoine.

M. Elzear Fortin a cesse de faire

affaires couime manufacturier de ba-

ches a la C6te St-Paul sous la raison

sociale T. J. Mocock & Cie, le 3 decem-

bre 1892.

NOUVELL15S SOCIliTlis

" Bernard et Gibeau," entrepreneurs,

menuisiers, Montreal ; Josepn Bernard

et Adolphe A. Gibeau ; depuis le 25 no-

vernbre 1892.

" Jarry et Lebrun," bouchers, Mont-

real; Joseph Adelard Jarry et Wilfrid

Lebrun ; depuis le 20 novembre 1802.

'• Phillips etMcGovern," nouveautes,

Montreal; John Lewis Phillips et Pa-

trick McGovern ; depuis le (> d<5cenilue

1892.

"The Kingston Rag and Metal Com-
pany," chiffons, etc., Montreal . Louis

Lipschilzet Herman Ellison ; depuis le

20 deceiiibre 1892.

" W. Champagne et Cie." provisions,

Montreal ; Wilfrid Champagne et Jean
Bte. Geo. Maleport ; depuis le 9 decem-

bre 1892.

"G. et T. Trudeau," rnenuisiers et

forgerons, Maisonneuve ; Charles et

Teophile Trudeau ; depuis le 15 octobre

LS92.

" Lauzon et Daoust," voiturier, etc.,

iSte-Anna de Bellevue ; Honore" Lauzon
et Louis Daoust; depuis le ler septeni-

bre 1892,

"Goulet et Lanthier," menuisiers,

Montreal ; Thdodore Goulet et Frede-

ric Lanthier ; depuis le ler decembre
1892.

"Leonard et Papineau," pharma-
ciens, Montr6al ; Edmond Leonard et

Godfroy Papineau ; depuis le 2 novem-
bre 1892.

" Houle et Poniard," menuisiers,

Montreal ; Louis Arthur Bernard et

Avila Houle ; depuis le ler decembre
1892.

" Z, Valiquette et Cie." bouchers, etc.,

Montreal ; Zotique et Rodrigue Vali-

quette ; depuis le 7 decembre 1892.

RA1SOXS SOCIALES.

"G. B. Coram & Co." articles en bois

etc., Montreal et Cote St Louis ; Geor-

ge B. Coram, seul ; depuis lemoisd'oc-

tobre J 892.

" Pelletier et Cie." charrou, Mont-
real ; Marie Ense Fauteux, epouse de
Jos. Ed. Pelletier, seule ; depuisle 7 de-

cembre 1S92.

" H. Ptevost et Cie." nouveautes,
Montreal ; Corinne 1'revost, seul ; a
partir du ler decembre 1892.

" Moisan et Cie." bijouterie, etc.,

Montreal ; Angelina Lauzon, epouse de
M. A. L. Moisan, seule; depuis le 9

decembre 1892.

"Jos. 10. Iietu et Cie." agent d'ira-

meubles, etc., Montreal ; Jos. Eiie

Hetu, seul ; depdis le ler novembre
1892.

" M. Mendelsohn et Co." epicier,

Montrdal; Rebecca Kopilovitch, veuve

de David Mendelsohn, seul; depuisle

23 novembre 1892.

" II. Walker & Co." confections, etc.

Montreal; Eiyarn Walker, seule; de-

puis le '> decembre 1892.

DIVIDENDE8 l>K PAILLITB8.

Dans l'affaire de Eeiix Cardinal, <le

St-Stani.-las de Kotska; dividende sur

produit de vente d'immeubles, payable

a partir du 28 decembre 1892.

Dans L'affaire de Henri A. Hetu, de

Montreal
;
premier et dernier dividende

payable a partir du 28 decembre 1892.

Chas. Desmarteau, curateur.

Dans L'affaire de J. Coben & Cie., de

Montreal ; premier et dernier dividende

payable a partir du 29 decembre 1802.

Chas. Desmarteau. curateur.

Dans l'affaire de Beaudet, Lefaivre

& Garneau, de Quebec ;
premier divi-

dende payable a paitir du 27 decembre

1892. H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de J. Adelard Mercier,

de St-Michel de Bellechasse ;
premier

et dernier dividende payable a partir

du 27 decembre L892. Nap. -Matte, cu-

rateur.

Dans l'affaire de Berte & Tourangeau,

de Quebec ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du2(5 decembre.

D. Vrcand, curateur.

Dans l'affaire de Tbomas Charette,

de la Pointe a Gatineau, premier et

dernier dividende payable a partir du
27 decembre, John Hyde, curateur.

CURATEUB8

M. Arthur Toussaint a ete nomine,

curateur a la faillite de M. J. S. Ber-

nard, du Cap St. Ignaca.

M. Henry A. Bedard a ete nom mo
curateur a la faillite de M. P. E" Bou-

rassa, de l'anse Hadlow. Levis.

M. Henry A. Bedard a ete nninmii

curateur a la faillite de M. Alfred Roy,

de Thetford Mines.

M. J. O. Dion a ete nomme curateur

a la faillite de la Upton Shoe Company,
d'Upton.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme

curateur a la faillite de M. Jacques
Baulne.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. J. H. (ii-

guere, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur k la faillite de M. L. W. Bis-

son de Montreal.

M,>„t,cal. —MM. L. et J. B. Tremblay,
epiciers, etant absents du pays, Ieurs

ci caneiers ont ete convoqu6s pour le 21

decembre.
M. H. K. Ives (H. R. Ives & Co.) fon-

deurs, a fait cession de ses biens.

Passif, $90,1(11.10.

Assembiee de creanciers le 28 decem-
bre.

MM. N. Korstcck & Co., fourruref,

ont suspendu paiement.
Qncbece,—M. I. F. Belleau, agent d'as-

surances, a suspendu ses paiementa.
Longue- Pointe.— Dne demande de ces-

sion a ete signifiae a M. Frs Xavier
Caron.

NOTES.

La faillite de M. Hannan & Co parait

devoir fournir des aliments a la chro-

nique. M. Wait, qui a fait la demande
de cession, refuse de contiuuer les pro-

cedes vu que 1'actif de la faillite n'est

pas suffisant pour garantir les frais.

Plnsieurs fromagers, creanciers de la

faillite, sont venus a Montreal aujour-
d'hui et ont exprime l'intention de
ponsser l'affaire jnsqu'au bout. II est

probable que M. Hannan sera examine
devant un juge et devra expliquer

comment il se fait qu'il n'ait aucun
actif pour repondre a un passif de
$100,000. Pour la securite des com-
raercants comnie des frontagers, il esj

necessaire que la lumiere se fasse sur
cette affaire.

La IO
e'est ce que

JOHNSTON'S FLUIJJ BEEF
procure.

Forme les Nerfsetles Muscles et domic
dela vigiveur a la Constitution.

STARLA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme 6tant supe"-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees

< I a. u s 1 eglise de Ste-Cecilc, en novembre
dernier, ont donne pleine et eutiere satis-

faction. L' eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Breveted en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

^j^isriisrirr
590 Rue Craigj, Montreal

£3TDemandez nos catalogues, oortiflcats, circulaires et listes de prix.

J±. CIIEJ

loin & mMmzmm
MANUFACTURIERS DE

OOTJRi^OIES ESIsT OUIE
2518, 2530 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL,.

Chronique de Quebec.

Quebec, I
', Decani/re, 181

Les derniers Imit jours n'ont
i \

apporte la soimne d'aetivite a

(juelle on etait justifiable delate
<l iv a cette date-ci de rannee,etpo
pen que la temperature que noj
avons presentenient se continue,

coinmerce de detail en nouveaut
en souffrira, ear la derniere qui

zaine de deceinbiv passee, e'en

fait pour Men des inarchandisea

gout, et, il faudra attendrealat
son prochaine pour les 6couler.

peut dire la ineme chose du cor-

merce des fourrures qui est dans 'i

calme plat, pour la saison.

. Dans le jrros, rien de, nouveau;);
in\'enta,ires se coiitinueut, et chaqS
maison d'affaires connaitra bieni

ce qu'elle a realise de profit d
cette derniere ann^e.

Lesgrandes installationsdejoue,

cadeaux de Noel et du jour de l'i

sont faites, et certaines vitrines ;

tirent grand noinbre de curiev.,

par I'originalite des objets qui

sont exposes.

Les banibins surtout,une heui

se perspective, s'en donnent a c

loie.

KIM' KIMES

Sucres :

.laune 3| a
Powdered 6c
Hoite '.

(j|c

Cut Loaf 5jc
Quart

;
5Jc

Boites '.

5J
Granule ,..

I quart
7 lbs

Extra ground Cc , Boite

Strops

:

L'arbades Tonne 37£ u ;

" Tierce 39 a'
" Quart 40 a.4

Fromage 12jal

Beurre frais 23 a :

" marchand 18 a 2

Exportation 18$ a I

Giufs frais 25c
" chaumes 18 k'

Huile de Charbon 12 a!

Conserves :

Homard $1.80 a 1

Saumon 1.55 a 1.

Toinates 95 a 1

Bled'Inde 1 00 a 1.

Pois Canadiens 1.05 a 1-

Sels :

En raagasin, gros 65 k 7

Fin, demi sacs 40 a4
Gros sacs 1.45 a 1.

A lealis :

Soda a, laver 1.00 a 1.

" a pate 2.00 a2.
Caustics casses 3.60 a3
Allumettes Dominion 2.75 a3.
Cartes 3.25

Levisiennes 2.90

Amende > terragoues 15 a 16cp.
" Tvica 13a 14c

Avelincs, Ceciles 9 a 1

Turkish 8 a

Pommes :

D'hiverau char $2.80 a 3.C

An quart 3.00 a 3.5

D'automue 2.25 a2.G
Russets, greenings et Baldwins... 3.50
Fameuses 3.60 a 4.0

Communes minot 40 a 50

Oranges Messine 6 50 a 7.0

Baril 7.50 a80
Floride 5.00
•Jamaique > 7.00

Citrons 5.00 a6
Poires le quart 7.00

Peches 1.50

Pommes evaporees h 10

Raisins

:

Bleu Can 6c
Rouge 10c

Vert 9c
• le q_nart 6.50 i 7.5 1

V
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Ognons :

,_jish ••

anadian Red
1.00 a 1.10

2.50

GRAINS ET FARINES.

Pendant que les travaux de l'lio-

»1 Frontenac se continue avec une

rande activite, employantparait-il

peu pres cent cinquante ouvriers

lenuisiers la population de la ville

Dmmence a s'alarmer, car la pers-

ective est loin d'etre brillante.

On parle d'une grande assemblee

)nvoqu6e pour demain (jeudi) et

ui d'apres la rumeur se compose-

lit de trois a quatre mille person-

es. Cette assemble d'hommes en

roie a de legitimes anxietes et a

es apprehensions douloureuses

our l'avenir, ne presage rien de bon.

La passion est souvent raauvaise

Hiseillere et nous craignons qu'il

'y ait en-dessous des agitateurs qui

oussent au desordre, pour des tins

lus ou moins avouables.

Nous vous dirons la semaine pro-

caine le resultat de cette assemblee.

C'est M. Leonard, peintre et ta-

issier de cette ville, qui, moyen-
ant $14,000 s'est charge de tous

is travaux de peinture de l'hotel

rontenac.

Le contrat aura ces jours-ci son

Dmmencement d'execution et de-

ra 6tre complete le premier juillet

rochain.

Au conseil de ville, on parle tou-

)urs de l'elargissement de plusieurs

lies de Quebec et les commissaires

ommes se sont deja mis a l'oeuvre.

Is rencontrent necessairement des

ifficulte's, et des mauvais vouloirs

e la part de certains proprietaires,

iais tout fait presager qu'ils vien-

ront a servir a la ibis les int6rets

es citoyens et les exigences du pu-
lic,

Le commerce de bewail se ressent

Quebec des mesures severes adop-
ts par les autorites anglaises a
egard des animaux canadiens. Si

est vrai, comme le pretendent les

pecialistes qui pretendent que le

etail canadien n'est pas atteint de
i pleuro-pneumonie, il ne suffit

as de se lamenter comme le font
jrtains papiers-nouvelles ; il faut

u contraire, demontrer par des te-

loignages irrecusables et des pre-

stations ayant un caractere de
ertitude, que cette mesure est in-

lste et vexatoire pour les sujets

Ltiglo-canadiens. Le gouvernement
3d6ral ne saurait trop se hater de
lettre fin a cet embargo ruineux
our une de nos plus grandes arte-

es commerciales. Le Haut-Com-
lissaire a Londres travaille beau-
oup dans ce sens et ses efforts ener-
iques arriveront certainement a
aire triompher la cause des Exp6-
iteurs canadiens.
P. P. Gosselin, epicier, est en fail-

ite. Actif environ $1,000 ; passif
nviron $2,200, sous capias.
Jas F Belleau agent d'assurance

n faillite pas de details connus.

ajrines

:

?perfine $3.25 a 3.50

,

lne 2.75 &, 3 00
,xtra 3.60 it 3.90
'

&l*M 4.50 a 5.50
• poller 4.00 a 4.25
•Baker 4.30 a 4 60

Grains ;

;

voine par 34 lba 36 a 37c
][& 60 a 62c
"es i.60

Pois No 1 90 il 90c
" No 2 75 L 80c

Son 75 a 80c
Ble d'Inde 70 a 75c
Foil), lore qualite. 8.50 a 8.75

POISSONS.

Morue No 1, 5.50 a 5.75
; No 2, 5.00 a 5.40

Saumon inspecle...No 1, 15.00 a 15.50
; No 2,

13 50 a 14 ; No 3, 11.00 a 11.50

Hareng, No 1, 5.75 a 6.50 avec tendance a

monter
Anguille, 5ic; Morue seche, 4.50.

LARDS.
Mess 17.50

Mess dessosse 19.75

Saindoux 1.60 a 1.65
" en ebaudiere 8j

La surface a peinturer des ba-

tisses de l'Exposition de Chicago
est si enorme que l'entrepreneur, M.
Millet, s'est aper<;u qu'il n'a pas le

temps de le faire a la main. II a,

en consequence, imagine d'employer
un espece de pulverisateur — un
bout de tuyau a gaz dont l'oritice

est aplati de maniere ace que le jet,

produit par une pompe raue par
l'electricite, forme une poussiere va-

poreuse comme le jet des pulverisa-

teurs employes en medecine. Qua-
tre ouvriers avec cette machine font

autant de travail dans une journee
qu'une petite armee de peintres

dans une semaine.

AVIS DE FAILLITE
T~\ANS L'AFFAIKE DE

J. H. GIGUERE,
Epicier. Insolvable.

Les soussignes vendront par encan public, en
bloc, au No. 95 rue St-Jacques, Mercredi, le 21
Decembre 1892, a 11 heures a. m., l'actif de
la faillite, comine suit, savoir :

Fonds de commerce, groceries $ 85^.81

Liqueurs 365.65
Fer et peinture 187.49
Fixtures 215.75

Roulant 174.40

Lieenec- 150.00

$19 "0.50

Les dettcs de livres suivant liste seront
vendues separ^ment , 1813.30

Le magasin No. 971 rue Ste-C'atherine sera di-
vert Mardi, le 20 courant, pour inspection du
stock.
Pour autres informations, s'adresser k

CHARLES DESMARTEAU,
Curateur,

No. 1598 Hue Notre-Dame.

MAR30TTE & FRERES,
Encanteurs.

LOTION PERSIENNE

<f^§>

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaron& de)

La meilleure qualite de Chaux, fraiche cuite, Hvr6e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

tf>Aaz - ha,**

Pour blancliirle teir.t,, Ini rendre ou eonserret
sa coulcurde rose, fairo disparaltre les rous-
seurs, le masque et autres taehes de la peau.

La rOTTOtf rEItSIJSyWXl est une prepara-
tion scncn.se, unique en son genre. C'est un veri-
table remede pom la peau. Co n'est pas une
pondie blanche, dciayeo dans do l'eau ou de
I'essencc. La Lotion JVrsicuno, au contraire,
rst uno preparation nieMicinalc, transparente et
l.mpide comme de l'eau.

L isijue la peau est brunie par le soleil, la
Lotion Persieune lui rend promptement sa
raicheur et eon toint rose, en ajoutant une
uililrc'e tous les matins a l'eau poufse laver.
La Lotion Pevsienno so vend dans toutes les

bon ips pharmacies do la Puissance, en bouteilles
de 50 cents. Mefiez-vous des contrefacons.

G. LACHANCE, PnoPRiETAiRE,
*538 & 1540 Rue Ste-Cai/icrine, Montreal.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tre

LeTOUENEUX, FILS & GIF
MARCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, 263 ET 265, IRTT-E ST - F^TJXj
A l'enseigne de l'enclume, MONTkFAT.

THE EDWAUD CAVAUAGH CO
MANUFACTURIERS ET INIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Reintures,

Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Boailloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y.

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

NOUVELI/E D*3COUVERTE PAR ACCIDENT. En tai.
sant un compose chimique une paitie de ce compose est

tomb^e sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons ininif-
diatetnent mis cette incrreilieuse preparation sur le marclie et
la demande est maintenant si grande que nous l'ofFrons'dans !

•

monde entier sous le noin de QUEEN'S ANT1-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai^ inoffensive el si simple qu'un
enfant )>eut s'en servir. Relevez le poil et applique/, le m61anga
pendant quelques minutes et le p.oil disparait d'une facon ma
kgique sans causer la moindrc doulcur et sans causer le moihdrc
tort sur le moment ou apres. Cotte preparation differe de toutes
celles en usa re jusqu'a present pnur les in i.ies tins. Des mil
liers de DAMtES qui etaicnt ennuyees de poils sur la figure, le
cou et los bras t^moignent dc ses merited. Les MESSlEUJtS
qui n'aiinent pas ;i avoir de la barbe ou du poil au eon devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIR.'NE qui met de col

. ssite de so raser, en empechant pour toujours la croi"sance du poi!. Prix dc la " Qu<
Anti-Hairine §1 la bouteille, envoyee-franco par la t>oste en bolte de suretee. Ces boitcs sonl
-.,;:: -es de maniere a i-viter l'observation du

]
hi ? >lii -. Envoyez le montant en argent ou en

timbres aveo 1 adresse ecrite lisiblement. La corrcspondanee est strictement confidentielle.
Chaquomoj qucconticnl cette annonce est honnAte et vrai. A drcsscz QUEEN CHEMICAL
CO.. 174 Ka-e street, Cincinnati, Ohio. Yens pouvcz enrcgistrer votrq lettre a n'importe
quel bureau de postcalin do vous en assurer lr Iivraison. Nous paicrons $M0 pour chaqua
•as d'iusuccea de cette preparation ou pour la moindre injurequ'ellc ait causeea une personne
|Ui en a aehete. Chaquo bouteille garantie.

SPSCJAL.—Aux dames qui repamlent ou qui vendent 25 bouteilles do Queen's Anti-
Hairinc nous donnerons une robe dc soic, io verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et eehantillons de soie a voire choix. cn> oyes sur commando. Salaire ou commission
aux agents.

„'- Nous avons essay6 la Queen's Anti-Hairine et nous declarons quelle possedc toutes
t. s qualites ci-dessus. LYTLIfl SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. J NO. D
Park & SONS. Agents en urros, Cincinnati. O.

EUSfcBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BR1QUETIER
264 LOGAX, Montreal.

LAMBERT & FILS .-. Constructeurs

129-131
Tei.(Ui3.^a Itne Berri, Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entreprenfurs-Menujsiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.

Tel. BeU 6328.
[

Louis Lapive, Jf.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
SeulRepresentant au Canada de la Savonnerie

Continental© de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURIERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
<9*Demandez dips Catalogues.

LA BANQUE JACQUES-CABTIER
DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu'un divi

dende de trois et demi (3*) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a ete declare
pour le se'mcstre courant, et sera payable au
Bureau dc la Banque, a Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fermes du 16 au

30 novembre aussi prochain, les deux jours

A. L. DeMARTIGNY,
Directeur Gerant

Montreal, lOOctobre 1893.

cmANgois RIVEST,
*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitclieson Avenue.

A. Demers
faisant affa

C. Brunkt
sous les noms de

DRAPBAU, SAVIGNAC k CIE
110 Grande Rue St-Lanrent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'UsteDsila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et. les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, hauto et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. et
des Fournaises a l'eau chaude et k l'air cbaud
ecombins.

BELL TELEPPONE 2392

K. G. GAUCHER
Urn i nym k k it I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositou dc Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERRCOTEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.
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NOS PRIX COUBANTS

24$ 25

26 00

034 03}
05 05£
05
06

054
00

5 50 6 00

05i 06

06 06^

2S

75
on

metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do en feuille 25 26

Etain, lingots

do banes
Plomb:

Saumons par lb

Banes
leuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs -

A lisse 2 5o

AmSricain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Dem6canicien
Pontes

:

par tonne

Siemens , 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensamock 00 00 00 00

Carnbroe I 50 19 00

Eglinton 19 00 13 50

Shotts j 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1

12

00
00 04

3 25

3 50

13

07

90
2.")

55

25

25

50

05

35

65

50

50

Anglais 2

Affine 2

De Suede 4

De Norvege 4

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Fcuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNKRIE ET QUINCAILLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03£
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do i 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do , | 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Fit de fer

:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Galvanis6 3 35
00

00

Huil<§ et brule 2 70 00
Esc. 15 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets.... par lb 35

Foutes MalUables do 09

Enclumes
Charniires

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
"

5 pes.

2a4J
3J a 4

3 pes.

2*a2f
2 a 24

Half
l^ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

08

40
10

10£ 11

05|
05

$2 25

Clous coupes a froid :

De 1H 1! pee., par 100 lbs.

14 pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

li do
Hal|
2et 1\

2J a2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

li do

Clous a river par 100 lbs

:

pouce

p-

30

35

40

45
50

65

75

25

75

15

50
00

60
40
25

10

00
75

75

ljalf
2 a 2£

2£ a 1%
3 a 6

do
do
do
do
do

75
25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c
Clous galvanises, par 100 lbs j

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No 7 "
" 8 "
« 9, 10 ••

4

4

4

3

3

3

en su

(9 25

4 60
2 40

2 30
2 20

res et Coussinets;

te Escompte 80 pour cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50

2me qualite, " 60
Meckel de tariere, escompte 60

Taiieres. 40
Pis, a bois, escompte 77 \
Bouions a voiture, escompta 65
Boulons a bandage 55
Bouions a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 4 > a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 OH

do 28 par 100 lbs 2 00 a 2 65

Galvanised Morewood 0<H a 06^
do Queen's head 05 a 0;,.',

Elamee, No 24, 72x30 do 08^
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, N.s 8, 9 et 10, par lb I 2

Canada, par boite 2 6) a 2 DO

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
< harbon de bois I C par boite.... 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

l-'erblanc terne 7 00 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
rnyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces I 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux a cheminee

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75
Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 ao 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de pk nb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Cemse 50 a 60
Huile de lin crue 57 a 58

do bouillie 60 a 61

Ess. de Te>6benthine 50 a 51
Mastic par 100 lbs 2 00 & 2 60

Papier goudjonnl _. I 50 41 65
Papier feutre 1 40 i 1 50

VERRE8 A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pdi

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51a 60... 3 50 a 3 00 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do HI a 85... 4 80 4 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEHHE
MAGAS1N DE

CHAUSSURES
KO. GO*

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ges norns
breusrs pratiques qu'il vient de s'attacher le-

^prvicpf p ouvriers eapables, et qu'il espere,

imr In qualite du cuir, la bonte et l'elcgaucd
le l'oii'vrage, rontinuer a mcriier une bouoc
nart de leur patronage.

fiST" 11 continue ra a se charger du rcpara-

ne qui sera tail avtc soin et prorni titude

I k I P. GORRIE k
No. 100 Rue des Scours Grises

MONTREAL
IMPORT \ I i;i Rfl DE

Tuyaux d'Egouis Ecossais, Ciment de Portland,

Tctes lie clieminec-s,

Tuyaux pour ventilatcurs,

Couverclcs de conduits,

Ciment Koniaiii,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliques,

Briques A feu, Terre A feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Eessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ISTOTPtttt-lDJ^l&tt
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRITIS ST-G-ABEIEL
Bureau dn soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de diffirentes

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montr6al

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux & die

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet£s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caissees aux taux les plus bas. Int6ret allou6

sur ddp6ts. Affaires _transigees par corres-

pondarvcc>

Banque Ville-Mari(
Bureau principal, MONTRE^

Capital souscrit • - $500,0<)<

oirectkurb:
W. Weir, pres., 'W. Sthachan. vice-p^
O. Faccher, John T. Wilson, Qodf. w^'

8CCC0RSALE8

:

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nlco,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Polnte ,
CharleB, Montreal.

Agents d yew-York

:

The National Bank of the Republic.
Londrcs : Banque de Montr6aL
Paris : La Societe Uen6rale.

La Banque Jacques-Cartir

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,0
- - 175,0

niKKCTKUKS :

Alph. DcBjiirdins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dnmont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Btireau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. \V . Brunet, assistantgerant.

Tancrede Bienvenu, inspect* •,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6r t

Druiiiiiiondville, J. E. Girouard, ger

t

Fnwervllle J- O. Leblanc, g6r t

Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gert
LaurcntideH, Q. II. H. Ethier, gert

I ille, Chevrellls et Lacerte, ger t

81 Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
Ht Pinion,
Valley Held,
Vii loria ville,

Ste ('un6gonde, Mont,
81 Juan Baptiste, "

1'tiio Ontario,

N. Lion, g6r,t
A. C16ment, g6r.t

I). Denis, g6rt
L. de Martigny, gert
A. Marchand, g6r t

G. N Ducharme, gert
M. Bourret, g6r t

A. Boyer, gert
F. St Germain, ger tSt Henri, Q.

Corrcsp. a Ivondres, Glyn, Mills, Currie ft

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republi
do a Boston, The Merchants Nat. Ba
do & Chicago. Bank of Montreal

Banque d'Hochelaga
$710,

30.0

Capital vers6
Reserve

F. X. St Charles, president.
R, Bickerdike, vice-president

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancot)
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, asKistant-g6rant.

A. V\
T

. Blouin inspecu .

- - MONTRKBureau Principal
Succursales

Trois-Hivieres
Jolietle
Sorel
Yalleyfield
Abattoirs do l'Est -

Vankleek Hill, Ont,
Winnipeg

- C. A. Sylvcstrc ger
A. A. Uirocqueger t

- W. L. M. D6sy. ger, S

- 8. Fortier g6ranf

A. Gareau gerar
N. Boire, g6rant'

Monireal, 1376 Ste-Catherinc, O. Tessier, gera

L6partemcnt d'epargne, au bureau princi

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limlte<

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, { Importers and Traders Nat. BaJ

l Ladenburg, Thalmann & Co.

D„ ,
1 Third National Bank.

Boston,
•{ Nationai Bank of Redemption.

Collections dans tout le Canada aux taux U
plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lett 1

circulaires pour les voyageurs, payables di»

toutes les parties du monde.

La Banque du Peupl*
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - 1,200,(

RESERVE - 480,(

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr.
;

assistant caissier
j

Arthdr Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

P. B, Dumoulin, gto')Quebec, basse-ville
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St JerOme,
St Remi,
Coaticooke

Nap. Lavoie, ger: i

P. E. Panneton, gen
Ph. Beaudoin. gen

J. A. Th6berge, gen
C. B6dard, gen

.

J. B. Gendreau, gen
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6n
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gert

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & 1

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Repub
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBE
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montre

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T<

phone 6318.
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ARCHITECTES

p. Boite509. Elevateur. Teleph. 9321.

toy. Gauthier k tot,

Irchitectes et Evaluateurs

Et Bureaux d'Arbitrage et d'Expropriation

62, Rue St-Jacques, • Montreal.

BLOC BARRON.

ictor Roy. L. Z. Gauthier. Th. Daoust.

J. HAYNES
AROHITECTE

lgenieur civil et Mecanicien

Sollicileur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180. Rue St-Jacques1

3e etage, Chambre P.

Perrault & Lesage
'ngknieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Wephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

12, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

tng6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
ie charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
ie traces de chemins de fer et routes d'arpen-
lages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc. 4Mii

Telephone No 1800

L BONNIN & G. MANN
Inggnieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215'

Tel6phone Bell 1820

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil £r

Architecte
Ee charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets' d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Jb.resther*fIls
ARCHITECTES

Ohambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal
*3"Tel, 1800.

MACHINE A IV10UDRE DE VESS0T
ler pi'ix a l'Exp.

Provinciale ,

Montreal, 188 4a
Hamilton, 1885.
DiplOmesaSher

brooke, 18S5. If 91,

1892, et Ottawa,
1891. Nous atti-
rons l'attention
des cultivateurs
et des meuniers
sur nos machines
amoudre aineiio-
rees. " Le Petit
Champion " est
adapts surtout a
etre inn par pou-
voirachevaux.et

»o venda bien bon marche, Nos grosses moulan-
kp8 pour les moulins, moudent de 2(1 a 50 minotsa t heure et aussi fiu que desire; n'einployant
r»nf i

Vlron la moitie du pouvoir que requie-

u«L i

meule
,
8 en Pierres. Environ 6o0 sont enusage dans le Canada.

Demandez la circulaire, Agents demandos.
,.„i.

Adressez : 8. VKSSOT & CIE
leuis maaufacturiers, JULIETTE, P.Q.Canada.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Fiuancos

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRJETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Lauront, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCtjaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

18 rue Victoria,

Toronto.
T47 rue StJacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri£t6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branehe.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
-• :DES RUES: —

ST-LAURENT et «*

*• St-Charles Borpomee.

BUREAUX z

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai lo plaisir d annonccr aux achetours sur
l'extension des rues St-^aurent ot St-Charlen
Borromee quo j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'a<ires*e
ci-dessus, on dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a 1'Extensiou des
luesJSt-Laurent et iSt-Charle.)-Borromee.

PRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietds commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubtees, maisons non meublSes et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int^rgt tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fiddi-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal. 15 deceuibre 1892.

La seinaine n'a pas etsS ties active

aux bureaux d'enregistrements ; il de-

vient Evident que la fin de l'ann^e 1892

ue repondra pas a son de^lmt. Natu-

rellement, il faut faire la part de la

responsabiiito de la taxe dans cette

accalmie qui n'est guere, apres tout,

qu'apparente, car la plus grande partie

des transactions en speculation se font

tnaintenant au nioyen de promesses de

vente qu'on ne porte pas a l'enregist le-

nient.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville : lb pied

RueCliattsse 10c
" Shaw 53ic
" FuIIuhi 36J[c

" des Rrabies 33c

Ave. Seymour 77<5c

Rue Pri c 95c
" Drolct (S. J. B.) 35c
" Manufactures ,27^c
" Reading 15c

Maisonneuve :

Rue Ontario 25c

Cote St-Louix :

RueSt-Deni3 20c

Mile End :

Rue St-Laurent 34c

St-IIenri :

Rue Anuie •• 40c
" Willie 40c
'• St-Antoiae 31jc

Cite St-Antoine

:

Ave Belmont 55^c
" Moutarville 21c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie % 7,352 50
" St-Jacques 23.025.00
" St-Laurent 3.^850.00
" St-Antoine 17,900.70
" Ste-Anne 28,099 50
" St-Jean-Bap*iste 5,700.00
" St-Gabriel 6,482.69

Maisonneuve 2,750.00

Cote St-Louis 9/270.0U

Eile-End 971.85

St-Henri 4,873. 10

Cote St-Antoine 9,104.50

Successions
Particuliers

.

'26,000
06,530

. ., % 128,705
Semaine preeedente 157 oqq
Scmaiue anterieure $ 7,508,635

Depuis le ler Janvier 7,794,340

Semaine concspondante 1891 . $ 92 490
''

'; 1890. 106', 758
1889.. 126 620
1888.. 110,539

A la m6me date 1891 $ 6 198 741
1890 4W,629
1889 4,€10,563
1888 3,996,216

John James Bno\ ne,

Architecte.
John James Browne & Son

Agents iCImmeuiles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglemcnt de pertes d'incendie.

$151,379.84

Semaine preeedente 168,480.25

Ventes anterieures 12,138,131.55

Depuis le ler Janvier $12,457 991 64

Semaine correspondante 1891...$ 77,94194
" " 1800... 197.730.72
" " 1889... 1:4,983.75
" " 1888... 63,91320

Alam5medatel89l $11,993,261.54
" 1890 10,323,3.27 25
" 1889 8,916,441.50
" 1888 7.249,964.83

Les placements hypoth^caires sont

toujours actifs. Les taux pe maintien-

nent 6ans variation sensible. Ainsi

nous trouvons cinq prets a 5 p. c. pour

des sommes de S7.5U0, $8,000, $10,000,

$13,000 et $13,500 respectivemeut. A
o\ p. c, il y a aussi cinq placements de

$2,000, $5,000, $5,900, $9,500 et $14,000.

Voici les totaux des pi ets par catego-

ries de pr6teurs :

Cie de plot $ 2-"\175

Assurances 1" "0

Autres corporations 1,0 a 1

VENTES ENREGISTREES

Semaine teruiin6e Ic 10
Deceuibre 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER 8TE-MARIF

Carre" Papineau, p. du lot 179, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 1750 p.
en superficie, maison No. 13 carre" Pa-
pineau, vendu par Mine P. J. Ooyle a
Patrick Doran, prix $2,150.

Rue Marie-Anna, lot 1468-22, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 21x75 mai-
son Nos. 18 et 20 rue Marie-Anna, vendu
par Thomas Magden a John Clarey,
prix $1060.

Rue Chausse^, lot 1285, quartier Ste-
Marie, terrain mesurant 40x100 vacant,
vendu par Mme John Burns a Wilson
& Freres, prix $400.

Rue Shaw, la moitie N. O. du lot 449,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
25x52 vacant, vendu par Dimase Le-
febvre a Eusebe Deslongchamps fill

prix $550.

Rue Shaw, lot 448 quartier Ste-Mai ie,

terrain mesurant 50x52 vacant, vendu
parCharles Gravel a Eusebe Deslosig-

champs his, prix $1,392.50.

Rue Fulluin, lots 1 100-13 et 14 quart ier

Ste-Marie, terrain mesurant 49.6x100

vacant, vendu par Patrick Lynch a
Gasp ad Quintal, prix $1,8U0

WUARTIEK bT-j.vcyvt;s

Rue Rivard, lot 1202-81, quarti.t

Jacques, terrain mesurant IOaTi), mai-

son No 5 rue Rivard, vendu par Ferdi-

nand Catellier a Marie Naud, veuv-j de

J. 11. D. L^cuyer; prix $900.

Rue des Erables, lot 12o7-83, quarfiVr

St-Jacques, terrain luir.tiiant 21\9i,

maison No. 299 rue d;.s Eralki; , \ 1 1 d.i



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
mi6re classo. In tore t peu eleve et condi-
tions trcs facilcs pourrcmbourscment.

Sun Life Assurance Company
OF CANAI>A

R. MAOAULAY, Directeur-G(Srant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Iinitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier

par Geoffroi Lefebvre a Jos H. Sylvain ;

prix $1,100.

Rue Ste-Catherine, p. du lot 002,

quartier St-Jacques, terrain mesurant

82.5x63.6, maison Nos 1482 et 1484 rue

Ste-Catherine, coin Wolfe, vendu par

Jos. Richard a Pierre F. Vezina ; prix

$12,500.

Rue des Erables, lot 1207-166, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 24x

94, vacant, vendu par Cyrille Brunet a

Ludger Gauthier et A. et J. Dnsseault ;

prix $750.

Rues Amherst et.I acques-Cartier, lots

1100 et 117 J, quartier St-Jacques, ter-

rain mesurant, le ler 3975 et le 2nd 3922

p. en superficie, maisons Nos 344 a 318

rue Amherst et 433 a 439 rue Jacques-

Cartier, venduspar MmeP. E. Carriere

et autres a Louis Beaudry ; prix $7775.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ontario, lot 134 quartier St-Lau-

rent, terrain mesurant 4158 p. en super-

ficie, maison Nos 1095 a 1711 rue Onta-

rio, vendu par la succ. J. B. Rolland a

Arthur Caron ; prix $11,850.

Avenue du Pare, lot 44-24 quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24x136,

maison en pierre, No 87 Avenue du
Pare, vendu par Octave Drouin a Har-

riett Moore ;
prix $7,500.

Avenue du Pare, lot 44-24a, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24x136.6,

maison en pierre, No 89 Avenue du
Pare, vendu par Octave Drouin a James
Moore ; prix $7,500.

Rue Bleury, lot 251, quartier St-Lau-

rent, terrain mesurant 4889-9 p. en su-

perficie, maison Nos 211 a 215 rue Bleu-

ry, venchi par la succ. R. Burret a The
Manager of the Ministers' Widows and
Orphans' Fund of the Presbyterian

Church of Canada ; prix $9,000.

QUARTIER ST-ANTolNK.

Rue Victoria, P. du lot 1310, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 37.4 x

maisons eu pierre et brique, Nos. 10 et

22 rue Vict oria, pendu par A. A. Brown
a Michael Chas. Foley, prix $9,000.

Avenue Seymour, lots 1641-6 et 7,

quartier St Antoine, terrain mesurant
chacun 2129 pds en superficie, vacants,

vendu'par M. H. Seymour a C. Laurin,

Clarina Leduc et Marie E. Germain,
prix $3,300.70.

Rue d'^s Seigneurs, lot 310, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 41.9 en
front, 32.6, en arriere x 110 d'un coto et

109.0 du l'autre, maison en brique a 2

etages, vendu par Ferdinand Riendeau
a Pascal Amesse, prix $5,600.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Conway, lots 404-8 et 9, quartier

St -Anno, terrain mesurant 10.0 x 100,

afsjon en bois et brique, No, 26 rue

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
nsrOT-A-TIR-IE

ARGENT A PRETER sur hypotheque etpro-
l>ricii-H achctees et \ endues.

Telephone 2421.

ler 6tage. Chambro 20 et 21, Batisse Imperial.

Conway, vendu par Robert Orr a Sa-

muel Dever, prix $1,100

Rue Priuce, lot 1548, quartier St"

Anne, terrain mesurant 6144 pds en su-

perficie, maison en bois et brique, Nos.

STJk 61 rue Prince, vendu par Hormis-
das Viau a 'The Ropal Electric Co.'

prix $8,000.

Rues Prince et Queen, lots 1550 et

1553, quartier St-Anne, terrains mesu-
rant le ler 9353 pds, et le 2d 9377 pds en

superficie, vacants, vendu par Chas. E.

L. Porteous et autres a The Royal Elec-

tric Co., prix $17,793.50. (95c. le pied.)

Rue Wellington, P. du lot 659, quar-

tier St-Anne, terrain mesurant 214.6x00,

maison No. 4114, Wellington, vendu par

le Sharif de Montreal a Robert S. Clift,

junior, prix $1200.00.

QUARTIER 8T-JEAN-BAPTI8TE

Rrre St-Laurent, p. du lot 4'tt quartier

St-Jean Baptiste, terrain mesurant 33x

94 (J, maison en bois No. 9:58 rue St-Lau-

rent, vendu par Auguste Desevea Cleo-

phas Roussin, prix $:$,200.

Rue Drolet, lots 15-705 a 70S, quartier

St-Jean Baptiste. terrains mesurant
20x72 chacun vacants, vendus par A.

David et autres a Eusebe Roy, prix

$2,500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lots 3399-114 et 115, quar-

tier St-Gabriel, terrains mesurant 2Hx

71 chacun vacants, vendus par C. E.

Castleman a Jos. A. Valade, prix $500.

Rue manufacture, lots 2821 et 2822

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
90x69.0 d'un cote" et 78.6 de l'autre va-

cant, vendir par Mme veuve P. Sullivan

a GMeon Gravel, prix $1,818.54.

Rue Reading, lots 3899-177 a 181 quar-

tier St-Gabriel, terrains mesurant les 4

premiers 23x90 chacun et le dernier

27, en front 166, en arriere 90 vacants,

vendus par Richard Turner a Joseph
Mayer, prix $1,515.30.

Rue des Manufactures, lot 2539. quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 45x150

vacant, vendu par le Seminaire de
Montreal a Jos. Legault, prix $2,348.85.

MAISONNEUVE

Rue Ontario, p. des lots 14-239, 240,

241, 242, Maisonneuve, 4 terrains mesu-
rant 25x100 chacun, vacants, vendu par
Alphonse Desjardins et autres a Hen-
riette Rheaume, epouse de Ant. Belan-
ger ; prix $1,000.

Rue Ontario, lots 14-264det265d, Mai-
sonneuve, deux terrains mesurant
chacun 25x100, vacants, vendus par
Alphonse Desjardins et autres a Jean-
Bte Mailhiot

; prix $625.

Rue Ontario, lots 14 266 et 267, Mai-
sonneuve, deux terrains mesurant 25x
100 'chacun, vacants, vendus par Al-

phonse Desjardins et autres a Louis J.

H. Mailhiot ; prix $625.

Rue Ontario, p. des lots 14-268 et 269,

terrains mesurant 25x100 chacun, va-

cants, vendus par Alph. Desjardins et

autres a Jean-Bte A. Mailhiot; prix

$500.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Denis, lot 102-239, 240, 165, 10

et 11, terrain mesurant 50x99, maison
en pierre et brique, No etc. vendu par
Antoine Belanger a l'hon. Alphonse
Desjardins; prix; 8,000.

Rue St-Denis, lot 209-5, 196-89 et 90,

Cote St- Louis, terrain mesurant 50x127,
vacant, vendu W. Ed. Blumhart a
Peter Rowan ; prix $1270,

MILE-END

Rue St-Laurent, P. du lot 54 Mile-

End, terrain mesurant 30 x 95, vacant,

[pour- l'ouverture delarue Fortin], ven-

du par' Leonidas Villeneuve a la corpo-

ration de St Louis du Mile-End, prix

$971.85.

8T-HENRI

Rue Annie, P. du lot 1116, quartier

St-Henri, terrain mesurant 24 x 84.6,

vacant, vendu par la succession Ed.

Mackay a Henry Stevenson, prix $828.

Rue Willie, P. des lots 1306, 1307 et

i:*08 St-IIenri, terrain mesurant 08.8 x

92, vacant, vendu par Ferdinand Dage-

nais a (iagne et Larose, prix $2,310.30.

Rue Willie, P. des lots 1306 et 1307,

St-Henri, terrain mesurant 28 x 92, va-

cant, vendu par A. C. A. Bissonnette a

Gagne
-

et Lavoie, prix $1022.30.

Rue St-Antoine. lot 385-171, St-Henri,

terrain mesurant 22 0x2(X)vacant, vendu
pir Adolphe Dagenais a S. D. Vallieres,

prix $712.50.

C6TE ST-ANTOINE

Avenue Belmont, lots 22710 a 10 C6te
St-Antoine, terrain mesurant .'#55x259

d'un c6te et 200.9 de l'autre, vacant,

vendu par A. S. Campbell esqualite' a

W. A. Maltby, prix $5,2*0.

Avenue Montarville, lots 282-49 et 50,

C6te St-Antoine, terrain mesurant 18450

p. en superficie vacant, vendu par The
Westmount Homestead Co. a John
Alexander Simpson, prix $3,874.50.

Proprieties a Vendre

A Tente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

ctat, dormant un bon revenu. Prix $D,7r/

chacune.
BCE PASET

Un lot de 80x80 pieda, a 75 pieds de la rm

Craig, avec une batisse en brique aolide a 7

etages et trois ailes en brique aolide pouvam
servir a une institution ou une manufacture!

BUB KACHKL

Un block de logements a facade en pierre

contenant 6 logements, faisant face au pan!

Logan. Eau froide et eau chaude a tous le

otages
;
gaz, etc., hangars et 6curiea

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot d

30 pieds aur la meilleure partie de la rue

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

BUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrisa6e en brique su

fondation en pierre ; en bon ordre et bie

one. Prix $2 000.

BUB ST-LAURENT

Block de batiaaes aur un lot de 71x84 ave

1' usage d'un paaaage jusqu'a la rue 8fl

Dominique; comprenant un magaain en br

que avec logement audessua, deux cOtcs d

amaisons en brique et une maison en boj

loyer annuel depassant $900 doit suremer

lugmenter de valeur.

BUB CHAU88FB

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 seul<

ment.

J. Cradock Simpson k Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacque».

A VENDRE

RUB ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

autes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteau?

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 settlement.

RUB DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tresmodere. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieda, avec 154 pieds

de from sur la rue Notre-Dame, presqu'er.

face de la iu. Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne des qmiis.

U y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonue classe de locataires.

AVKNUR DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

H'itue de maisons a facade eu pierre, en boa

dM rAA l'n magaMnavec logementau-desm
fy^OUU sur la rue St-Laurent, Conditio

jacilcs.

&1 fl fi
AA Surla rue Cadieiix, pres de la r

if 1V,UUV Ontario, un magnitique pate i

maisons en brique, dormant un revenu de $1,1

par an.

4tQ ^AO Sur le carre St-Louis, une magiflqi
?Oi«"« maison en pierre a deux logemen
louee $650.

Une maison en bois et brique sur
$5,200 rue St-Dominique, louee £696.

Deux beaux cottages surlarue Lav.
$J,0UU j£n pierre, comprenant quatoi

pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

Ai o c a a Sur la rue St-Dominique, un pa|
$lZi

1
i)l't/ de maison en brique, loue $l,2ii

termesfaciles.

Une .belle maison en pierre de tai

sur la rue St-Antoine, a un seul

Une maison a deux logements en be

et brique surla rue Roy, louee $3

Au coin de l'Avenue des Pins et

dieux, une maison en brique a tn

$6,500
ment.

$3,100

$5,200
etages, louee $480.

aq oaa Snrla rue Mignonne, un beau bl
®V,0\fV de ma ison8 en brique, loue $9t

Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux 1((

vacants, a des prix reduits.

(fco oaa Surla me Beaudry, une bonne m.
$ O ,

O V U son en brique, terrain de 12 pds p
75 pds de profondeur avec des bonnes 6curies

Sur la rue St-Hubert, nous avons plusiev

belles maisons a un seul et deux logements
des conditions las plus faciles.

Ar oaa SurlarueMignonne.une magnifiq
$><-', OUV maison a deux logements, pres

la rue St-Hubert.

4,^7 CiC\d Deux belles maisons sur la rue
vLO"" Andre, en bois et brique, loui

$o84. Conditions faciles.

<|q taa Sur larne St-George, deux bonr
<8>0,<JVV maisons en bois et brique, lout

$768.

<j> 7 SAO Sur la rue An Pare, deux beaux c

w i iO\J\J tagesen pierre avec toutesles au

liorations modernes. Termes faciles.

t-i c aaa A quelques milles de Ste-Scholas
1 0, \J\J\J qUe uu magnifique moulin a fa)

ne, et un moulin a scier le bois et a embouveU
nous 6changerons pour des proprietes de villi

itt 1 9 HOA Sui- la l-ue Quesnel, un beau bloc
V » ^ uuu bois et brique, donnant un revei

de onze por cent.

$1^0(1 Dans une petite- ville des townshi
I U,U V de j'Etat. un magnitiqueaqued

donnant n revenu de $2,000 par an.

AiAn a Surla rue Coursol et Atwater,
» 1U :

V V beau bloc de maisons en bois

brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombredcr
pri6tes dans presque toutes les dirfereni

parties de la ville. et un grand nombre de 1<

vacants a des prix tree has.

Argent 4 preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BROSSEAI
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment '

1563 Rue Xotre=Dame,

\



LB fSIX COtfRAttt

L'

des

State-Unis,

Compagnic d'assurance

sur la Vie.

x ler Janvier 1892 x

ACTIF $136,198,518 58

PASSIF — Y oompris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement dune
evaluation a 3J p.o.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribue $ 26,292,980 56

Eeve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance dclaeociete) ne contient aucnne
restriction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontestable
apres un an, et non-confiscable apres trois ans. iterLes reclamations sont qayeea immediatement
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girant gen'lpour le Canada. .', Ph. LaFERRIERE, Insfiecteur.

REGISTERED

Trade

Mark.

»

CONFITURES, GELEESet MARMELADES Fitmxs

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour M£>VAGES et pour le COMMERCE

StiCIALEMENT preparers pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

"LAROYAL
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL ------.$ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du assif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant.
E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents n> ucipaux du Depart. francais, Montreal.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE P08TE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.

Secretaire et Gerant : P. GARON.

Prix Speciaux pour commandes excedant\ La p1us er^nAe usinc du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) „.___^1^
Aussi—VINAIGPvES PURS, garantis sans) MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves Nkgociants-Industriels

au vinaigre, etc. Montreal.

k j uvwuitiiiifl, Union in

A. BERTIN & CIE.

i

I,

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge

:

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour Its de-

E6ts d'argent qui sont disponi-
les a demande ; et 8 a 10 p. %

pour dep6ts a long termes fixers.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction auglaise et fran-
chise de touts documents iudiciai-
res ou autres, annouces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

.„j: de r6glement et verification de compte, liquidation de societe, de fail;
lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, deinar
ches, redaction _dactes sous seing prive, tLravaux d ecriture et de comptabilit£ a mix raisonna
ble. Telephone 7248 m Lagauchetiere. Montrea _^

T. FRENETTE
MANUFACTCRIEIt

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
MOUTBEAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Qroes en fer et Stations faitoa a7oc soin ot a Prix Mm

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite" et les environs.

On exigera de bonnes references et un cautionnement ou dep6t .

S'adresser a

H. H. DEOELLES, Surintendaut,

262 RUE ST-ANDRE,

ou au bureau principal susdit.
N. B.—En faisant voire demande, mentionnez

" Le Prix Courant."

uL'lMPEMIAL ft

Compagnie <TAssurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada, et Bureau bow

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISE ffOTRE-DAME

E. D. LACY, Qprant-resiclant

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 IMCQNT'Ft.S:AI«

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

cVAlbany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUtfS AU CANADA.

Cette maison, si avantageuseineat coanue pxr l'excellence i3* Itntrum mt
qule offc-a ea ven';3, at pn- La aabisf icbijti g4u6r:ile qu'elle a toujour^ d'lno^e

endant plus de treats ain5es d'9iiutau3a, maribe a juste titre la couflauce
ptnit^e doat elle a boujours joui.

HfiPARA.riONs et Eoa\NdS3 a des coniitioos tr6s accepbables, et tou
1 emainsPiAN d'occasion
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VENIE All

Attirer
AvA A

Chez soi les acheteurs
au Comptant, et en meme temps se pro-

curer line publicite enorme, voila ce qu3

tout detailleur peut faire au moyen de h
• •

i

i

& &

JtT'U.^ 2S"fc-JF»,C2Cg|."aE.e.S

a : Cooperation : Commercials foumit aux I

detailleurs des Bons et des Actions S

Cooperatives, au moyen desquels ils peuvent distri- 6

buer a leurs acheteurs des PHIMES remboursables en g
ARGENT -^®j

Grande publicity pour les adherents dans les journaux de Montreal.

IBmjJMimilMBBEEBBH1
.*. \os Agents sont partis

pour visiter tous les maga-
sins de Montreal.

••a l.es marcuands <le la
eainpagne r**cevront par la
malic, sur demaude, toutes
informations nC'eessaires.

Des qu'un chiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la campagae,la
" Cooperation Commerciale " annoncera dans les journaux locaux.

Informations au
au bureau de la socie'te* No 35 rue St-Jacques, Montreal

\
m9m mm,





LE PRIX COURANT.

miimmn cobnac 'Jockey club vimmm
Propriety de MM. ARCHAMBEAUD FRERES, de BORDEAUX et COGNAC.

PRIX DE VENTE AU COMMERCE DE DETAIL TOUS FRAIS ET DROITS PAYES A MONTREAL ET QUEBEC.

JOCKEY CLUB * * * EIV PUTS:

EN FOUDRES DE LUXE
De 117 gals. - - $3,50 le gal.

De 56 " - - - 3.70

De 27 " - - 3.90

Ces Foudres de luxe sont munis d'un robinet-jai:

geur nickele indiquant la quantite du liquide jusqu'

la derniere bouteille.

Le Cognac JOCKEY CLUB***ei

futs est la meilleure valeur

du marche.

En H.H.D. de 56 gallons

$3.40 le gallon,

En Q.C. de 27 gallons En Octave de 13 gallons

s i
c s
/ -

a i
»

I

- * ~

a «

*

«" * m0* S. - «
-' f *w • s
< s2

£* £•

u » s
* 2-

- - -

ill
torn"
4- r s
«< e

~
s s

$3.50 le gallon. $3.60 le gallon.

I.a 4(i. alii!- V.O. dans 1<>n hi nx's on.ba llajjos que <•! (loss lis, SO 30 de plus par gallon.

En Demi-Octave de 6 gallons

$3.70 le gallon.

JOCKEY CLUB, HHUM DES LYS. ItHUM DIAMANT EN CA1SSES.
Toutes les bouteilles de Cognac Jockey Club sont garanties par une bande metallique. scellee a !a capsule, qu'il faut exiger rigoureusemejit intacte a la livraison.

Rhum Diamant. Rhum des Lys
La caisse 12 bouteilles $7 50 La caisse 12 bout. $11.50

LtsqualUh V. S. 0. et V. S. O. P. JOCKEY CLUB et le RHUM DE LYS sont expedies en caisse dorigine settlement.
" 12 litres 13.75

Carte Bleue ** * Carte Blanche V.O. Carte d'Argent V.S.O. Carte d'Or V.SO.

P

La caisse de 12 bouteilles $7.50 La caisse $8.75 La caisse $10.00 La caisse $12.00

LES COGNACS JOCKEY CLUB, LE RHUM DIAMANT ET LE RHUM DES LYS SONT EN VENTE EN GROS, A MONTREAL, CHEZ

N. QUINTAL & FILS. HUDON, HEBERT & CIE. L. CHAPUT, FILS & CIE. J. O. VILLENEUVE & CIE. HUDON & ORSALl
C. L4.CAILLE & CIE. L. W. TELMOSSE & CI El. D. C. BROSSEAU. LAPORTE, MARTIN & CIE. WILLIAM FARREL3
MATHIEU FRERES. A. ROBITAILLE & CIE. A. CUSSON & FILS. DUFRESNE & MONGENAIS. J. E. MULLIN & CO

N. TTJRCOTTE & CIE. THEOPHILE LEDROIT. WHITEHEAD & TURNER. LANGLOIS & PARADIS. N. RIOUX & CIE.

AGENCE GENERALE AU C,

UMtLU
* Compagnie d'Approvisionnements Alimentaires de Montreal, Limitee.

bkLiHBBDDUDHDHI
{•& 77 rue St.Francois-Xavier, Montre

I*.
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de Industrie, de la Proprie'te Foociero et des Assurances

a n/^xrM-Bnv/r-n.ATT'a J Montreal, un an, $2.00ABONNEMENTS :\ Canada> » 1.60BUREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.
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EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

I

PROVISIONS EN GENERAL
Rue William, Montreal 104 rue de8 So3urs <**„*

Coin de la rue William MONTREAL
. .... Marchand de

Fromage
a Commission

—Et N6gociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FR0MA6ERIES et BEUBBEBIES

Revue des Marches

Montreal, 22decerabre 1802.

AGENT POUR LA CfiLEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromages de

ff.W. CROWN k Cie, • • - de Belleville, Out,

AUSSI, AGENT POUR LES OEL^BRES

Bois a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHILL
d'Alexandria, Out.

i£5TM. Beiard a constamment en main tons lea
material! x necossaires pour montor line fromage-
He complete, avec outillasre le plus perfections

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hdtel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Mod£r£s.

Wm. G. O'NEIL G<§rant,

NAP. MATTE
Comptabie, Auditeur et Liquidateur

— : BUREAU:—
Bdtisse de la Banque Rationale,

75 rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell)

Bureau, 731 /

"

/Telephone Bell
\ Residence, 872

Sptcialitd; - Reglement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Boia

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prion.

Livris a toutes les stations.

I.. J. HERAFUO
MARCHAND OB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc

No 26 RUE 8T-LACRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

II parait que les enonnes importa-

tions de grains en Angleterre out fini

par demoraliser completement les mar-

ches. Aprfcs avoir ecrase les bles anglais

de la superiority de leut qualite, les bles

d'Amerique sont a leur tour tombed a

plat. En France les exportations ont

toujours 6te plus restreintes, mai3 les

offres de la culture sufflsent pour faire

tomber les cours. Dombusch croit que

de tous les grains, poids pour poids, le

ble est aujourd'hui le meilleur marche
1

et qu'on en nourrit les animaux dans

beaucoup d'endroits.

Aussi les exportations des Etats-TJnis

Dnt-elles a peu pres completement

cesse, au grand desappointement des

compagnies de navigation qui n'ont

plus de fret.

Aux Etats-Unis, les approvisionne-

ments en vue. a Vest des Montagnes Ro-

cheuses, sont de pres de 80,000,00J de

minots ; soit une augmentation de

5,000,000 de minots pendant lasemaine.

Pour peu que cet etat de choses con-

tinue, les economistes et les statisti-

ciens vont etre completement deroutes.

Les uns et les autres pretendeut, en

s'appuyant sur les chiffres du rapport

du gonvernement, que la plus grande

partie du ble disponible a 6te mis sur

le marche ; des rapports signalant une

diminution de livraisons de le" d'hiver

semble confirmer cette pretention ; raais

un correspondant de l'Ouest aftirme que

le bie du printemps sera en mouvement

actif tout l'hiver. C'est done ce dernier

256 - RUE ST-JACQUES - 256

STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes dujow et du, sair.— Dem:indez les circidalres.

COMMERCE,

jle\ le ble" des etats et territoires du
Nord-Ouest : Michigan, Ohio, Minne-
sota, les deux Dakotas, Iowa, Oregon,
etc., qui aurait trompe" les statisticiens

officiels et les autres.

Dans tous les cas, les sp^culateurs se

trouvent en face d'un surplus enortue

de bie qui ne se trouve pas a se placer

et, en consequence, ils laissent descen-

dre les cours.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

21 dec. 14 dec.

Chicago (mai) 0.76f 0.771
New-fork (mai) 0.79$ 0.81
St-Louis (disp) 0.65J 67
Duluth(disp) C6J 0.69

La tendance du marche auManitoba
etait encore ces jours-ci plutdt vers la

hausse que vers la baisse et des achats
en speculation de bles en eievateurs se

sont repetes plusieurs fois. Sur les

marches de la campagne les prix sont
restes les meuies : de 46 a 52c pour le

No 2 dur ou equivalent, selon les loca-

lises. II y a peu de demande de la part
des meuniers de Test qui achetent chez
eux a bien meilleur marche qu'ils ne
pouiraient acheter la-bas.

Dans la province d'Ontario, les grains
sont tres calmes ; il n'y a de mouve-
ment que de la ferme au moulin et
comme les meuniers ont toutes les mi-
seres du tnonde a vendre leurs farines,

ils ne sont pas de gros acheteurs de ble.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

ieaux de 3, 5, 10 et 20Jbs.
et en tinettes de 50 lbs.

Ou verture le lerWo vcmhre 1892.

LE SAINDOUX

ANOHOE,
rst bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

JME. LAING «5c SONS
Eiupaqueteurs, Montreal.

iDEMANDEZ LA LlSTK DES Pitt

Jn /ente chez tons les Epiciera.

Bureau : Telephone No 344

'AISON D'E.MPAQITKTAOK :

Telephone No. 604
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SP&CIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RCE ST-L.AIJIIENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specinquo du Pr Noswood con-
l.ro l'indigestion, les maladies bilieusoa et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recomiiandenb speciale-

ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remecu contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
de interne pour la Gfoutte, le Rhumatisme

inflammatoire, la Sciatiqueet toutes douleurs
rluimatismales, Prix 50c. la bouteille.

MokuHuo - Ckeosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume ct tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr I). W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous 1

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
snr reception du prix.

Demaudez-les a vos fournisseurs.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

Nous vendons aux memea prix que
que les moulins
Grains vendu6a commission.
Toutes commandes ex6cut6es promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remddes Brevet6s
Fran9ais

1605 Rub NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

k It Telephone H ii Canada

-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30
MONTBEM.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistrec) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
lelephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

' marche.
Les abonnes du service de Montreal ct le pu-

blic peuvent maintcnant obtenir la communica
tion telephonique sur ses liqnea de circuit a Ion
gue distance, avec Quebec, Ottawa et Sherbroo-
fce et les localites intermediates, aux prix sui-

vante

:

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00

Ottawa 5oe 75c
Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
i U. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton pourra
(i >

r,enir toutes informations ausujet des prir v>

es localites en communication

A Toronto, on cote : ble blanc, 61 a
62 ; ble du printemps, 60 a 61 ; ble

roux d'hiver, 61 a 62c. Pois No. 2, 53 a
54c; orge No 2, 42 a 44c. ; avoine No 2,

30 a 31c.

A Montreal, le marche de gros est

dans le calme le plus coinplet. La sta.

tistique de la Chambre de Commerce
donne les chiffres suivants du mouve-
ment des pois et de 1'avoine la semaine
derniere :

Pois Avoine
En stock 10 dec 180,695 1X5,910

Arrivages 33,800 24,555

Expeditions.
214,551
13,012

2 10,405

21,791

En stock 17 dec 201,539 188,674

On a achete cette semaine des pois en

magasin a 72c par 66 lbs, et encore

l'acheteur declare qu'il n'est pas dispose

a payer si cher aujourd'hui.

L'importation est maintenant impos-

sible, malgre le bon marche des frets

dans les ports de Boston et de New-
York, parce que les prix ici sont plus

eleven qu'en Angleterre, La derniere

depeche de Liverpool cote les pois ca-

nadiens 53, 3 d.

L'avoine est tout aussi depreciee que
les pois et elle n'a de vente ici que pour

la consommation locale. Le sarrazin

n'a aucun autre debouche que le mar-

che local. Un commercant en a offert

sur les marches de New-York et de

Boston a 53c par 48 lbs, livr/en el/vateurs,

et il n'a pu le placer. On lui a offert 51c,

ce qui equivaudrait a 40c ici environ.

Les farines sont dans la meme situa-

tion que la semaine derniere; la de-

mande est tout aussi l^gere et les prix

reels se rapprochent ; seulement on a

baisse les cotes et Ton marque aujour-

d'hui les prix a 10c plus bas, ce qni ne

veut pas dire qu'on n'est pas pres a

faire des concessions. Les farines d'a-

voine sont aussi en baisse.

Blerouxd'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00

ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 65 a 67

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 81 a 82
" No 3 aur 72 a 73

BleduNordNo2 00 a 00

Avoine 32 a 032£
B16 d'inde, en douane 00 a 00

Ble d inde droits payes 65 a 67

Pois, No 1 83 aO 85

Pois No 2 Ordinaire) 72 aO 73

Orge, par mi not 38 aO 42

Sarrann, par 50 lbs 42 aO 45

Seigle, par 56 lbs 00 a 10

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 00 a 3 70

Extra 3 15 a 3 30

Superfine -. 2 80 a 2 90

Forte de boulanger (cite) 3 95 a 4 00
Forte du Manitoba 3 90 a4 00

EN SACS D'ONTARIO
Medium 1 85 a 2 10

Superfine 1 40 a 1 45

Farine d' avoine standard, en
baril3 4 00 a 00

baril d'avoine rranulee, en
Farines 4 10 a 00

Avoine routee enbarils 4 DaO 00

Les marchands de la ville et de la

campagne ne peuvent faire mieux que

d'acheter chez MM. E. Durocher & Cie

les farines, grue, son, moulee, dont ils

peuvent avoir besoin. Comme ces mes-

sieurs sont agents pour plusieurs mou-
lins a farine, ils peuvent donner satis-

faction aux plus exigeants.

Marche de DStail

On ne voit pas encore beaucoup de

cultivateurs au marche
1

avec des grains

et ce qui s'offre se vend encore dans les

70 a 80c la poche.

En magasin les commencants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Unis

67Jc par minot et blanc 70.

Les pois No 2 vale.it 75c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 90 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La fanne de seigle vaut $2.00 par 100

livres,

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.(50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.86 par IfMl lbs.

BEURRK

Marche
1

de Montre'ai

A part un lot de 500 tinettes de beur-

re de beurrerie d'et6 vendu a 22£c a tin

exp6diteur, nous n'avons connaissance

d'aucune transaction cette semaine

pour l'exportation. Le marche pour les

beurres de beurrerie est un peu mieux
tenu, les commercants out intent a

soutenir les prix afin de pouvoir e'eou-

ler les beurres qui leur ont cout6 23 ou

23^c, il y a une couple de mois et qui

leur reviennent par consequent aujour-

d'hui a 24 c. Les vendre au detail a 24c

ne leur donne guere de benefices ; heu-

reusement pour eux ils trouvent une
compensation dans le fait qu'ils peu-

vent maintenant les remplacer a meil-

leur marche*.

Les townships sont en ineilleure de-

mande que les beurreries ; les prix sont

aussi mieux tenus mais plus propor-

tionn6s au cout. On cote aujourd'hui,

ici, de 20 a 21 c, et a la campagne de 19

a 20c en gros. Au detail on vend de 21

a 22c.

Les beurres de l'Ouest valent de 17 a

19c et les beurres en rouleaux, de 18 a

19c. la livre.

FROMAGE

Marche" d,e Montre'ai

Le ton du marche est tranquille mais
soutenu. Nous n'entendons point par-

ler de ventes de gros lots sur le marchi.

La demande locale est assez bonne et

Ton paie pour le marchi local de 10£ a

10fc lalivre ; pour le fromage de l'Ouest

on demande lie.

CEUFS

Les ceufs sont un peu mieux tenus,

la demande ayant ete excellente. vu
l'approche des fetes, les stocks ont ete

bien entam^s. Nous cotons les ceufs

chaumfe de Montreal a 17c. la dou-

zaine ; ceux de l'Ouest a 15c. Les ceufs

d'automne valent de 20 a 22c. ; il n'y a

d'eeufs frais pondus qu'aux marches de

details ou les cultivateurs en apportent

quelques douzaines qu'ils vendent a des

prix de fantaisie—de 40 a 50c la dou-

zaine.

VOLAILLES ET GIBIER

Les volailles s'enlevent rapidement
et la demande excede les arrivages :

tout ce qui arrive par les chars est aus-

sitdt place dans les marches ou chez les

bouchers. Les prix sont tres fermes.

Nous cotons •

Dindons, la lb 10 a lie
Oies, " 5J a 9c
Canards, " 8 a 9c
Poulets, " 7 a 8c
Poules, " 6a6ic

Les perdrix sont tres rares cette an-

nee ; on vend les No 1 de 60 a 70c la

paire et les No 2 de 40 a 50c.

FRUITS

Le marche aux fruits est aussi tres

actif, par suite de la demande locale

pour les fetes de Noel.

Nous cotons :

Citrons
PODlDiel

Almeria (le quart)
Attacas, Cap Cod ',

Quelques quarts d'attacaH se vendit
in.me de $10.00 k $11.00.

Les oignons rouges valent de $2.21

$2.50 le quart.

POMMES DE TERRH

Ijes palates rest^nt theres. pJj

avoir' de belles palates J{<, ea on {I

brons, il faut met t re H7>c. a pn
char, en gate. En lots de detail ellei

paient 10c de plus.

A Boston on cote: liebrnns, def£
92c; roses, H,j c. ; rouges du Daki.,

75 c; blanches de N w-Yoik, de
78 c; Chenangoes de l'lle du Pri

Edouard, de05 a 7u c ; patates d'J

se, $2.50 la poche.

FOIN PRKSSE ET FOURRAGSfl

A Boston on cote :

Oranges Valence, les 420.
" lea 714,

$4.25
5.50

Choix hjancyen grosse balles $17 HO a
" ' en i.ctitfs " 10 00 a 1 jK)

rfeati a bon 15 00 a 1 )*

Pauvre aor'linaire 14 OOilpO
Mole 13 00 alMt
Paille de seigle 13 00 h i |

" d'avoine 8 00 f

Airivages de la semaine: 528 ct

I

de foin et 39 chars de paille. Senu
correspondante de 1891 : 203 charsp

foin et 33 chars de paille.

Les arrivages sont de plus en
]

considerables, sur tout par le chemii !e

fer Boston et Albany. A la j. e

de ce chemin, il y a une accum i-

tion considerable et les consignataiu,

pour activer le mouvement, font q 1-

ques concessions. Sur la r ive Nor
stocks ne sont pas aussi considera

et sont mieux tenus. De temps

temps un char stricternenf f-rncysz

au-dessus de nos cotes.

A Montreal, le marche est un peu

faiblede ton, mais sans que nous

sions baisser nos cotes.

Le marche anglais est complete

inonde et des depeches recent

lent une b:iis-e de 10s dans les
pj

Boston a beaucoup export6 derni

ment. ce qui explique comment]

marche a pu garder ses cours en

d'arrivages tels que ceux constate

puis un mois ou six semaines. En
sence de fret, les vapuur-cs cha-gen

foin en balle ; le denier vapeuc

ligne Beaver pai ti de Boston la set
|

ne derniere n'avait presque a bord

du foin. "Nos exportateurs chercl l

ailleurs ; ils ont les yeux sur les

ches de Belgique, de Hollande et d 1-

lemagne.

On paie a la campagne un peu n

leur marche : il est tare que le prbte

$8.00 soit paye maintenant ; c'estjpf

tot de $500 a $7.03 La paille presseje

vend k, la campagne livree a bord

chars, de $2.75 a $3.25,

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a

do do No 2, do 10.00 a

do do No 3, do 00 a

Paille do do 5 00 a

Moulee, extra, la tonne 00 00 a

do No 1, do 00 00 a

do No 2, do 00 00al|>?

Gru blanc do 00 00 a

do No 2, do 00 00 a

do No 3, do 00 00 a 1

Son do 00 00 a L-

do au char 13 50 a D
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 175 a

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 2

Marche aux Animaux,

II y avait lundi aux abattoirs de l'l
1

1

Betes a cornes ,

Moutons et agneaux 6j

Veaux

le

I-

•s

Oq peufc donner
comme moyeane

;

les prix suivs
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B6tes k comes ler qual. <H a 3ic
2e " 3 a le.

Moutons, la livre.
'n 3 k 34c

Aeneaux " H k 4|c.

Veaux 5.00 k 20.00

Pores sur pieds par 100 lbs 6.00 k 6.25

DKSJARDINS. V. E. PEItRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail do

FRUITS
Etiaugcrtj et Domestiques

42-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commaude promptcment xecute.

Tel. Bell 1742 —To). Federal 75

mxstui^^i^m

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufactnriers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Pa rfumeries, Venus a bhanssures,

Lessive en caisses, Caustique
enoanistres, Hiiile d'Olive en bouteilles,

Iluile de Castor, etc., etc.

Frix mod6r93 et coaaandes esocutc9s avee diligence

sas^ss

RestauratcnrdeRobson.

Pourqaol per-
tneitre A voi che-
veux gri3d» TOUI
ielllir prgmatu-
r£m eni quand,
par un usagejudi-
cleuxdu RKSTATJ-
HATEDR DM B.OB-
sow, voun pouvez
acilement ren-
dre a votrecheve-
lure sa couleur
naturelle et fair*
disparaltre ocaal-
gnea U'uno c!6ci 6-
pitudo precoce?
Non settlement

1© restaurateur da
Robtiou restitua
aux cheveux leur
couleur nature He,
inula ii pospe.de de
plus la prgcleuse
proprlgti da les
asvoiiplir.de lenr
donner un lustre
incomparable, et
de favoriser leur
crolssance, quali-
ty que us posse-
dent pas les toln-
turea a cheveux
ordinairea.

Cette preparation cut bnntement re.
coiMiiiaiideepardeM |>«-r»ona«*

com poieis les, pltiatvisru
tucdevius ei nutre«.

Marque de Commerce.

h Temte parlout—50 oeiilins la bontfilk

I ^ttTiLLE, rropriebdn.

eei

I rous avez quelnue chose a an n oncer n'-fi
qtir nai't. en aucun fernpe fcn'vo/ A r.Fi

'w-York
LLl & CIE

'
N° 10 Spruce Stlee

)V^OXQUE abesoin d 'informations an su
- jer n annonces, fera bien de se procurer m
I'rnpjaircde "Book for Advertisi RS,"3ff
m«.J

Pnx
'
vnc Piastre. Expedie par la malh .

S„,™r reception du prix. Contient ur<
'npiintion faite avec eoin, d'apres le Americanpapers Df-ttory, de tous les meilleurs joui
;"„;' «iinpiisles .iournaux speoiaux ; donne
Loie do la circulation de chacun. avec bean-

'

i! "" rriiH.in,!ts rrur les nri-r. et autre?K ™Pportant. any annonces. Feci re 10

.... 1 S ^T'vr-vneTsrxo BUREAU, a
Street, ew York-

iroau d'Exparts, d'Evaluates et

Dsssiaatours

* BENDROX, .IAS. I. BOGUE,
l*«te et Evaiauteur. Comptable, Expert et

Eva.uat.ur.

L. F. UROSE,
gent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality
; Evaluation pour Expropriation.

• Beii 2540. 99 Hue St-Jaques, Montreal.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fran&ais,
Auglai j

Ecossais,
Etc., Etc.

aires l»as prix.

Bilodeau & ilenaud
COMPTABLES, AUniTEURS ET

COMM1SSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
8PECIAL1TE :

Riglement des Affaire* de Faillites-

Tel6pbone 2003

Le petit, professeur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hobdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoye k

toutc adresse

Depuis lada^tcde l'ordre

jusqu'au lor Janvier 18U1,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 deceml>re 1892 le prix de

l'abonnemenl sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour eino piastres un exemplaire du
American STewspaper Directory pour
1'annee corn-ante (1 500 pages) sera exp6-
die franc de port, a tout ordre etl'achat
(In livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADS MARKS,

DE3IC.N PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

vor informaf ion ard free Handbook write to
MUNN & CO,, 361 Broadwat, New Yoi:k.

Sliest bureau for securiua patents m America.
I>err patent taken out bv us is brought betore

.he public by a notice given tree of charge in tne

Largest circulation of any scientific paper in the
vorld. Splendidlv illustrated. No intellisent

n'.au should be without it. Weekly, S3.OO a
year; fl.5() six months. Address MUNN & CO.,
W" BLISS ER3, 361 Eroadway, New Yurk.

AUX MARCHANDS DE BROS.

Preiuiferes maisons de vins et liqueurs
France, derjoandent i>presentantse

du Canada. fe'adrebt>er pai' lettres

L. A. C,
228 .iro - P. P. BoiteOSSa

F. VALENTINE
Comptable et Liquidates de Faillites

TR01S - RIVIERES.

Renseignements commerciaux donn^i coafi-
d«utiellftinent sur deiuande.

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1
j , 1J et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1|, 1£ et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

1^, 1 J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1 1, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1£ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

1^, 1^ et 2 pees, do do
3 poucts mill cull, do
1 1£, 1^ et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4—aux chars
Lattes— leie qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpcnle en pin.

de 16 a. 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

14

Bois czrrf—pin.

de 1 6 a 24 pieds—de 5 a 1 1 pouces carre"

de 25 a 30 do do do'

le 31 a 35 do do do
le 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

le 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en gpinetie

do en epinette rouge

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do 3x 12a 3 x

de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

C&dre rouge } pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Krable 1 a 2 pouces

Oru.e 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois bl nc 1 a 1 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers):

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am^ricain, do
Erable piqu^, le pied

Noyer noir ondg, do
Acajnu (mahogany) do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 80
do 7 50 9 00
do 7 50 9 00
do 9 00 12 00
do 9 00 12 0©
do 9 00 11 00
do 6 00 8 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 1 75 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
do 1G 00 18 00
do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c
8 a 10c

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
20 00 a 30 00
18 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 50 00

90 a 1 00

15a 25c
15 a 18c
00 a 5c

„ 00 a 5c
8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bifia de Sviaye et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassiu

H'res do l'Egllse Sto Anne)

Manufacture de lioites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et nious de toutes sortes, bruts
Mnnchi? on prepares, touiours pd stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherioe

Coinde la rue Papneau Montreal
Cut constainment en mains une quantne

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendenta bas prix. Vente parchar

et par pile avec legere avance.

Tel6phono No 6029.

T. Prefontaine. H. BOURGOriN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos A Bois : le long du Canal Lachino,
des deux cotes

MONTREALTel. Bell 8141

WILLIAM RIOPEL. ALPH0N3E BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des Allemands

E»arrir« de Drill Shed MONTREAL^
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous falsons une sp6cialite des VINS DE MES8E, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

SAINDOUX! SAINDOUX!!
Nous avons en l'avantage d'acheter une quantite consid6rable de Saindou:

avant la derniere hausse, et nous pouvons offrir leu marques
suivantes ft des prix except ionnels :

" FAIRBANKS "
' PHI N CESS " " ANCHOR "

>

" QLOR
N. B. Dcuumdcz nos prix.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosso.)

IMPORTATEURS DE

Epieeries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Conimissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE. TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ez
CLARETS

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

LAPOUTE, MARTIN & CE
'J

'

Nous recevons 4,500 boites de

RAISINS VALENCE
Que nous olfrons a des prix exceptionnellemenl U.

%&" Ecrlvez pour nos prix. tte^

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREAL
Modaille d'Or a 1 Exposition e Quebec. M6daille a l'Exj osilion de Toi

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton 4

A Monthbaj. : J. .A McOARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de »e mifier den contrefafon*.

TRTBAUDEATJ BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARGHANDISES, FRANGAISS, ANGLAIS S ET AVI I ilC \1MI

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE

10

.

EAU DE CONTREXEVILL

«®-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAIS^IVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

SOURCE DU PAViLLON
bue comme eau de table, previent et gu6rit la gravelle, la goutte, le

et les maladies des voies urinaires.

E A U D E V I C H Y *>

S OURCE DUBOI S
r^tablit l'estomac, previent et guerit la dyspepsie, rend l'app ^t it.

Se trouvent chez tons les pharmaciens, et chez

diate

And, Brisset et Fils, Importateups, 393 rue St-Paul, Montpei
-

A. RACINE & CIS
MPORTATEURS DE

Marchandises fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

enin^lesri^oifi?!^^ s6ch
^
8

- ?ous avcns au.ssi toujoursen mains les t^AQU^b ct PAKDESsUrf que-nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

33* et 3:^6 rue St-Paul et 169 rue Des Oommissaires, Montreal.

MAISON FONDEE EN'1864.

A. Ferland & Cie
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques an houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 &109RUECAMPEAU.
Ordres, promptement exicvMa

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1865.

IJIilSfll & on.,
FABRICANT3 DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
| Eaux Apollnaris, Soda

" Lemonade
J

et Vichy en riyphons et
" Giujjer Beer | on ("ylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCKANDS DE GLACE.

148 Rus Sanguinet, Montreal
D. W. GAGNON, GERANT.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

Importateur directe des pays de productio*
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortim e n general.

ill fMIIIB

SPECIALITY.—Epices et Cafes moalus ct empaquetes a fa

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "Al
bi ". [Marque de la fabrique mregistree.j

VINAlGIiES purs de la graude manufacture de viuaif
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M

tNTREPOTSZET BUREAUX

NOS 1436s 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
ZMIOilsrTIE&IEGA. Ij.

8
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons tie Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

1 Renseignements Commerciaux et Conteutieux.

oooooo'ooooooo
Chaput Freres

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE

00000*00000000
a

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRslt FIXTURES de MAGASIN, BANCS UEGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous a vons mi SEOHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfcctionue du Canada.
Telephone: 6258.

AVIS.
Nos magasins seront fer-

16s le 2 Janvier 1893.

L CHAPUTFILS & CIE.

LA SEMAINE COMMEBGIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 22 d^cernbre 1892.

Des fluctuations considerables ont

!ii en ce moment 4 New-York sur la

ileur des capitaux. L'ajournement de

convention rnonetaire de Bruxelles,

ns qu'on ait pris la moindre decision

1 sujet de la frappe de la inonnaie

irgent, n'est pas de bon augure pour

1 partisans du bi - nietallisme ; et

aime en attendant, les choses restent

ns le statu quo, les financiers des Etats-

lis se trouvent obliges d'expedier en-

re de l'or en Europe. Les capitaux

it devenus fort difficiles a approcher;

taux des prets a deruande varient

I 3 a 7 ou 8 p. c. et quelquefois ils pren-

nt tnomentanemeut des couises qui

» portent k 3 ou 4 p. c. par mots.

Vos banques qui ont beaucoup de ca-

aux en disponibilite\ se font un de-

ird'en expedier k New York pour
I inter de ces aubaines ; mais elles en
1 ent par la line pat tie de ce qu'on
i ait pu employer sur notre place et

lis ont du restreindre ici la demande
televant leurs traux. Actuellement
is pretent aux courtiers une garai."

I de bonnes valeurs a 5h p. c. et pro-
F dement, si la situation se rnaintieut.

« arriveront a demander 6 p. c.

I ville de Montreal, sur les $5,OiX>,00(

idle a empruntes, doit aux bauque
I Montreal les sommes ri-dea>u.

|3lle rembourseia au fur el a !>.ie.-ui<

[elle touchera les fonds de suu em-
nt:

:hba.nces. Basques. Sommbf.

I 22 Decern. Banque B. N. $200,00i
! 2jauvier Bauque du Peuple.. 100,00'

5
,l Banque du Coram... 100,001

5 " B. d'Hochelaga 100,000
5 " Banque du Peuple.. 100,000
8 " Banque B. N. 100,000

12 " Banque du Peuple.. 200,000
15 " Banque B. N. 200,000
2 fevrier Banque Natiouale.. 200,000

B. des Marchands... 300.00J
Banque de Quebec. 100,000
CreditFimcierF. C. 125,000
Banque Nationale.. 100,000
Banque de Quebec. 100,000

10. Les traites a vue sur New-York
font de 1/16 a J de prime.

La bourse a perdu de son activite par
suite de la cherte de l'argent, la rneme
influence pese sur les cours ; les trans-

actions sont d'ailleurs presque toutes

entre speculateurs de profession, le pu
blic proprement dit nes'interessantpas

en ce moment a ces valeurs.

La Banque de Montreal aoscilleentre

2:30 et 231^. en baissede 2£ a 3 p. c. mais
sur de tres petites transactions qui ne
peuvent guere iudiquer des cours regu-

liers. La Banque des Marchands lais-

sait bier 102 et la Banque du Commerce
142 et 142.J. La Banque Ontario cloture

a 1 ISi vendeurs et 117 acheteurs.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend.

B. duPeuple, 110
Banque Jacques-Cartier 135
B. flochelaga 1_!5

.70 ; perlasses,

B. Nationale.
B. Ville-Marie.

Ach.

109

123

120

2 "
5 "

5 "

5 "

5 mars B. d'Epargues 300,000

Total $2,325,000

Londres les capitaux sont fermes.
1 le marche libre on les cote a. 1| p. c.

' aux de la banque d'Angleterre reste
). c.

.change sur Londres est un peu plus
I

>8 banques vendent leurs traites a
( »urs a une prime de 9 3/16 a 9 7/16 et
p s traites a demande, de 9$ a 9§. La
1 »e sur les transferts par le cable est

Le Richelieu est descend u a 68, cours
cote bier; le Gaz, la seule valeur un
peu active, s'est main tenu entre 223 et

224 1
. Si la lumiere incandescente Auer

parvient a s'implanter a Montreal, ce

sera un grand avantage pour la compa-
gnie du Gaz qui pourrait par ce rnoyen
regagner une partie du terrain que lui

a enlcve" l'electricite. Si la compagnie
dtait dirigee par un homme plus entre-

prenant que M. Joseph, elle aurait deja

souscrit une bonne partie d\\ capital de
a nouvelle compagnie Auer.

Les chars Urbainsont etecotesainedi

i 238. Le Telegraphe est a 154 et 153|.

i^e i'aiih'qnc fait 89 puis 88f, et le Cable
est dividends, 171.J. La Royale Elec-

Crique est cotee 250 vendeurs et 235

icheteurs ; le Telephone Bell, 164 ven-

i.-uis et 155 acheteurs. La Dominion
i i.-i. Com fait, samedi, 134; laColored

lot ton Co est cotee 110 vendeurs et 107

icheteur.
COMMERCE

L.i temperature est enfin convenable
>-n" "!;> ssi?nn ; on demanderait nn peu
plus de neig*1

, mais enfin on secontente

de ce qu'on a et, sur la rive nord du St-

Laurent. surtout, les cbemins d'hiver

sont ties praticablcs et les cultivateurs

en profitent pour porter leurs den-

r6es au marche. L'argent circule, les

marchandises s'ecoulent, les marchands
paient leurs comptes et 1'annee s'ache-

ve dans la satisfaction generate. Les

marchands de fourrures ne se plain-

dront pas que le temps leur est defavo-

rable.

Les marchandp t t • • scngent k

prendre quelques jour? de vacances ; ils

n'ont que fort peu de deuiandes, les as-

sortments etant encore assez complets

chez les detailleurs et leurs rentrees de

ionds etant sa> isfaisantes.

Akalis.—Lts stoks sont legers, mais

la demande est nulle et les prix bais-

seut. Nous cotons aujourd'hui : po-

tasses premieres, de $4.35 a $4.40 ; do

secondes, de $3.65 a
$5.25.

Bois de construction.—Dans les quan tiers

du Nord la neige est en quantite suffl-

sante et les chemins assez beaux pour
que la coupe de bois se fasse activement
et dans de bonnes conditions. Les
stocks aux scieries etant peu conside-

rables, il est probable que la coupe sera

considerable, les prix d'ailleurs. etant

favorables, taut en Angleterre qu'aux

Etats-Unis.

Aux clos de la ville il ne se fait que
du detail.

Cuirs et peaux,—II ri'y a que fort peu de

transactions dans les cuirs ; la plupart

des fabricants de chaussures ne corn-

menceront a couper du cuir qu'au mois
de Janvier et n'acheteront qu'en ce

terups-la. Le marche anglais n'achete

pas. Les piix sont statiounaires.

Les peaux sont offertes en pies grande
abondauoes, la campagne commence a

expedier en plus fortes quantitds ; les

prix sont encore soutenus, les commer-
(,:ants se contentent d'une avance de Ac.

On paie a la boucherie :

Nol $0.00 a 5.00

No2 0.00 a 4.00

No3 0.00^, 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.00 a 0.80

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveaute's—Yrt detail en ville

est bien occupe et fait de bonnes affaires

—au moins quant k la quantite. La con-

currence que font certaines maisons en

annongant des lignes populaires en

v nte a des prix ruineux, aft'ecte les

profits des autres maisons dans la ineme

localit6. A tont prendre, cependant

les marchands sont satisfaits de la ma-

niere dont s'dcoulent les marchandises

pesantes, les dtoffes malletonnees, les

imitations de fourrures, les flanelles, le.'

draps a mauteaux etc. Les articles de

fantaisie pour otrennes ont e.galement

une grande vente.

Epiceries.—Bonne activite dans l'epi-

cerie, mais sans autant d'animation

que les jours precedents. La demande

en fruits sees, sucreries, vins et spiri-

tueux se maintient encore.

Les sucres sont sans changement,

Nous cotons :

Extra ground, en quarts oj*
i« " " boites ........58c

Cut loaf en quarts &tC

i
6|c

" en boites de 100 lbs 5jc

Cut loaf en demi-boite3 de 50 lbs

Powdered en quarts

Fers, ferronneries et metaux.—Le calme
regne partout dans le gros ; les fontes,

les fers en barre et la ferronnerie

lourde attendent de meilleurs jours.

Le detail commence a ecouler active-

ment les articles de la saison : clochet-

tes, pat ins, etc.

Les prix n'offrent aucune variation

appreciable.

Huiles, peintitres etvernis.—Les huiles de
pdtrole sont en demande moderee aux
prix ante>ieurs.

L'huile de loup marin raflfinee est plus
ferme : on la cote aujourd'hui de 42£ a
45c le gallon.

Pas dc changement a signaler dans
les peintures ni dans les verres a vitres.

Poisson.—La morue est de plus en plus

rare. On demande jusqu'a $7.00 pour
la grande morue en draft.

Nous cotons :

Morue, No. 1, petite, le quart . . . $5.25
do grosse do 6.00 6.50
do do en draft 6.75 7.00

Hareng, cap Breton, le quart. 5.50 a 5.75
do French Shore do 0.00 a 0.00
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Salaison. -Le la<d est tres ferme et

avec tendance a la hausse.

La maison " M. Laing & Sons." cote :

Lard Canada Short Cut Mess $20.00
" " " lei quart 10.25
" " Short Cut Clear....$17.50 h 19.00

; de do3 19.00
'• de flanc, 17.50

Les manufacturers ont encore haus-

se la graisse. Fairbank cote aujour-

d'hui la graisse composee en seaux de
20 lbs a $1.90 et parle de la rnettre a
$2 00 la semaine prochaine. La maison
M. Laing & Son vend encore $1.75,

mais elle a l'intention de hausser d'un

jour a l'autre.

Les cochons abattus sont cotds au-

jourd'hui de $7.50 a $7.75.

... 5|c
... 5c

en boite de 50 lbs 5^c

Extra granule en quarts 4|c
" "

j quarts 4|c

Les sucres jaunes valent de 3.^ a 4c

par gradations de Jc par cliaque degre

en qualite et en couleur.

Le marche des raisins Valence est

tou jours assez mouvemente ; on vend

depuis 4
:i
jusqu'a 5.\. Les 4 couronnes

sont rares et se cotent jusqu'a 6f,

La melasse de Barbades est aujour-

d'hui cot6e k 34c en tonnes et 37ic en

en petils futs.

Montreal, decembrej 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la ter^benthine et je

m'en suis toujours bien trouv6"e dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a

plusieurs de mes enfants du Sirop de

Terebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts pi'ompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T. de
Montig ny.

Quand b^b6 fut malade, die pr't ciu Ca^Wria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'ador«J

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

BANOUE D'EPARGNE DE \Jl CITE
ET DU DISTRICT de MONTREAL.

Avis est par le present donne qu'un dividende
de huit dollars par action sur le capital do oette

Institution a ete ddclai^ ot sera payable a son
bureau principal, a Montreal, le ot apres mardi,
lo 3 Janvier 1893. Les livres dc transferts seront

fermes du 15 au 31 decembre prochain, ces deux
iours compris. Par ordre du bureau dos direc-

tours. H. BARBBAU. gerant.

Montreal, le 30 novembre 1892. 27-jno
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No* Prix Courants

14

18

15

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65

33

58

66

26

25

25

23

23

23
12

Japon Commun a bon
do bon a choix

Nagasaki commun a bon
Congou ~ 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra ~ 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant ° 22

Rio - 19

Maracaibo 20

Jamalque ® 19

Chicoree *• ° 08

Waft's rttis : Prix de Chase &•* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31.^0

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc - 25

do noir ° ls

Cannelle 12

Clous de girofle... 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Maris 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08

Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees •

Raisins frais Valence -

do Eleme
Loose Muscatels bte...

London Layers
Black Baskets... 3 4

Black Crown
Fine Dehesa.. ,

4

Sultana lb 7$

Corinthe 05§ 05$

Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Breal 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes 6vap 07 00

Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.OP.do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Marignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de laJamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lya do 11 50
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse vcrto 5 65 6 70
do do do rouge _ 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Mee us caisse verte „ 5 35 5 50
do do gallon „ 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do
do
do
do
do
do
do

4|
00

00

00

00

90

1 00

10

30

00

05
00

1 90
2 25

3 50

4 25

5 00

08$

pur
50 do

00
3 50
1 90

1 85
1 90

do
do

rye....

Toddy do
Malt do
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do Sans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Liqueuts Cusenier :

Creme de Henthe glaciale verto 00 00 13 00
Curacao ....—. ,..„. ........... 00 00 10 50
Pnmelle ...................... 00 00 13 00
Kummei ~-„^..„.. 00 00 1 00
Gr«me de Cacao Ckc^t....^^. CC GC 14 i0

Anisette 00 00 13 CO
Clie.ry Brandy 00 00 11 25
Cromo de Noyau, Moka, Geni6-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Fins :

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal 1 15

Sicile, par gallon 1 40

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

o par gallon » 1 20

Madeie do caisse 7

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00

6 00

50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Mori/et 9ts 24 00

do do pts 26 00

do So 48[4 27 00

Champagne Arthur Raederer 23 50

do Frcminet 26 00
Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M.LefebveiSr'cie.encruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre <5r« cie :

Confitures en canistres

:

Canistresde l lb la lb. 12$

do 2 lbs " 11$

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux

:

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 «« " 10

Confituies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb •* 2 00

Gel/es en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10$

do 2 lbs.. " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09"

do 28 " .. " 08$

Gelies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb «• 2 00
Divers •

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 03;

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. & G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

00
2 00

16
2 50

00

Lessis concentr6 com - 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz... ~ 70

do do small douz..., 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boltes 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21
do do de couleur do—- 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10$

40
00

00
00
00
00

00

35

22
15

13

3 45

Ficellei 3 fils.

do do .

30 pieds 50

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48
60
72

100

30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denre'es alimentaires :

Macaroni importe p. lb 11 00
Venmcelle do do 11 00
Macaroni Catel Ik 05$ 00
VermiceLle do do 05$ 00

do en bolte de 5 lbs.. 27$ 00
do do 10 do- 55 00

Sagou p. lb 04$
Man.'oca do / 04
\pioca do 06
ia ley pot
^o pearl -

Lait concentre' p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb...

Farine pr6paree :

brodie Gr liarvie XXX, 6 lbs.

p. lb-

do ..

75
75

90

50

25

55

36

75

35
24

65
75

90

1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

1 75

2 25

do
do
do
df
do

Nonnandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

04
05
00

6 00
7 25

00
4 65

00
00

37$
00
36

00
-0 31

* 2 50

1 30

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caigse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1
Sardines la caisse.

Maquereau ...la douz.

Saumon do
Huitres do 1

Tomates - do
Pois 1 2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl^-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb)- do

75 a 2 00

8 50 a 13 00

90 a 95

1 4") a 1 55

40 a 2 10

87Ai 95

95~a
2 10 a

95 a 1 05

00

2 25

00 a 00
2 30 a 00

2 30 a

2 30 a

3 30 a

6 00 a

1 70 a

00
00

00

00
00

Cornichons aromatiquet de A. C. Dion-

ne, la douz. #2 50

Sirop de merisier compost, la douz...:. $1 60

Produitt chimiques.

Alun -- la lb.

Borax—
Bleu lcarr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am£ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquete" do » •.

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine l'once....

Salpetre par lb

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de C'< aux do

Essences et extraits,

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz.....

Eau de Florida Murray &
Leraman

01|
09

12

5 00
85
65

90

65
25

70

1 50
90
00

3 00

2 50

55

2}
12

50

75

75

10

60

2 75

11 13

1 90

4 00
12

4 00

40
07

30

45
05

03

08

35

50
08

04

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb... 10

1 oz. par dozdo
do
do
do
do
du

do
do
do .....

do

demiards

do do
do do
do do
do do
*n do

Huile de foie

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 1 20

Tr^sor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75

a r
35

50

15

90
1 00

1 50

6 50

Speciality de L. Robitailh*, Joliette, P. Q
1 l>ouz, 1 (fro*

Elixir R6sineux Pectoral $1.75 $18.0

40.(

18.1

18.'

10.

76.1

36.1

IK/

65.

80.

38.

33.

15.

Grc

36

18

9

45

42

84

84

Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25
" " petite grandeur.. 3.25

Anticholdrique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Ur Ney 7.00
" '* petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Ur Ney. 1.76

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent masque du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. J. 75
Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00

" " petite grandeur.. 3.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75

Poudre dlpurative, prof. Vink... 1.75

Sp^cifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
»• " petite grandeur 3.50

Col c-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Speciality de Walla.ce Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 60

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon - 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

:

Doz, Grosi

Sirop de t£r6bentine, gr. fl $4 00 42
*« " petits flac. 2 00 21

Picault &» Contant

:

DOZ. Gro;

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles avers 1 50 15

Poudre de condition, j lb 80
««

$ lb 1 25
«« " 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V6terinaire - 1 50

Essence d' Epinette 80

CUIRS'
Cuir a sem. No 1 B. A. p. m
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais. do
Vache cirde mince ~..~ - do
Vache ciree forte do

Vache sur le grain do
Vache grain ecossais ~ do
Taure francaise- — do
Taure anglaise do

Taure canadienne en peau...- do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien • do

Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains - do

Mouton mince do

Mouton epais do

Buff. - do
HUILES

Huile de morue T. N...par gal 42$ a

Huile de loup-marin

raffinee do 38 a

Huile paille do 0010
Huile de lard extra do 70 a

Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do
Huile de parole par char

Huile de p^trole par lot #$

do

do
do
do
do

10 a

Huile amSric pa 1" char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amebic par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 '

Cainaval "
Parlor "

|

Louiseville

'}

'

i

O'i

l»
JO

50

73

)0

BALAIS
Balais A k 4 cordea (esc. 7$) S;

" R i5 <« "B a3
" Ma4 "

..

" XU "
.

" C h 2
"

" Ob. 3
"

-

"• Pi2 "
••

Petits balais (dii9tp v
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NOTRE CIRCULATION

Notre circulation dans la

province de Quebec est ac-

tuelleiuent plus considerable
que celle de tous les autres
(ournanx coninierciaux. Nous
sonimes prets a en faire la

preuve des que cette assertion

sera serieuseinent contestee.

LE COMMERCE

L'homme est un animal commer-
ijant, et e'est le seul. Ses besoins

sont plus nombreux et plus varies

que ses fa'cultes et les capacites

qu'il a d'y subvenir.

Tout producteur de choses n^ces-

saires ou utile produit naturelle-

raent uue surabondance de ce qu'il

cultive ou i'abrique et il echange ce

surplus contre 1 equivalent en niar-

chandises ou produits adaptes a ses

besoins. Celui qui cultive le grain

r^colte beaucoup plus de grain qu'il

n'en consomme, mais il doit se pro-

curer d'autrui presque tout le reste

de ce qu'il lui faut. Le fabricant

d'epingles emploie peut etre pour
one piastre de ce qu'il fabrique par

annee, et consomme pour $99 de ce

que les autres produisent, qu'il ob-

tient en echange de son propre pro-

duit.

A mesure que l'homme s'eleve sur

l'^chelle de la civilisation, ses be-

soins deviennent plus nombreux et

plus varies. II travaille ' plus, pro-

duit plus, commerce plus et con-

somme plus. Le sauvage nomad

e

produit ou recueille peut-etre dans
une annee une valeur de cent
piastres dont il ediangera la valeur
de dix francs contre d'autres objets

necessaires ou utiles ; tandis que la

population civilised de la France ou
de l'Angleterre produit au moins
cinq cents piastres pour chaque
adulte, dont les deux tiers seront
echang^s pour le produit d'autres

personnes, soit chez elle, soit a le-
tranger. Et a mesure que l'homme
rontinuera a grandir en intelligence,

en Industrie, en richesse, a mesure
s'augmentera, non seulement sa pro-
duction, mais la proportion de cette

production qu'il echangera contre
la production des autres. Le total
de ces ^changes, dans le monde en-
tier, progresse actuellement au taux
d'enyiron dix pour cent par annee
tandis que l'augmentation annuelle
de la population n'est que de moins
de trois pour cent.

Mais si la somme des ^changes
Wgmente rapidement, le profit de

ces ^changes tend constamment a
diminuer. II est de l'int6ret de

toutes les classes et de tous les

pays de faire ces echanges entre

eux d'une maniere aussi directe

que possible ou, tout au moins,

aussi economiquement que possi-

ble. II importe peu, en somme,
au producteur, que les prix soient

bas ou hauts, pourvu qu'ils soient

propoi'tionn^s. Si M. A. un culti-

vateur, en 1815, vendait son mais
50c le minot, etpayaitle drap de son

habillement $2.50 la verge tandis

qu'il paie aujourd'hui son drap 81.25

mais ne vend son mais que 25c le

minot, il n'en est ni plus pau-

vre, ni plus riche, toutes choses

etant egales d'ailleurs.

En 1815 il donnait cinq minots

de mais pour une verge de drap, et

auiourd'hui egalemenc. Mais si en

1815 le fabricant de drap ne rece-

vait que quatre minots et demi,

l'autre demi-minot etait absorb^

par les frais et les intermediaires,

tandis que, maintenant il en rece-

vrait quatre minots et trois quarts,

il y aurait certainement une amelio-

ration sensible dans la condition du
fabricant de drap, et peut-etre des

deux. Et a mesure que l'instruc-

tion se r^pand, que l'intelligence se

propage, que la science est appelee

a concourir a la solution des rap-

ports les plus intimes de la vie

domestique, le cout des exchanges,

(e'est-a-dire les depenses et les pro-

fits de commercants non produc-

teurs,) doit diminuer et diminue
de fait continuellement.

Cela ne veut pas dire que le com-
merce en est plus pauvre, ni que

les conimercants ne fassent pas aussi

bien leu rs affaires en general qu'au-

trefois. Cela indique que le nombre
des commermants ne peut pas aug-

menter dans la meme proportion

que le commerce, sans les forcer a

se contenter de profits de plus en

plus diminues. Chaque annee, le

nombre des producteurs augmente,
ainsi que le nombre des consomma-
teurs des produits des autres, de

meme que le volume des produits

^changes. Chaque annee, la cons-

truction de nouveaux canaux, de

nouveaux chemins de fer, de nou-

veaux vapeurs et autres moyens de

transport et de commerce, exige une
augmentation de plus en plus con-

siderable dans la production et dans

les ^changes commerciaux.

Dans la vallee de l'Ohio ou, il y
a un demi-siecle, les gens se vetaient

d'etoffe du pays et ne payaient pas

$10 par tete pour les produits d'au-

tres personnes. lis achetent les

tissus de la vieille et de la nouvelle

Angleterre ; ils patronisent lib^rale-

ment les producteurs d'epices des

deux Indes, le the de la Chine, le

cafe" du Bresil et le poisson de

Terreneuve, depensant probable-

ment $20 par tete pour se procurer

les produits d'autres industries que

laleur, quoique la cote generale des

prix soit de pres de 50% moindre

qu'en 1800. Le commerce a aug-

ments, il augmente et il augmentera

encore plus qu'il ne l'a jamais fait.

II est done absurde de pretendre

que le commerce est ruine parce

qu'il est surfait. Ce qui disparait,

o'est la possibility de fair* fortune

dans le commerce sans avoir des ca-

pacity speciales pour remplir cette

carriere.

Le temps approche, s'il n'est pas

deja arrive, on le commerce pren-

dra rang parmi les plus savantes

et les plus ardues des professions

lib^rales. Le marchand du vingtie-

me siecle devra etre un genie, un
financier, un homme ne" pour etre

le distributeur efficace et bienfai-

sant des dons de la nature et du
produit du travail des humains.

S'il lui manque ce caractere essen-

tiel, mieux vaut pour lui faire toute

autre chose, pour son bien et celui

des autres. Un medecin incompe-
tent pourra vivre tout en laissant

mourir ses malades ; un avocat

ignorant pourra ruiner ses clients,

tout en empochant ses honoraires,

mais un marchand sans capacite se

ruinera lui-meme et ruinera les

amis qui auront eu confiance en
lui. Les chances qu il puisse trainer

ses affaires et eviter la banqueroute
ont diminue' constannnent et ont a

peu pres completement disparu.

II est done inutile et dangereux
d'espSrer desormais faire de gros

profits sauf en des cas tres rares, et

par exception.

La vulgarisation de l'instruction,

l'amelioration des moyens d'echange

direct entre le producteur et le con-

sommateur ont rendu impossible de

faire un commerce tant soit peu
important d'apres les vieilles me-
thodes de petites ventes et de gros

profits. Si les meuniers du Minne-
sota, les charbonniers de la Pensyl-

vanie, les fabricants de chaussures

du Massachusetsne veulent pasfour-

nir aux consommateurs leurs pro-

duits a des prix moderes, ils provo-

quent la concurrence qni vient les

supplanter.

Le marchand n'a plus a choisir

entre une forte ou une petite avance

sur ses prix cofttants ; son choix

n'est qu'entre une petite avance ou

pas d'avance du tout.

Mais une petite avance n'est pas

synonvme d'un petit profit. Au
contraire, on n'a jamais vu une

Spoque ou il se realisat d'aussi gros

profits qu'aujourd'hui. Supposons,

par exemple, que les etats de la

Nouvelle Angleterre consomment
annuellement dix mille tonnes de

lard fume de l'ouest, et que la

consommation augmente graduelle-

ment. Si un marchand de Boston

peut arriver a se faire l'intermS-

diaire entre le producteur et le con-

sommateur pour la moitie de ces

jambons, a un profit net moyen de

deux pour cent, en prenant la valeur

des jambons a $150 la tonne, ce

marchand ferait un benefice annuel

de $30,000 sur le lard fume seule-

ment. Ainsi pour les farines, les

epiceries et tout le reste.

Voici done les bases essentielles

de tout commerce profitable et sur,

pour 1'aVenir : premierement la ca-

pability de subvenir a la demande

publique a des conditions aussi fa-

vorables que tout autre puisse offrir;

secondement, la connaissance gene-

rale dans le public de ce fait et la

certitude que Ton peut s'y tier.

Qu'un marchand de farines,dedraps,

de chaussures, de Boston soit en

6tat de fournir sa marc 1 andi,: a la

consommation de la Nouvelle Angle-
terre au plus bas prix possible

;
que

toute la Nouvelle Angleterre sache

qu'il peut et qu'il veut le faire, etsa
fortune est faite. Quand meme ses

profits nets descendraientaudessous
de un pour cent, son revenu annuel
depass^rait ses depenses necessaires

par des milliers de piastres.

Done, le marchand qui veut r6us-

sir doit avoir constamment en vue
ces deux points : premierement, etre

sur qu'il peut satisfaire une forte

demande pour les articles de son
commerce aux plus bas prix prati-

cables, secondement, que tout le

monde dans le territoire que couvre
son commerce, soit bien informe" de
sa determination de vendre a bas

prix. Ces deux points assures,

pour peu qu'il donne l'attention ne-

cessaire aux affaires qui viendront

d'elles-memes a lui, sa fortune est

assuree.

Horace Greeley.

PANAMA
Dans l'entreprise qui promettait

a un moment, de couronner d'une

aureole les derniers jours de M. de

Lesseps, le capital et l'epargne de la

nation franchise avaient mis pres

de deux milliards de francs. Au de-

but, le cout probable de ce gigan-

tesque projet avait et6 evalu6s a
cent millions de francs. Et lorsque

apres avoir englouti un capital ac-

tions de 500,000,000 de francs, et

un capital einprunte de 800,000,000

de francs, on a ete oblige d'avoir re-

cours a remission d'obligations a

lots pour preleverde nouveauxfonds
bien des gens, parmi les clairvoyants

se disaient qu'il devait y avoir quel-

que part un coulage enorme. Le par-

lenient francais hesita longtemps

avant d'accorder a la compagnie de

Panama l'autorisation d'emprunter

de nouveau. A la fin, pourtant les

resistances cederent l'autorisation

tut donnee, mais l'emprunt ne reus-

sit pas.

IJne enquete faite sur les lienx

par un expert du gouvernement

froncais devoila le fait que mal-

greiessommes immensesqui avaient

ete depensees, il n'y avait pas la

moitie destravaux executes. La com-
pagnie fut raise en faillite et un
liquidateur fut nomme. Le public

surtont celui qni avait mis son ar-

gent dans L'entreprise, redamait a

grands cris une enquete : mais les

gouvernements qui se sont succe-

des a Paris avaient toujours refuse

d'intervenir, on sait pourquoi main-

tenant.

Le dernier ministere est toinbe

pour n'avoir,pas ose accorder cette

enquete. Celui qui lui a succede a

bien ete oblige d'y consentir et des

le debut, des les premieres revela-

tions, une stupeur immense a saisi

le peuple francais. Les legislateurs,

qu'il croyait incorruptibles dans

leur vertu republicaine, s'etaient

vondus comme de simples echevins

do New-York (ou d'une autre ville,

plus pres de nuns, que nous ne

nommerons pas). Un banquier, M.

J icque de Reinack, un des intimes

de Gambetta, s'est suicide pour

echapper k la hont« quo les r<4v^l^
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tions de l'enquete allaient accumu-

ler sur lui. On a trouve la trace

de paiements faits a M. de Reinack

de plusieurs millions de francs qui

devaieht etre employes a acheter

des journalistcs, des deputes, voir

meme des ministres. Parmi ceux

que Ton soupconnes d'avoir vendu
leur influence, on trouve des depu-

tes, des ministres, un gouverneur

de la banque de France, un frere

de l'ex-president Grevy, beau frere

ct le pere du president actuel ; une
somme de 300,000 francs a ete

exigee de la compagnie pour aider

le gouvernement Floquet a combat-

tre la candidature du general Bou-

langer dans le nord ; mais cette

souscription politique et les sommes
payees aux journaux pour la publi-

city ne forment qu'une tres petite

partie de l'argent des actionnaires

et des obligataires du Panama que

Ton a employe a l'achat des cons-

ciences.

Nous ne pouvons, malheureuse-

ment, nous canadiens, nous montrer

bien sinceres pour ces tristes ehoses

dont notre pays n'a pas ete exempt

;

mais nous ne pouvons que deplorer

amerement le discredit qui retombe

sur notre ancicnne mere patrie dont

nous croyions les mceurs politiques

plus pures que les notres.

Et cependant nous ne sommes
qu'au debut de l'enquete

;
qui sait

ce qu'il en sortira encore !

L*emprunt civique

Monsieur J. Monier

Secretaire Association Immo-
bilieres, etc.

Cher Monsieur,

Comme on m'a demande de four-

nir a l'association immobiliere pour
l'assembl^e de ce soir des details

sur l'emprunt de ($5,000,000,) cinq

millions negocie dernierernent par le

Conseil-de-Ville, et qu'il m'est im-
possible dassister a l'assemblee, je

vous soumets les chiffres ci-dessous

dont je vous autorise a faire usage.

Cet emprunt de 5 millions, rem-
boursable dans 40 ans, a 4 °/ d'in-

teret, a ete negocie a 97f c'est-a-dire

avec 2|% d'escompte et de commis-
sion. Orcomme un emprunt a 4% de
cette importance aurait du non
seulement valoir le pair, mais
meme une prime il s'ensuit qu'a 97f
la ville subit une perte considera-

ble.

Le dernier emprunt du Gouver-
nement Federal a 3| p. c. d'interet

a ete negocie au pair, ou environ,

si je suis bien inform6. J'ai devant
moi le dernier rapport du tresorier

de la ville de Buffalo par lequel il

est constats que dans le cours de
l'annee derniere cette ville a em-
prunte environ 1£ million a 3 J p. c.

d'interet, aussi au pair. Si done la

ville de Montreal en payant 1£ p. c.

de plus par annee est encore oblig£

de payer 2£ p. c. d'escompte et de

C immission pour faire prendre ses

obligations, il faut que son credit

suit tombe bien plus bas que celui

des autres villes de meme grandeur,

La perte pour la ville se resume

comme suit

:

Commission et escompte 2\ p.c.

$112,500; Difference d'interet par

annee \ p. c. sur 5 millions, $25,000
;

soit pour 40 ans (1 million) $1,000,-

000.

Or si Ton ajoute l'interet com-

pose' de ces sommes et qu'on divise

la somme totale par 40, on arrive a

une perte moyenne par annee de

$60,000. Voila le resultat de cette

transaction si on la compare avec

les operations fhmncieres des villes

environnantes.

J'ai deja eu l'occasion de remar-

quer que Montreal etait d'ailleurs

la ville la plus endettee parmi celles

de mime importance du Canada et

des Etats-Unis limitrophes.

En voici un tableau :

Population. Dettep. teHe
254.000 $44
261,000 33

205,000 19

204,000 18
297,n04 13

216,000 88(?)
Chicago 1,200,000 11

Toronto, avec une dette de 16

millions ne doit que 11 p. c. de son

evaluation.

Montrael est rendu presqu'a

20 p. c. (?)

J'ai les chiffres du dernier recen-

sement, ainsi que les rapports des

tresoriers de differentes villes que
je mettrai a la disposition de tous

ceux qui s'interesscnt a ces ques-

tions.

Votre bien devoue,

Lxjcien Huot.

Montreal, 16 decembre 1892.

Buffalo
Cleveland
Dfetroit

Milwaukee
San Francisco.
Montreal

La Lumiere Auer.

Nous avons recu, la semaine der-

niere, une carte d'invitationa assis-

ter, jeudi soir, a une soiree d'expe-

riences avec la lumiere incandes-

cente Auer, dans la grande salle de
l'hotel Windsor. En nous rendant
a l'hotel fashionable de la ville,

nous ne nous doutions pas que nous
allions etre mis en presence d'une

des plus brillantes decouvertes de
cette fin de siecle. Brillante est

bien le mot, car il s'agit d'une lu-

miere produite par un nouveau pro-

cede, a la fois intense et douce a la

vue, qui se rapproche par ses pro-

prietes, de la lumiere du soleil plus

que toutes celles dont on se sert

aujourd'hui.

Nos lecteurs n'attendent pas de
nous un detail de toutes les expe-

riences faites avec la lumiere Auer
;

il leur suffira de savoir que, avec
cette lumiere, on a pris des photo-
graphies mieux reussies qu'avec le

melange abased'aluminium que Ton
appelle flash light

;
quelle donne

beaucoup plus de clarte que le gaz
et meme que la lampe electrique a
incandescence, qu'elle coute peu a
produire et que les appareils qu'elle

necessite ont une duree compara-
tivement tres longue.

Depuis l'introduction dans la vie

moderne de l'eclairage a l'electri-

cite, eclairage tres brillant, mais
couteux, bon nombre d'inventeurs

et d'experimentateurs se sont de-

mande si le gaz avait bien dit son

dernier mot. On sait que, dans la

combustion; avec les appareils ordi-

naires, il y a une partie considr-

rable du gaz, g'echappant du bee,

qui n'est pas consumee ou qui n est

consumee qu'a demi. C'est ce qui

fait que les pieces eclairees au gaz

ont, apres quelques hcures de cet

eclairage, un atmosphere charge

d'acide carbonique, a tel point que

les plantes d'appartement ne peu-

vent vivre dans ces pieces. II pa-

raissait done possible de mieux uti-

liser le gaz et d'en tirer plus de

lumiere, meme en en depensant

moins,

par les sels dont l<- coton etait

tun'.

Dr. Carl Auer.

M. Auer, un savant autrichien,

cherchait depuis quelque temps la

solution d'un probleme, celui de la

production de la Lumiere electri-

que par incandescence a l'air libre.

Actuellement la lumiere incandes-

cente est produite par le passage

du courant electrique dans une sorte

de fil fabrique avec du carbone pur.

C'est lechauflement du carbone qui

produit la lumiere ; et si cet echauf-

fement se produisait a l'air libre, le

fil de carbone brulerait etse detrui-

rait immediatement. M. Auer cher-

chait a produire un fil, offrant au
courant la meme resistance que le

fil de carbone et n'etant pas suscep-

tible de bruler a l'air libre. La
science a donne recemment ce fil,

ou plutot uu tissu, a peu pres incom-

bustible.

(1)

*OOCsS^

Tissu Incombustibles

(1) Tissu de coton. — (2) Tissu satur6 de
sels —(3) Tissu apres la combustion de
la fibre.

C'est un tissu de coton ou de fibre

vegetale quelconque que Ton im-

bibe a saturation de certains sels

metalliques ; on fait ensuite secher
j

ce tissu, puis on le soumet a une
tres forte chaleur ; la fibre vege'tale

brule completement et il ne reste

plus qu'un tissu metallique produit

TOILES METALLIQUES AUER.

Etant arrive a produire un ti

metallique pouvant resister a

tres hautes temperatures. M. Ai
eut l'idee de faire des experien(

avec la lumiere du gaz. On si

que, avec nos bees de gaz ordinair

le gaz ne brule pas completemel

parce que toutes ses parties ne so

pas mises en contact avec une quai

tite suffisante d'oxygene. Pour pi

duire avec le gaz cette chaleur i

tense qui lui permet de fondre

un instant les plus durs metaux,
j

orfevres et les bijoutiers ont lee/

lunieau qui consiste en deux be

dont 1'un donne le gaz et l'au

l'oxygene ; au point .de contact

ces deux jets, le gaz brule avec

eclat et une intensite de chal

incroyable.

Appareil Auer a Incandesced

(1) Bee de gaz avec la toile metalliq

—(2) Tuyau en verre.

Ce procede avait deja ete app

que aux bees de gaz d'e*clairage p
le bruleur Bunsen qui, a quelqi

lignes au-dessous de 1'orifice du

de gaz, a menage une prise d'air,

sorte que, avant d'arriver au poil

ou se fait la combustion, le gaz
j

trouve aere ou oxygene, si Ton vci

et brule beaucoup plus comple-

ment.

M. Auer a pris le bruleur Buns i

et a imagine de suspendre au-dessp

de 1'orifice un petit sac de sa I

metallique incombustible, quY

arriv6 ? C'est que le gaz oxyge

fourni par le bruleur Bunsen <

venu se heurter contre les mailles

la toile qui ont encore facilite l'ae:
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Etant mis en combustion

ns ce sac, le gaz brule complete-

mt, rapidement, et avec une cha-

ir intense. La couleur bleue de

damme que produit le bruleur

insen a completement dispavu,

combustion, l'oxydation se fait

esque sans flamme et il est diffi-

e de saisir avec les yeux l'opera-

m qui se produit.

Mais des que le bee de gaz allume

produit par sa temperature plus

jvee, un courant d'air a travers la

ise d'air du bruleur Bunsen, et

ie, par consequent, le gaz arrive

ut prepare dans le petit sac de

ile metallique, la flamme du gaz

combustion disparait ; en meme
nips la toile metallique est partie

j la chaleur dc la combustion qui

ntourc jusqua l'incandescence et

lumiere incandescente Auer est

oduite. Ce qui eclaire, cc n'est

,s la flamme du gaz, ce sont les

ailles chau flees a blanc de cette

ile metallique ; la lumiere pro-

lite est blanche et douce, coinme

lie de la lampe electrique incan-

•scente et ne donne naissance a

icun gaz deletere.

Appareil Auer Complex.

La chaleur et la lumiere sont
' sux manifestations presque identi-

lea du mouvement de certains
'rps

;
tantot la lumiere produit la

taleur, tantot la chaleur produit la

miere
; dans le bee de gaz ordinaire

lumiere produit la chaleur, dans
lumiere Auer e'est la chaleur qui
'oduit la lumiere par incandes-
nce.

Legaz 6tant utilise entierement,on
itient le resultat que nous venons
exposer, non seulement sans aug-
enter la depense du e:az mais au
'titraire, en la diminuant conside-
-blement. L'appareil est tres sim-
e, peu couteux et dure longtemps.
es avantages de la lumiere incan-
iscente Auer sont done de deux
rtes

; economie dans la consomma-
on du gaz et augmentation de la lu-
•ere

; la lumiere Auer depense de
/ & 35 p. c. de moins degaz que le
ic ordinaire et elle eclaire deux fois
us.

C'est cette decouverte que le re-
pentant de M. Auer est venu in-
oduire au Canada. Deja il a forme
ie compagnie generale a qui M.
uer transmet ses droits pour tout
Canada. A la tete de cette com-
bine nous trouvons :

BUREAU DE DIRECTION

f resident
: l'honorable senateur

Alpbonse Des;ardins ; vice-presi"

dent : Samuel Carsley, secreiaire-

tre"sorier : H. G. Granger ; avocatsj:

MM. White et Duclos! Directeurs :

MM. A. A. Ayer, E. H. Botterell, G.

Cheney, G. N. Ducharme, A. Des-
jardins, Samuel Finley, Jas. W.
Tester, A. 0. Granger, A. Kingman,
F. E. Nelson, John Murphy, A. H.

Sims, W. Strachan.

COMITfi C0NSULTAT1F :

Dr. F. Buller, J. B. Brown, G. C
Dunlop, S. H. Ewing, James Gard-
ner, E. B. Greenshields, M. L. Mer-
sey, Sir Joseph Hickson, Jonathan
Hodgson, Thos. F. Hodgson, Harold
Lawton, W. C. 'McDonald, John
McKergow, Geo. Summe.-.
Coinme on le voit par les noms

que nous venons de citer, les adhe-

sions n'ont pas tarde a se produire

et plusieurs de nosplus riches etde
nos plus respectes citoyens ont deja

couvert l'entreprise de leur patro-

nage.

Une compagnie locale pour l'ex-

ploitation de la lumiere dans Mont-
real vient d'etre formee ; les livres

de souscription ont ete ou verts pen-

dant hnit jours a la banque Jacques
Cartier et ont ete clos mercredi

dernier ; non seulement tout le

stock a ete souscrit, mais il y a des

demandes pour cinq cents actions

de plus. C'est un succes splendide

dont nous felicitons les promoteurs
et les actionnaires.

Actualites.

On est arrive a 6tirer les fils de

platine a une telle finesse que vingt-

sept de ces fils toixlus ensemble peu-
vent etre introduits dans l'interieur

d'un cheveu.
*

* *

Les elections de l'Association des

Voyageurs de Commerce ont eu
lieu le 10 decembre avec le resul-

tat suivant : President, M. George
L.Cains ; vice-president, M. J. H. Mo-
rin ; directeus, MM. D. Watson, J.

Armstrong, H. Murdoch, F. X. de
Grandpre et M. E. Davis.

*

M. Allen, directeur de la Compa-
gnie miniere Butte and Boston, orfre

au tresor des Etats-Unis de lui four-

nir des dollars en argent, d'une

finesse beaucoup superieure au dol-

lar actuel, a raison de 90c. par dollar.

II etablit que la valeur intrinseque

du dollar actuel n'est que de 65c71.

II offre de mettre 400 grains d'ar-

gent fin, dans chaque dollar, tandis

qu'il y en a actuellement que 37 1£;
et il marquera chaque piece d'une

lettre et d'un numero. M. Allen

affirme que, au prix actuel du me-
tal on peut produire des dollars de

la finesse de ceux en usage' avec un
profit de 53 p. c.

#
* *

On vient de percer urn puits ar-

tesien a Galveston, Texas, a une pro-

fondeur de 3070 pieds, sans rencon-

trer ni roc ni eau. L'appareil per-

forateur n'a rencontre que des

couches de sable, de glaise encore

du sable, puis une couehej de sable

mele avec des coquilles marines et

des detritus de bois. Tout au fond
du puits on est arrive a une nou-
velle couche de coquilles. L'entre-

prise a etc" abandonnee.

*
* *

L'administration des Lignes de
Vapours Oceuniques de J'Atlanti-
que du Nord a decide dc diseouti-

nuer le transport des passagers
d'entrepont. C'est en prevision
d'une resurrection de lepidemie
cholerique au printemps que les

armateurs ont pris cette" decision.

Elles ont aussi decide de n'accor-

der aucune reduction de prix pour
l'exposition de Chicago.

*
* *

Coinme nous l'avions pn-vu, la

banque de Montreal a place sans
la moindre difficulte les §5,000,000
de l'emprunt de la ville au pair

;

les souscriptions ont meme depasse
le chiff're demande et il y aura lieu

a une repartition, d'apres laquelle
les souscripteurs ne recevront que
70 p. c. de ce qu'ils ont ofl'ert de
prendre.

*
* *

Le Commercial de Winnipeg
conseille aux agriculteurs de sa pro-
vince delever des cochons

; cela

leur permettrait d'utiliser avec plus

d'avantage le ble gele" qui leur reste

sur les bras. II leur conseille aussi

d'edever plus de volailles.

* *
*

La Guttapercha a fait sa pre-

miere apparition en Europe en 1852.

Elle venait de l'Himalaya. La
consommation annuelle est aujour-
d'hui de 4.000,000 de livres.

* *
* •

Les journaux speciaux commen-
cent a s'occuper de notre compa-
triote, M. Ferdinand Allard, de
Levis, dont la decouverte de la

trempe du cuivre etde 1'aluminium
est considered comme d'une enorme
importance.

*
* *

On estime la richesse totale des
Etats-Unis, en immeubles, cons-

tructions, chemins de fer, etc., a
$64,000,000,000. Le secretaire du
Tresor avalue l'argent de toute sor-

te en circulation aux Etats-Unis

a $2,108,130,092.

*
* *

La matiere postale deposee a
Paris a destination de Berlin, par-

vient a destination en une heure et

demie. Le transport ^proprement

dit prend 35 minutes. La distance

entre les deux villes est de 750
milles. La transmission se fait au
moyen de tubes pneumatiques.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETIES

La socie^ " Lespe>ance& Cie." char-

retiers, Montreal, Joseph Lesperance

et Jean-Bte. Drapeau a 6t6 dissoute le

10 decembre.

La soci^te" "J. B. Thomas & fils,"car-

rieres etc., C6te Visitation, Jeau-Bte.

Thomas pere et fils, a ote dissoute le 13

d(5cenibra 1892.

La society "Briinson & Skinner,''
hdteliers, Montreal, Robert James
Brimson & Hugh Skinner, a ete dis-

soute le 13 decembre 1892.

I a society "Parish & Edlington," en-
cadreurs Montreal, Charles Parish et
Charles Ellington, a ^te dissoute le 16
deceiu'ore 1892.

La societe " Vipo?id, Fraser & Co, "

fruits, etc., Montreal, J. J. Vipond et

Thomas Fraser, a t!te dissoute le 16 de-
cembre 1892.

La society " Frs.Jasmin & fils," entre-
preneur?, Mile-End, Frangois et Napo-
leon Jasmin, a ete dissoute le 6septem-
hre 1892.

I a societe " Ouimet & Cie," Montreal-
Roch Ouimet et Lumina Landry, epse.

de Roch" Ouimet, a 6"te dissoute le 18

noveiubre 1892.

La society "Brunet & Asselin," mar-
chands, C6teau Landing, Arthur Asse-
lin et Oscar Brunet, a et6 dibsoute le 10

decembre 1892.

La raison sociale "J. W. Mills & Co,"

nouveaut^s, Montreal, James Rodger,
seul, a etediscontinuee le ler decembre
1892.

M. L. Denis, vins et liqueurs, Mont
real, a cesse de faire affaires sous la

raison sociale de " L. Denis & E. Beau-
mar."

Mine Marie Georgiana Audette, £pse.

de M. Evariste Gosselin, acess^defaire
affaires sous la raison sociale " E. Gos-
selin & Cie."

Mme Virginie Poirier, veuve de J,

Bte. Laloncle, a cesse de faire affaires

sous la raison sociale de "H.F. Poirier."

NOUVELLES SOCIETE8

" The Dominion Leatherboard Com-
pany (Limited) " constitue par lettres

patentes provinciales le20 octobre 1873,

Montreal, John T. Wilson, president.
" Boston & Maine Railroad," consti-

tue d'apres les lois de l'e"tat de Massa-
chusetts, le 6 mars 1811. Place d'affai-

res a Montreal, Armand Lalonde,
agent principal.

" Z. Valiquette & Cie," bouchers,

Montreal. Zotinue Valiquette et Ro-
diigue Valiquette ; depuis le 7 decem-
bre 1892.

" La Loterie du Peuple," Montreal,
Louis Tourville et Joel Leduc : depuis
le25 nct/embre 1892.

" Houle & Fl?," agent d'assurances,

Montreal, Antoine Houde et Henri
Hector Houde ; depuis le 9 decembre
1892.

"The Dominion Crayon Company,"
artistes peintres, etc., Montreal. Wil-
liam Richardson et Charles O'Brien,

depuis le 30 octobre 1892.

" L. Denis & fils," vins, liqueurs, etc.

Montreal. Leopold Denis et ThtSophile

Denis, depuis le 15 decembre 1892.

" Couture & Laroche, " bouchers,

Montreal. George Couture et Edmond
Laroche, depuis le 16 decembre 1892.

" Auclair & Cie." h6teliers, Montreal,

Onesime Auclair et Omer Brisson, de-

puis le 10 novembre 1892.

"The Dominion Wire Manufactur-

ing Company limited," constitute par
lettres patentes ft^derales le2avril 1883.

Montreal. Frederick Fairmen, presi-

dent.

RAISONS SOCIALEB

" H. Walker <fc Co.," marchands tail-

leurs, Montreal, Hyam Walker seul

depuis le 3 decembre 1892.

" Louis Bt§riau iS: Cie.," provisions,

Montreal, Marie Anne Be>iau seule,

depuis le 10 decembre 1890.

"The Fairbanks Scale ^Vrarehouse,"

Montreal, John Appleton Nutter, seul

depuis le 2 decembre 1892.
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" Georgiana Leblanc & Cie.," epice-

rieB etc., Montreal, Georgiana Leblanc,

epouse de Emmanuel Bernier, settle

depuis le 10 dccembre 1802.

" Ontario and Manitoba Milling Co."

farines, etc., Montreal. P. Edmond
Denis, seul, depuis le 17 dricembre 1892.

OOMMANDITE8
" Montreal Steam Laundry Co.

"

Montreal. Thomas Henry Love, g6-

rant, et Thomas Logan, de Windsor
Mills, commanditaire pour $19,500, jus-

qu'au 31 octobre 1897.

" Henri Lanctot,"drogueriede Mont-

real. Henri Raymond Lanctot, gerant,

et Euclide Mathieu, commanditaire
pour $3,000 an 5 decembre 1898.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Jos. Lariviere &
fil«, premier et dernier dividende paya-

ble a partir du 30 decembre. J. O. Dion,

curatenr.

Dans l'affaire de George Boiteau,

premier et dernier dividende payable

a partir du 2 Janvier 1893. J. H.

Burroughs, curatenr.

Dans l'affaire de R Henry Holland &
Co., de Montreal ; deuxieme dividende

payable k partir du 3 Janvier 1893. A.

W. Stevenson, curatenr.

Dans l'affaire de Jos. Dastols, de Ste-

Flavie ; premier et dernier dividende

payable a partir du 2 Janvier 1893. H.
A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Beaudet, Lefaivre &
Garneau, de Quebec

;
premier dividen-

de payable a partir du 27 deeembre.
H. A. Btklard, curateur.

Dans l'affaire de Dame Mary Ann
Coffrey, veuve Michad Skelly ; divi-

dende sur vente d'immeubles payable k
partir du 5 docembre 1892. Chs. Des-
marteau, curateur.

Dans l'affaire de David James Laurie,

de Montreal, premier et dernier divi-

dende payable k partir du 6 Janvier

1893. F. W. Radford, curateur.

Dans l'affaire de Geo. N. Vancor,
premier et dernier dividende payable k
partir du 2 Janvier 1893. J. E. Fay,
Knowlton.
Dans l'affaire de W. Godbec, Brown

& Co, de Montreal
; premier et dernier

dividende payable k partir du 5 Janvier
1893. John M. D. Hains, curateur.

Dans l'affaire de Joseph H. Knapton,
de Bedford ; deuxieme et dernier divi-

dende payable k partir du 5 Janvier
1893. John M. D. Hains, curateur.

CURATEURS
M. Polydore Langlais, de Fraserville,

a 6te" nomme curateur k la faillite de
Bellay & Cie.

M. Henry A. Bedard a 6t6 nomme
curateur a la faillite de M. Charles E.
Gingras, de Quebec.
M. Remi S. Joron, de Valleyfield, a

6t6 nomine" curateur a la faillite de
" The Saint Timothy Manufacturing
Company."
M. Napoleon Kerouack a 6t6 nomine"

curateur a la faillite de F. Gauthier
et al.

J'AILLITES

Montr/al.—M. J. D. Martineau a fait

cession de ses biens a MM. Kent& Tur-
cotte.

Une demande de cession a et£ signi-
fied a H. S. Superior, magasin de brie a
brae, a la demande de Abraham Jacobs.
Lac Megantic.—S. D. Buchanon, ma-

gasin general offre a composer avec ses
creancers.

St-Pierre les Becquets.—'M.. George Per-
rault, Jmagasin general, offre a com-
poser a 25 p. c.

Louiseville.—M. Jos. Fortin, pianos etc.

a suspendu ses paiements. II reclame
un surplus de $1,700.

Chronique de Quebec.

Quebec, n Dteembre, 1892.

La saison se fait de plus en plus

rigoureuse. Une neige abondante

nous a entin donne les chemins d'hi-

ver apres lesquels le commerce bou-

pirait si ardernment.

Les alfaires sont tres actives, et

cette bonne aubaine durera sans in-

terruption jusqu'a la fin de l'annee.

C'est toute une agreable surprise

que de voir les marches encombr^s
des viandes de toutes sortes, volail-

les, legumes, etc., les prix ne sont

pas excessifs et permettent aux fa-

milies de modeste aisance, de s'ap-

provisionner pour la Noel prochaine

et le Jour de l'an.

On sent toutefois que l'argent

est loin d'abonder et que la plus

stricte economie preside aux emple-

tes.

Beaucoup de maisons de gros ont

maintenant termini leurs inven-

tairea On se plait a dire que les

faillites pour avoir ete encore trop

nombreuses, ont cependant cause

moins de d6sastres que l'annee der-

niere: les pertes ont 6te moins sen-

sibles et et la condition moyenne du
commerce est plus rejouissante.

KPK'EHIES

Sucres

:

Jaune 3} ii 4c
Powdered
Bolte
Cut Loaf
Quart
Boites—
Granule.
.' quart...

7 lbs

6c
c

c

5iC
fife

41c
5ic
5.1c

Extra ground 6c. , Boite 6 a 6jc

Shops

:

Barbades Tonne 37$ a 38c
" Tierce 39 a 40c
" Quart 40 a 41c

Conserves ;

Homard $1.80 a 1.90

Saumon 1.55 a 1.60

Tomates 95 a 1.00

Bled'Inde 1 00 a 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 110

Sels

:

En magasin, gros 65 a 75c
Fin, derai sacs 40 a 45c
Gros sacs ; 1.45 a 1.50

Huile de Charbon 12 a 13c

A lealis :

Soda a laver 1.00 a 1.05
" a pate 2.00 a 2.60

t'austics cass6s 3 60 a 3 75
Allumettes Dominion 2.75 a 3.00
Cartes 3.25
Levisiennes '2.90

Amende? terragones 15 a 16cp.lb
" Tvica 13 a 14c "

Avelinrs, Ceciles 9 a 10c
Turkish 8 a 8£

Pommes

:

D'hiver $3.00 a 3 50
D'automne 2.25 a 2.60
Russets, greenings et Baldwins... 3.5^
Fameuses 3.60 a 4.00
Oranges Messine 6.50 ii 7.00
Baril 7.50 a 8 00
Floride 5.00
Jauia'ique „ 7 00
Citrons 5.00 a 6.00
Powes le quart 7.00
Peches 1.50

Pommes evaporeea 9 a 10c

Paisins ;

Bleu Can 6c
Rouge 10c
Vert 9c
Malaga le quart 6.50 a 7.50

Ognons ;

Spanish 1.00 a 1.10
Canadian Red 2.50

Fromage 12U 13c

Beurre frais 23 a 25c
" marchand 18 a 20c

Exportation 18 al9
CEufs frais „ 25c
" chaumea 18 a 20c

Dindei lalivre 9 a 10c

Oit " 8 a 10c

Perdrix 60 a 65c
Pouletg la livre 11 a 12c

GRAINS, FARINES ET PROVISIONS.

Semaine assez paisible dans cette

ligne, vous remarquerez une legere

baisse dans les farines, et par con-

tre, une hausse assez marquee dans
les poissons sales, du sans doute a

la decision du Pape que cette annee
il y aurait careme. Voici les quota-

tations donn^es par la puissante

maison J. Bte. Renaud & Cie.

Farines

:

Superfine $3.10 a 3.25

Fine 2.75 a 2 90
Extra 3.60 a 3.70

Patent '. 4.50 a 5.50

S. Holler 3.85 a 4.00

S.Baker 4.30 a 4 60

Poissons

:

Morue No 1. grande 5 75
" No 2, ordinaire 5.00 a 5 40
" No 2 4.50 ii 5.75

Saumon inspect* No 1 16.50
«' No 2 15.00
" No3 13 50

ce qui constitue une hausse d'envi-

ron $2.00 par quart pour le saumon.

Hareng, No 1 5.75 ft 6.60

Anguille, 6c; Morue seche 4.50 a 4.75

LARDS.

Frais 8jc
Mess dessosse 19.7.r>

MeBS 17.50

Saindoux 160 a 1.65
" en chaudiere 8f

Grains

:

Avoine par 34 lbs 36 a 37c
Orge 55 a 60c
Fevea 160

Suif 5* &-6c
" en aanne 3$ a 4c

Peaux :

Hamilton No 1, 6c ; No 2, 5c.

Moutons, 50c a 55c.

Savon, E. boites 60 1 10
" No 1 2.90a3.00

II se fait un reveil de bon augure
dans le monde de la finance, et nos
banques canadiennes se sont tout a
coup piquees d'un beau zele pour
allonger la liste de leurs clients.

A courte 6cheance, dit-on, la ban-
que Nationale et une de ses concur-

rentes auront des succursalesa Saint-
Jean et dans Saint-Roch.

Les hommes d'affaires deman-
daient cette amelioration depuis des

annees.

Les ^piciers, par ce temps de pr£-

paratifs pour les fetes, font naturel-

lement des affaires d'or. Leur satis-

faction serait complete si ces Mes-
sieurs de la douane ne se melaient
pas de troubler leur beatitude.

II vient de se faire, par ordre des
autorit^s federales, une vente consi-

derable de liqueurs confisqu^es. Le
systeme cause cei'tainement du tort

aux marchands s^rieux qui ; ayant
fait leurs approvisionnements d'hi-

ver se trouvent empeches d'enrichir

et exposes a une concurrence rui-

neuse de la part des sp^culateurs an
rabais.

II s'en suit dans les affaires un ma-
laise qu'il serait facile de faire dis-

paraitre pour l'avenir, avac un peu
de bonne volonte de la part du mi-
nistere public. Je crois etre l'echo

du commerce serieux en £piceries

en r^clamant cette r^forme comme
une justice qui lui est du.

Ainsi que je vous l'annoncais la

semaine derniere, les ouvriers de
Quebec se sont r£unis et ont charge
un comite special de faire valoir

leurs justes reclamations aupres des

puissants de la politique et du tl

seil de ville. L'assembleV, bii

nombreuse, 11c s'est livr^e ;i

exces de langag(; ni a aucune \&.

monstration inutile, ("est un
point pour notre population qi

faut resperei*, saura continuer
maintenir duns les limit

galit4

Rousseau epicier de cette

ferm6 ses portes, une assemble^
ses cveanciei-s aura lieu demaii^d
un etat de ses affaires sera sou ig.

il

se

de

le

L'ECONOMISTE FRANfAl

Somuinlrc «le la livraiHonlu
5 decembre 1802.

PARTIE liCONOMIQUE

L'affaire de Panama : les concluiirjg

a en tirerpour les pratiques finant

et pour les attributions gouverneun-
tales, p. 705.

Le commerce exterieur de laFrice

pendant les dix premiers mois de m-

n^e 1892, p. 707.

Le commerce exterieur de l'Aide-

terre pendant les dix premiers mo
l'annde 1892, p. 708.

La guerre et l'arbitrage, p. 709.

Le Mexique : gouvernement, ins

tions. finances, irnpots, dette publ

colonisation, eteoles, mouvernent sjii-

tifique, p. 711.

Alfaires municipales : les r^fojia-

teurs imaginaires ; l'entrde du pr ec-

'. tionisme diins l'octroi ; les salaire jr-

bainsetl'immigrationrurale; lesd its

ad valaiem, etc., p. 711.

Lettre d'Angleterre : le marche' 10-

n^taire : la cote du metal blanc la

nouvelle bausse du cuivre: la pa ci-

I pation anglaise dans l'Expositio do

Chicago ; le nouveau tarif genera les

chemins dc fer ; la nouvelle Chanre

d'arbitrage commercial de Londrei

716.

Correspondance : la Conference 10-

n^taire, p. 717.

Revue ^conomique, p. 718.

Bulletin bibliographique, p. 718.

Nouvelles d'outre-mer : Rt5pub

Argentine, Uruguay, p. 719.

Tableaux comparatil's des quanta

(des diverses marchandises frang *es

, ou francis6es exportees pendant les

j neuf premiers mois des anuses

1891 et 1892.

ue

PARTIE COMMERCIALS

Revue gene>ale, p. 719.—Sucree p.

721.—Prix courant des tn^taux si

place de Paris, p. 721.—Cours des

tes, 721.—Correspondances particle

res : Bordeaux, Lyons, Marseille

H&vre, p. 721,

la

io

PARTIE F1NANCTERE.

a.

Banque de France.—Banque d

gleterre.—Tableau g£ne>al des vali

—Marche" des capitaux disponibl

Marche anglais et chemins de fer

ricains. — Rentes francaisea. — Ob
tions municipales.—Obligations d

ses: Credit Foncier.— Actions de

mins de fer.— Institutions de cr

—Credit Foncier. — Fonds 6tran

Fonds Italiens, espagnols et portuju

—Valeurs diverses : Dombrowa, Cial

de Carinthe, Robinson (mines d'e—

Assurances. — Renseignements fiW"

ciers : Recettes de la Compagnie I
m

caise de Tramway.des omnibus de 1 M
et du canal de Suez. — Cours des (p*»"

^es.—Recettes hebdomadairea deal**

mins de fer, p. 723 a 732.



LE PRIX COXJRANT.

La Construction

, iilrat* doniics pendant
gemaine terniineo le 17

Deceinbre 1892.

la

Chez M. A. C. Hutchison,

Architecte.

Rue des Inspecteurs.—Chapelle

Mission.

Maco-nnerie.Wightmen etMorison.

Charp. et menuis., H. Swan.

Couverture, G. W. Reed.

Plomberie, 1

Appar. de chauffage, J

Brique, A. Wand.
Enduits, J. McLean.

Peint. et vitrerie, . G. S. Kimber.

Ouv. en fer, Dominion Bridge Co.

Prop. — American Presbyterian

lurch.

John Date.

Chez M. Casimir St-Jkan,

Architecte.

St-Cezaire, comte de Rouville.—
rlise catholique.

Entrepreneurs generaux, Bonuin
Martin, de St-Hilaire.

Propri^taire.—La Fabrique de

;-Hilaire.

T7USEBE PAQUETTE o:-

I COMTRATS EN PREPARATION

Chez M. R. Findlay,

Architecte.

Avenue des Pins.—Deux mai-

ns a deux Stages, residences.

M. Findlay recevra des soumis-

>ns pour tous les ouvrages de ces

iux raaisons, jusqu'au 31 decembre.

Proprietaires.— MM. James A.

little et Win. Patterson.

VENTE 'PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

ontr£al Loan & M. Co. vi, Almour,

Ste-Cun^gonde

Rue Richelieu.—Lots 603 et 606 du ca-

istre ; mesurant chacun 28.2x25, avec
aisons et d^pendances, Nos. 29J a 291,

te Richelieu (autrefois Workman).
Vente au bureau du Sharif, le 30 d(5-

)mbie a 11 h. a. ui.

Tbudel vs Daunais

Montreal.

Rue St-Hubert.—Lot 1203 253, du quar-

er St-Jacques, niesurant 25x109-9,

laison en bois et brique, No 780 et 782

ue St-Huberr.

Evaluation civique $3,800.

Vente au bureau du Sherif le 30 (16-

embre a 10 h. a. m.

--^ ENTRRPRKNKUR-BRIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

T AMBERT & FILS .\ Conatructeurs

129-131-
Tel. 6443.-®* line Herri, Montreal

LEA2TDHE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St•Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepkexeurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE. Montreal.
Tel. Bell 6328.

FRANQOIS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER

DU GRAND TRONC.

Fetes de Noel et do Jour de l'An

!

DES BILLETS DE BETOUR entre toutes
les stations de cette compagnie, a Test do De-
troit et Port Huron, seront emis AU TAUX
D'UN SEUL PASSAGE DE PREMIERE
CLASSE, les M. 25 et 26 decombre, valides pour
revenir le 27. Et aussi le 31 decembre et les lcr
et2 Janvier, valides pour revenir lo 3 Janvier
1893.

UN PASSAGE ET UN TIERS DE PRE-
MIERE CLASSE emis les Z<, 24, 25, 26 et 30
decembre, valide pour revenir le 3 Janvier 1893.

Les Professenrs et les Etudiants,

Sur presentation d'un certiflcat en forme regu-
liere partant du 9 au 31 decembre, se procure-
ront des passages valides jusqu'au 31 Janvier
1893.

11 y aura aussi passages reduits pour divers
Points sur d'autres chemins de for canadiens.
our les billets ou toutes autros informations,

s'adresser au No. 43 rue St-Jacques, ou a la

station Bonaventure.

Louis Lapive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
SeulHepr:sentant au Canada de la Saronnerie

Continental de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MAtfUFACTURIERS DU OELEBRE

11 King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
4®-Demandez des Catalogues.

A. Demerb
faisant affe

C. Brunut
sous les noma de

DRAPEAU, SAVICNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenells
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

ns se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertm-es en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres mod6res.

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapcur, hauto et
basse prossion, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air cbaud
ecombins.

BELL TELEPPONE 2392

B. G. GAUCHER
Pete I i'eprsuve to k et l'ui

Premier prix obtenu I Diplome obtonu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEXfflOXrarERIES
218 et 221 rue St-Faul

MONTREAL,

H. O. LeTOURNEUX. pres. O. LbTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOUR NET. ¥ tec. lie

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOS. 2S1, 263 ZET 265, ZR.TT.E ST - DP^TTX.
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

FOUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourdhui oomme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleypielo, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis uesheureux de cous-
tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donnS pleine et entierc satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauif'ee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brcvetee en Canada et aux Etats-Unis I

MANUFACTUREE PAR

E. A.. ^CA.lsr'JST'y & CIE
590 Rue Craigj, Montreal

£3TDemandez nos catalogues, certificats. circulates et listes de prix.

ROBIN & KAPLER
MANUFACltJRIERS DE

OOTJRBOIB8 BIT OUIB
2618, 2620 et. 2622 Rue iNotre-Dame, a MONTRBAL.I

THE EDWAUD CAVANAGH CO
MANUFACTURERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, V'ernis, Verres a V itres, etc.

Huiles a lubrefier et a bmler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL/

Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

Ne restez

jamais sans

une provi-

sion de

JOHNSTOFS FLUID BEEP
Commode pour la cuisine domestique.

Indispensable en cas de maladie.

Facile a preparer. Facile a digerer. Tres fcrtifant.

T\TOUVELl.E DjSCOUVERTE PAR ACCIDENT. Kn fas,

13) Bant im composi chiinique une paitie de co compose e.^

tombeo sur la main du ehimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avona i

diatement mis cette mcrvoilieuse preparation sur lo man
la doniando e^t inaintenant si ffrande que nous l'offrong'di

uiondo entier sous lo nom de GUEEN'S ANTI-HAIRiM:.
Cette preparation est tout afai' inoffensive ot si simple qu'u i

enfant pent w'en servif. Itelevez lo uoil et appliaue^ !<• mi
pendant quelques minutes ct In nml disparait d'une facon mn
(giquo sans causer la nioiadre douteur et sans causer
tort sur le moment ou apres. Cotte lire paral ion cUiferc do i'"i!i .

celles en usagejusqu'a prissnt pun:- les memes lins. Des mil
liers de DAMS3 qui etaient.

cniui.vi'cs de poils sur la th

cou et las bras keinoignent de ses isierites. Les MESSi.
qui n'aiincnt pas <i avoir Je la barb.- ou du poil au con <l , rail id

so servirde la QUEEN'S AKTX-HAIRXNE <nii met de co e ! i

i srtite do se raser. en empeehant pour ;o<.jours la croi- an. odu poil. Prix de l

Anti-Hairine %\ la bouteille, envoyee-franc. par la \^iW on bolte do surotoo. Co, h

"coMoosde manirro a evitor l'observation du public Envoyez le montant en argent on on

timbrosavocladresse^crltelisiblement. La corresppndanco est strietosrjoni con; -:

»

-

li -ouo mil quo contient cette aunonce est honnete ot. vrai. Adresse^ ftUEEN CMErr-
CO..'l74 Rare street, Cincinnati, Oblo. Yens ponvez enregistrer vol re lei I r. .'

quel bureau depostcafln do vous en assurer lr Uvraison. Nous paieron

cas d'insucces do cette preparation ou pour la inoindre injurequelle ait causee .«. ime pc;

uni en a achet6. C'h iquc bouteillo garantio.
SiPECTAlc.—Aux dames qui repandont ou qui vendent 2o boutoihos de Queen * Mi i

I lairino nous donncrons une robe de soie, 15 verges de la mcilleure sole. Bouloilli

'.\tru ;t eoha-ntillons de soie a votre choix, envoyes sur comniande. Salairo ou commission

1

"^i'J'Vous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous deelarons qu'cllo ppsaedo i

t.- qnalites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALD1N ET (IK.. TKQ. O.

VAilK &i SONS. Ajjenla en gro». Cincinnati, O.
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NOS PRIX COURANTS
c.

12
'25

24*
26

METAUX |
Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Sauraons par lb

Barres
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier :

A resso'rt par 100 lbs .. 3

A lisse 2 5o 2

Am£ricain 5 50 6

A bandage 3 00 3

A pince 3 25 3

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Demecanicien 00

$ c.

14

26

25

00

03 j- 03J
05 05|
05 05|
06 00

5 50 6 00

0f>4 06

06 06i

25

75

00

25

50
13

Fontcs

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 00 00
Langloan 00 00

Summerlee 20 50

Gartsherric 19 50

Glensarnock 00 00

Carnbroe 1 50

Eglinton 19 00

Shotts 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1

Anglais 2

Affine 2

De Suede ~ 4

De Norvege 4

Lowmoor 6

do en verge 09

Feuillard k cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

90

25

55

25

25

50

07

04

19 50

00 00

19 50
00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

2 05

2 35

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLER1K
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers d repasser par lb 00 03J
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00
do i 4 75 00
Fil defer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00
Galvanise 3 35 00

Huileetbrule 2 70 00
Esc. 15 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Fil de laiton, a collets. .-.par lb 3:> 40
Foutes MalUables do 09 10

Enclumes 10^ 11

Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC
Clous coupes a chaud :

De 5| a 6 pes, par 100 lbs, ^
5 pes.

2 a 4}

3$ a 4

3 pes.

2*a2f
2 a2i
Ha 12

1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

$2 25

2 30
2 35
2 40
2 45

Clous coupes a froid :

De 1£ a lj| pee., par 100 lbs.

14. pouce do
Clous djiiiir par 100 lbs :

I pouce

II do

H a 1|

2et 2^

n*n
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do
1* tlo

p-

*~

2*

c

50

65

75

25

75

15

50

00

60
3 40

25

10

00
7'5

75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce
14 do
lj a 1} do
2 a l\ do
2* a 2| do
:) a 6 do

Clous d'acier 10c en su
Clou? g i.l' ani -.-ill'/!' .... so. 25

i
" \ f>o

Clou ;;o 7 " 2 40
8 " 2 30

"
i„ 10 " , 2 20

75
25

00
40

00

25

res et Cousstnets:

te Kscompte 30 poui cent
uds-mcres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, nipes et tiers-points : 50 "
lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 60 "

A/lrl/et de tariff e, escompte 60 "

Tarieres. 40 "
Vis, d bois, escompte 11\ "

Boulons a voiture, escompt? 65 '•

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 21, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06j^ a 06|
do Queen's head 05 a 0T>£

Etamee, No 24, 72x30 do O84
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 60 a 2 65

FERBLANC

Coke I C par botte 4 00
Oiarbon de bois I C par botte 4 25

do I X do 5 25
Tour chaquc X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Fcrblanc terne 7 5048 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

29

16

70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 60
Fuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
i2x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse e'qucrre :

4x 4 pouces chacun
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

no

50

50

10

10

00
00

Connection double, carre'e oufansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

90
90
75
75

00
00

simple double
4 pouces I 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain 2 30 2 75

do deQu^bec 1 50 1 75
Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 96 a 1 00
Au char , 00 95

BRIQUSS

De Montreal fi 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 ao 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PE1NTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a fi 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de pk nb sec 5 60 a 6 00
Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Veni.se (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 4 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc do Ceruse 50 a 60
Huiledelin ciue 57 a 58

do bouilli* 60 a <? 61

Ess. de Terebenthine 50 4 51

Mastic par 100 lbs 2 00 4 2 60
Papier goudionne' ~. I 50 4 1 65
Pavier feutre „ .. 1 40 4 1 60

VERRE8 A VITRES

United — 14 4 25.. . 1 35 4 1 45 par 60 pds

do 26 4 40.. . 1 45 4 1 55 do
do 41 4 50.. .3 25 4 3 40 100

do 61 4 60.. . 3 50 4 3 65 do
do 61 4 70.. . 3 80 4 3 90 do
do 71 4 80.. . 4 30 4 4 40 do
do 81 4 85.. . 4 80 4 4 90 do
do 86 4 90...6 30 4 6 40 do
do 91 4 95.. do

L. B. LAPIERUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. «0£

Rue St-I)ominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer 4 ses noms
breusps pratiques qu'il vient de sattacher le-

services p ouvricrs oapables, et qu'il esnere,

par la qualite du cuir, la bonto et l'eleganca
de l'ouvrage, combiner 4 rneriter une bonne
part de leur patronage.

t@f II continut-ra 4 se charger du r6para-
go qui *era fait avtc eoin et promt tilude

Banque VilloMai
Bureau principal, MONTRI

Capital souscril - - $500,(1

DIBEOTBVEBi
W. Wkir, prcs., W. Stkachan, y

0. Fauchku, Joun T. Wilbojt, G01

sccci'KHALKS

:

Berteier, Hull, Lachute, LouUevil]
St. Ccsaire, Su-. Ther6se.

Departement de 1'Epargne

:

Bureau Principal, Hoehcbiga et Point
Charles, Montreal.

Aqenti <i New-York

:

The National Hunk of the Republic.
Londres : Manque de Montreal,
Paris : La Soci6t6 G6n6rale.

La Banque Jacques-Carti:

Bureau principal, Montreal,

CAPITAL PAYE
RESERVE

W. A I P. CURR1E k
No. 100 Rue de3 Soeurs Grises

mlo nsrt :r,-&j±L
IMrOICTATEXJRS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetet de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvcrclcs de conduits,

Ciment Komain,
Ciment Canadien,

^ Chaux hydrauliques,
Briquei a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc do Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricanta d'Acier Bessemer, Eessorts
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

de

$500 K)

- 17550
DrREOTEURfl !

Alph. DesjardinH, M.T., pi'^.iident.

A. s. Hamelln, vice-president.
Lucien Huot, Dumont I^tviolette.

A. L. do Martlgnr.
Bureau principal:

A. L. do MartiKny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, a - M-t;int-g6rant.

Tancrede Biunvonu, inspccUd
Agences

Bcauhariioin, H. Dorion, g^ifK
Drunimoudville, J. K. Girouard, geiH
i'ii -ti \ille J. 0. Leblanc, gei W
Hull. P. (3. J. P. do Marligny, geil
Laurcntides, Q. H. II. Kthier, getjl

. illo, Chevrefilb ct I^acorte, g6rjt
St Sauvour. Quebec, N. Dion, gerH

A. C16mont, g6r,t
U. Donls, ger t

L. dc Martignv, gerHl
A. Marohand, gerjH

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, zn"ot:r,:e-:d.a.:m::e

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

si Hyacinthe,
St Simon,
VaUeyfleld
Victoriaville,
Stc Cun6gondo, Mont., G. N. Ducharmo, gerb

on BaptiBCO,
" M. Bourrot, glr.

;

Hue Ontario, A. Boyer, ger^i
St Henri, Q. F. St Germain, g6r, \

Corresp. k Londrea, Glyn, Mills, Currio & (,

do 4 Paris, Credit Lyonnais.
do 4 New York. Nat. Bank of Republic
do 4 Boston, The Merchants Nat. Ba,
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hoehelag*
Capital vers6 - -. - $710,
Reserve 200.

F. X. St Charles, president.
It. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancoui
Dirocteurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspectei

. - - MONTREiBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
VaUeyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

C. A. Sylvestrc ger;i

A. A. Larocquc gera
W. fj. M. Desy. gera
S. Fortier gerant

H. N. Boire, gerant

MONTREAL.

Ceo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTTIEi ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentes

coulewi

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Dcvauts de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbro et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliors, etc

Telephone No 2973.

Montreal, 1376Stc-Catherine, O.Tessii
D6partement d'6pargne, au bureau princip

et aux succursales,

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.

Paris. France. Le Credit Lyoimais.
National Park Bank,

New York,-! Importers and Traders Nat. Banin

.Ladenburg, Thalmann & Co.

o^i «« J Third National Bank.
Boston,

-^ National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux I

phis bas.
Emet des credits commerciaux ot des lettn

circulaires pour les voyageurs, payables dai

toutes les parties du monde,

tJBALDE GAKAXD TANCREDE D TEHROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal,

Effets de commerce achetes. Traites emi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

rAmerique. Tiaites des pays etrangers en-

caissees aux taux les plus bas. Inter6t alloue

sur depdts. Affaires __transig6es^par corres-

|
pondanr-f-

La Banque du Peupbi
|

FONDEE EN 1835.

CAPITAL - -• - 1,200

RESERVE.... 480,00

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqcet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagxon, inspecteur.

SUCCURSALES :

P. B, Dumoulin, geran
Nap. Lavoio, g6ran

P. E. Panne-ton, geran

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivi6res,
St Jean,
St Jerdme,
St Rerai,
Coaticooke,

Ph. Beaudoin. geran
J. A. Theberge, geran

C. Bertard, g^ran
J. B. Gcndreau, geran

Montroal.rue Stc Catherine. A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Loudres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue gconomique, pas<e 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

f Residence, 277 rue St-Hubert. T&6
'

phone 6318.
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ARCHITECTES

Botte509. Elevateur. Tcleph. 9321.

Roy. Gauthier Si tat,

'chitectes et Evaluateurs

Et Bureaux d'Arbitrage et d'Expropriatioii

\ Rue St-Jacques, • • Montreal.

BLOC BARRON.

tor Roy. L. Z. Gauthier. Th. Daoust.

J. HAYNES~
AROHITECTE

•nleur civil et Mecanicien

Sollicitetir de Brevets.

Tel Bell, 1723,

180 Rue St-Jacques1

3e etage, Chambre 8"

Perrault & Lesage
\.^nUurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

': 7, Cote de la Place d'Armes, Montreal

• aphone Bell No 1869— Telephone Federal 838

3eclallt6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IYIESUREUR

2, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Aneien Sieve de V Ecole Polytechnique)

g&nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
1 iharge de plans de ponts, aqueducR, 6gouts,
liraceade chcmins de fer et routes d'arpen-
es publics et particuliers, de demandes de
vete d'invention etc. ,

1

Telephone No 1800

.B0NNIN& G.MANN
Inge'nieurs Civils, Architectes

EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

ephone Bell 1820

J. H. LECLAIR
.RfKNTEUR, Ingenieur Civil j:r

Architecte

iharge d'Arpentages publics et prives, Con
Uon de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
?.

de t6T
t
-A-Queducs, Egouts, Brevets d'ln

ition et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

~B.RESTHER*FlLS
ARCHITECTES

-hambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

7 rue ST-JACQUES, Montreal
*3"TeL 1800.

ACHINE A MOUDRE DE VESS0T
ler prix a l'Exp.

Provinciale
,

Montreal, lS81a
Ha milt on, 1885,

DiplOmesaSher
brooko, 18S5, 1>91,
18a2, et Ottawa,
1891. Nous ptti-
rons 1 'attention
des cultivoteurs
et dcs meuiiici's
surnos machines
a rnoudre anielio-
rees. " Le Petit
Champion " est
ado pie surtout a
etre mu par pou-
voirachevaux.ot

enaa bien bou march ', Nos grosses mouiuu-
pour les moulms, moudent de 20 a 50 ininots

.
"„„-

re ot
,

a,l!isl H " Que desire; n'employant
,'nviron In moitie du pouvoir que roquie-

L J
meules en pierres. Environ 600 sont en

«e dans le Canada.

emandez la circulaire, Agents demanded.
1 . »,

Aafessoz : S. VESSOT & CIE
» m«nufacturiers. JULIETTE, F.Q, Canada-

AGENTS DTMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent rflmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 183 ST-JACQUES.

~CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DK -

PHOPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et R&glements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwarino,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
'47 rue StJacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri6tes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS DARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn£e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -
St-Chaples Borromee.o^»

BUREAUX -.

No 116 rue St-Jacques
Vis-d-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir dannoncer atix acheteurs sur
l'extonsion des rues St-i.aurent et St -Charles
Borroineo que j occupo ft. present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, ou dorenavaut seront transigees tou-
tes les affaires ayaut rapport a l'Extension des
ruesJSt-Lauront et St-CharlesBorrom6e.

PRED R ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprie46s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interSts.

VENTE DTMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredt.

B&tisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE 1MM0BILIERE

Montreal. 22 decembre 1892.

Les transactions enregistre'es la se-

maine derniere n'accusent autun regain

d'aetivite. Nous sornmes ovidernuient

daDS tine periode de transition. Qu'en

sortira-t il ? On attend aveo impatien-

ce lediscours-prograumie de M. Taillon

afln d'appiendre ce que se propose de

faire le nouveaugouverneinentau sujet

des taxes.

Le9 terrains vacants out rapporte les

prix suivants :

Ville : m pjei)

Rue Berri 32c
" Lusiguan 70c
" Wellington 23c
'• Rydo He
C6te St-Louis :

Rue des Carri6res 21 Jc
" (Jrolet 22c

Ste-Cun6gondc :

Rue St-Antoine 70c

St-Henri :

Avenue Atwater 5G$c
Rue St-Antoiue ole

C6te St-Antoine

:

Avenue Green 77£c
" Springfield 31c

Rue Sherbrooke 28c
" Abbott 33c
" Campbell 19c

Voici 1- s totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $ 7,890.00
" St-Jacques 7.G29.09
" St-Louis 18,850.00
" St-Laurent 1,925.00
" St-Antoine 53,741.65
" Ste-Anne 8,682.67
" St-Jean-Baptiite 13,750.00
" St-Gabriel 2,225.00

Cote St-Louis 17,705.54

St-Henri 16,238. 15

Ste-Cunegonde 1,848.00

Cote St-Antoine 42,510.90

Montreal Junctioe 200.00

Particuliers

,

$193,196.05

Semaine precedente 151,379.84

Ventes anterieures 12,306,612.80

Depuis le ler Janvier $12,651, 188 69

Semaine correspondante 1891...$ 317,552 59
" u 1890... 185,908.50
'• " 1889... 108,960 81
" •' 1888... 109,575.80

A la inline date 1891 $12,310,815.13
" 1890 10,509,235.75
" 1889 9,025,402.40
" 1888 7,650,025.83

Le mouveuient des ptets hypothe
-
-

caires se ralentit un pen ; il va y avoir,

naturellement, une ptSriode de caluie

pendant les fetes, ruais les probability

sont que l'activite repreudra en ru^me

tenaps que Ton recomniencera k cons-

truire pour le printemps. II y a cette

semaine un seul placement a 5 p. c.

pour une somiue de $12,000 ; un a 5J p.

c, £1,645 steiling etdeux a 5i p. c. pour

$3,500 et $9,000. Les autres sont a 6, 6i

et 6 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs

:

Cie de prot
Assurances
Autres corporations

Successions

19,520
7,600

22,500

21,700

_ $ 76,370
bemaine precedente 128,705
Semaine antei ieure $ 7,01;

Depuis le ler Janvier 7,870,710

Semaine correspondante 1891 . $ 372 500
1890 . 82',2G5

" " 1889.. 118,585
1888 48,94 7

A la muine date 1891.
"

1890.
"

1889.

1888.

$ 6,571,241

5 068,694
4,729,148
4,1)15,160

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son
Agents (TlmmenbUs.

Si vous deslrez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propriet6s.
Keglement de pertes d'incendie.

VENTES ENBEBISTHEBS

Semaine terminee le 17
jDeeembre 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Dorchester, lot 229 quartier Ste-
Marie, terrain mesurant 70x48 maison
Nos. 96 k 102 rue Dorchester, vendu par
Omer Ouimet a Joseph St-Jean, prix
$2,150.

Rue Shaw, lot 518 quartier Ste-Marie,
terrain mesurant 3700 p. en superficie

maison Nos. 241 a 247 rue Shaw, vendu
par Joseph Gareau a Jos. Bricault dit
Lamarche, prix $2,700.

Rue Poupart, lot 1362-42 quartier Ste-
Marie, terrain mesurant 1700 p. en su-
perficie maison Nos. 191 a 195 rue Pou-
part, vendu par The Montreal Loan A:

Mortgage Co. a John Wm. Mount, prix
$1800.

Droits dans les rues Cnamplain et

Papineau, lots 1101-1, 2 et 19 quartier Ste-
Marie terrains avec maison Nos. 324 a
334 rue Papineau, 384 et 386 rue Cham-
plain, veudus par Alexandre H. dit

Latour a Narzal 13. Desmarteau, prix
$1246.

QUARTIER BT-JACOUKS

Rue Berri partie S. E. du lot 1203-5,

quartier St-Jacques, mesurant 20x80,
vendu par Benj. et Leon Forget, dit

Depatie a Joseph Pouiiu
, prix $519.09.

Rue Beaudry, lot 709, quartier St-

Jacques, terrrain mesurant 15S9pdsen
superficie, maison No 107 rue Beaudry,
vendu par Francois Lamoureux k F. X.
Gii aid, prix $1800.

Hue Wolfe, p. du lot 597, quartier St-
Jacques, terrain mesurant 20x80-6 mai-
son No 190 rue Wolfe, vendu par F. X.
Girard a Francisco Monelli et Maria
Vendetti, son e'pouse, prix $2,100,



u LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriote de cite de pre-

miere classe. Interest pen clove et condi-
tions tres faclles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Daine, Montreal.

Revenu. Act if.

920,174.57 2,885,571.44

Polices suns condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
19,436,961.84

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapiesier et Decorateur,. Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Rue Berri, lot 1203-2], quartier St-

Jacques, terrain mesurant 20x85, mai-

son Mo 398 rue Berri, vendu par Wm.
alias Guillauuie Doriou a Eugene
Charbonneau, prix $010.

Rue Hoy, lot 1203-289, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 21x85, mai-

son No 105 rue Roy, vendu par Frede-

ric Baker jr. k Woi. Geo. Cleoienson,

prix $2,600.

QUARTIER ST-LOUIS.

Avenue Laval, lots 903-281 et 282,

quartier St-Louis, terrain mesurant
20x75, maison No 203 avenue Laval,

vendu par Placide Unmet a Desire

Houle; prix $3,100.

Rue St-Domiuique, lot 289, quartier

St-Louis, terrain mesurant 7,900 p, en

superficie, maisons Nos 105 a 177 rue

St-Dominique, et 1 a 8 en arriere, ven-

du par la succession J. B. Rolland a

L. Aronson et H. Rutemberg ; prix

$15,750.
QUARTIKlt 8T-LAURENT

Rues St-Alexandre et Valine, la moi-

tie ind. des lots 230 et 136, quartier St-

Laurent, avec maisons Nos 119 rue St-

Alexandre et 30 rue Valine, vendu par

le sh6rif de Montreal a Alfred Clarke
;

prix $1,925.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue St-Jacques et Lusignan, lot 467-

1, 2, p. de 3, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13. 11. 16,

17, 18, 19, 20 et 21, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 10 155 p. en superfi-

cie, maison avec balisse et vendu par
la succession John Torrance a The
Grand Trunk Railway Co. prix $25.-

151,25.

Rue Lusignan, lot 166 75, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 21x91, va-

cant, vendu par la succession John
Torrance a. Joseph Dube\ prix, $1590.10

(70 c. le pied).

QUARTIER STE-ANNE

Rvie Si-Martin, lot 1119, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 46-6x50-6, mai-
son en brique No 38 rue gt-Martin,
vendu par The Montreal Mortgage Co.

aG. N. Ducbarme, prix $5,332.67.

ie Wellington p. du lot 803, quar-
tier Ste-Anno, terrain mesurant 805 p.

eu Buperficie, vacant, vendu par James
Alex Hutchison a la cite do Montreal,

prix .v

ie Bourgeois, lot 177 1), qnartier
Ste-Anne, terrain mesurant 19-5x87,

son a 1^ Stages nouvelleinent cons-

truites vendu par Win. <;. Cruiekshank
a David Simpson, prix $3,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STK

Rue Pantaleon, lots 16-19 ut p. de 1-

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.

ARGENT A PRETKR sur hypotheque etpro-
pi ii'i 6a ache! eos et. vendues.

Telephone 2421.

lereiago. Chambre 20 et 21, Batisse Imperial.

et h8 quartier St-Jean Baptiste t« rralna

mesurant 3830 p. en Buperficie, vacants
vendus par Edouard D. Roy a Basilica-

Gosselin Spouse de A. Charpentier, prix

$750.

Rue Rival d, lot 15-221 quartier St-

Jean Baptiste terrain mesurant 20x70,

maison en bois et brique Nos. 515 et 517

rue Rivard, vendu par F. X. Renaud a
Timothee Toupin pere et fils, prix $1500.

Rue Berri lots 15.197 et 198 quarter

St-Jean Baptiste terrain tnesurant20.it

70, maison Nos. 873 et 830 rue Berri

vendu par Alphonse David & autresa
Joseph Jette, prix $1,000.

Rue de Brebceuf lots 7-73 et 71 quar-

tier St-Jean Baptiste terrain mesurant
50x80, deux maisons en bois et brique a

3 stages, Nos. 87 a 95 rue de Brebceuf
vendu par Mme veuve A. W. Reinhardt
a Trellle Charpentier jr., prix $2,0U0.

Coin Rochel <Sc Papineau lots 1-111 et

142 quartier St-Jean Baptiste, terrain

mesurant 6173 p. en supertioie, maisons
nouvelleinent construites, vendu par
Alfred M. Tremaine k George Bradshaw
prix $8,500.

QUARTIER 8T-GABRIEL

Rue Ryde, lots 370-105 et 100, quar-

tier St-Gahriel, terrains mesurant 26x

78.8 chacun, vacants, vendus par Mme
O. Bernard a Napoleon Richer; prix

$125.

Rue Charron, p. du lot 3167. quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 111 x 87,

maison en brique a 2 etages, nouvelle
ment construite, vendue par Isaac Col
lins a The Montreal Loan and Mort-
gage Co. ; prix $1,800.

COTE ST-LOUIS

Rue des Carrieres, lot 279, Cote St-

Louis, terrain en triangle mesurant
2916 p. en superficie, vacant, vendu par
Delphis Turcot a la Corporation de ia

Cote St-Louis ; prix $021.

Rues Drolet et des Carrieres, lots 165-

31 a 15, 19 a 61, 66. 67, 69 a 71, p. de 62 et

65, Cote St-Louis, vacants, vendus par
Mme veuve Daniel Smith a Jos. S.

Bousquet ; prix $17,081.51 (22c le pied).

ST-HENRI

Rue Lemaire, lots 1510 et 1517, St-

Henri, terrains mesurant ensemble 80x

92, maison, etc., vendus par Pierre

Mailhot etN. Gagnon a Hector Lamon-
tagne ; prix $1,000.

Rue Beaudoin, lot 1722-16, St-Henri,

terrain mesurant 21x92, vacant, vendu
par Joseph Lavoie a Paul Blouin ; prix

$150.

Avenne Atwater, lots 385-157 a 160,

St-Henri, terrains mesurant ensem-
ble 11,133 p. en superficie, vacants, ven-

dus par Alexander Walker a Jean-Bte
Brouillette ; prix $6,288.15.

Rue St-Antoine, lots 335-31 a 31, St-

Henri, terrains mesurant 25xl0j cha-

cun sans batisse, vendus par Alexander
Walker k Jean-Bte Brouillette

; prix

$5,500.

STE-CUNEG.OXDE

Rue St-Antoine, lot 386-130, Ste-Cu-
negoude, terrain mesurant 21x110, va-

cant, vendu par R. B. Angus etautres
a Napoleon Deslauriers, prix $1818.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Greene, lot 357 et p. de 358,

Cote St-Anloine, terrain mesurant
27,070 p. on superficie, vacant, vendu
par Goo. C. Bishop a la succession

Mabsou, prix $21,031.10 (774 c. le pied).

Avenue Springfield, lot 211-8, Cote

St-Antoine, terrain mi-.suranl B000 p.

en superficie, vacant, vendu par Ma-
thilda B. Brown a Win. R. Clendin-

neng, prix $1700 (34 c le pied).

Rue Sherbrooke, lot 208-82 a, 32 b,

33 el 83 a, C6te Ste-Antoine, terrain

mesurant 17,250 p. en Buperficie, vacant,

vendu par Mme E. J. A. Ilolden a I).

J. N. Darling, piix $4,830 (28 c. lepied.

Rue Abbott, lot 1434-86, Cote Ste-An-

toine, terrain mesurant 24-6x98-3 d'un

cote et 100 de l'autre, vacant, vendu
par David Tees a Adolphe Dagenais,

prix $803.55.

Rue Campbell, lot 374-12 a, 13 et 11,

Cote St-Antoine, terrrain mesurant
ensemble 36, 195 p. en Buperficie, vacant,

vendu par Mine veuve T. M. Taylor a
Wm. I. Gear, prix $0,090.

Avnue Wood, lot 375.119 Cote St-An-

toine terrain mesurant 23x91, maison

No. 92 Avenue Wood vendu par Helen
Louis Douglas a George F. Johnston,

prix $8,000.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Percival, lot 138-132 Montreal
Junction, tei rain mesurant 60x120 va-

cant, vendu par D. S. Leach & autres

a Gerald L. Banks, prix $200.

MONTREAL ANNEXE)

Rue Hutchison, lot,39 de 12-H, Mont-
real Annexe, terrain mesurant ">0x 110.6,

vacants, vendu par McCuaig & Main-

waring a V. Morin, W. Arcand et A.

Robitaille : prix $800.

Rue Hutchison, lot 88 de 12 8, Mont-
real Annexe, terrain mesurant 50x110.6,

vacant, vendu par McCuaig & Main-

waring k Victor Morin ; prix $800.

Rue Hutchison, lot bide 32-3, Mont-
real Annexe, terrain mesiuant 50x100,

vendu par McCuaig <*c Mainwaring a

J. H. LarondetC. S. Roy ; prix $591.11.

Rue Hutchison, lot 11 de 32-3, Mont-

real Annexe, terrain mesurant 59x100,

vacant, vendus par McCuaig & Main-

waring a J. P. Martel ; prix $025.

Rue Hutchison, lots 2, 7, 3 de 32-3,

Montreal Annexe, terrains mesurant
50x100 chacun, vacants, vendus par

McCuaig & Mainwaring a Chas H.

Routh ; prix $1,500.

Rue Hutchison, lot 57 de 12-8, Mont-

real Annexe, terrain mesurant 50 x

110.6, vacant, vendu par McCuaig &
Mainwaring a E. J. Banks ; prix $828.75.

Avenue du Pare, lots 7, 8 et de 12-11.

Montreal Annexe, vacants, vendus par

McCuaig & Mainwaring k John Thorpe:

prix $1,113.75.

Rue Mance, lot 6 de 12-10, Montreal
Annexe, terrain mesurant 50x105, va-

vant, vendu par McCuaig & Main-
waring k> Johu J. Tresidder

; prix

$082 50.

Rue Hutchison, lot 15 de 32-3, Mont-
real Annexe, terrain mesurant 50x100,

vacant, vendu par McCuaig and Main-
waring ; $625.

Rue Mance, lot 7 de 12-10, Montreal

Annexe, terrain mesurant 25xl()5, va-

cant, vendu par McCinag and Main-

waring a Rich. Lewthwaite ; prix $310.

Rue Mance, lots 8, 9, 10 et 11 do 12-10,

Montreal Annexe, terrains mesurant
50xlU5 chacun, vacants, vendus par

McCuaig & Mainwaring a Farquhar
Robertson ; prix $2,750.

Avenue du Pare, lot 10 de 12-9, Mont-
real Annexe, terrain mesurant 50x110,

vacant, Vendu par McCuaig <fc Main-
waring a Daniel 11. Welsh ; prix $1375.

RUe Hutchison, lot 36 de 12-8, Mont
real Annexe, terrain mesurant 50x110 6,

vacant, vendu par McCuaig & Main-

waring a Aiuedee Bouchard ; prix $800.

Proprieties a Venre

A Vcute Privee

Par J. Cradock Simpson &

RUB HT-L'HIiAIN

Une grande maison en brique -

cuisine en allonge, en bon etat, a

autes du bureau do postc. Prix $!

BL'B CAD1KUX

:•

auj

Cottage comfortable en brique, 0<

en bon etat, inurs jieiiits a l'buile, i

de chemiueea en marbre, tuyaux a ganfti

tout. Prix $2,100 seulement.

BCE DB SALABEURY

Prcs de la rue Craig, batisse en \M
solide de 119x89 pouvant servir a tousngji

qui demandent une batisse solide et vai

AVENCK 00 COLLEGE MCOILL

iges

I

rr*

Un lot de facade de choix conipren8,«&

tout 235 pieds de facade sur l'Aven du

College McGill, avec une profondeur

pieds bornee par une ruelle. Trois maH
dont ce'.le du coin de la rue Burnside, fee

les deux belles maisons a facade en

N03. 52 et 54 Avenue du Coll6ge M
C'est une magnifique occasion qui s'olide

rcorganiser une magnifique propriole ce

pour residences & un prix tres modi-re.

details, s'adresser au bureau.

BUB NOTBE-DAMB

On terrain de 22,000 pieds, avec 154

de front aur la rue Notre-Dame, presj1
!

face de la iu. Moreau et une profondeur {en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des (Jh
11 y a une bonne maison en pierre k 2 et '«*

I

bien construite, avec appareil de cbaofiH
l'eau cbaude et bonnes dependances aM
coin nord-est de la prbpriete. % Le tdii

vacant sera vendu a part si on le des

BOB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenani

logements, pres de la rue Blcury; doiml

un loyer annuel de $1,400. Excellent rH
ment, les maisons se louent toujou-

une bonne cla33e de locataires.

»

AVENOE DO PABC

Audessus de la rue Milton, un bloc en

situe de maisons a facade en pierrt

etat, donnan t un bon revenu. Prix $

cbacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de 1

Craig, avec une batisse en brique solid

etages et trois ailes en brique solide pou

servir a uue institution ou une mauufa<

BOB RACHEL

Un block de logements a facade en pi

coutenant 6 logements, faisant face au ;

Logan. Eau froide et eau cbaude a tom

etages
;
gaz, etc., bangars et ecunes

RUE ST-DEKI8

Maison a deux cotes de 25x40 sur un 1(

30 pieds sur la meilleure partie de la

en bon etat et bien louee. Prix $7,000

BCE ST-HIPPOLYTE

Petite propricte lambrissee en brique

fond'ation en pierre ; eu bon ordre et

oue. Prix $2 000.

BDE ST-LAUREST

Block de batisse? sur un lot de 71x84

l'usagc dun passage jusqu'a la rue

Dominique; comprenant un magasiu en

que avec logemeut audessus, deux c6te

amaisous en brique et une maison en

loyer annuel depassaut $90C doit sure

lugmenter de valeur.

RUB CUADSSEB

Un terrain de 40xl0C. Prix $500

ment.

J. Ckadook Simpson & Cih

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacqut



LE PRIX OOURANT U

A VBNDRE
tar

.GOHIEK& FILS

n Kflrt
Avenue Laval en face du Carr6

y,OUU Sl-Louis.—Un magnifique cot-

e en pierre solide, nouvellement construit, a
ages, t.oit francais. cuisine extention four-

\o it call chaude, bain, w. c. Le tout de pre-

re classe, conditions faeiles.

r.(\(\ Bue Quesncl.—Un bloc en bois et
I 4,0UV brio ue a 3 etages, toit francais,

1 w. c. grandeur, maison, 90X38J, terrain

i
j*8 avec ruelle, 12 iogements loues $1,326, con-

I ons faeiles.

o r a/-| Rue St-Dominique pres Ontario —
1 e,OUU Un bloc nouvellement construit

,
jrique solide, it 3 etages, toit francais. w. c.

, ischaque logement, 8 Iogements rappor ant
d'interei par annec. Conditions faeiles.

w taii Rue Cherrier pres St-Hubert.-Une
i,OUU magnifique maison nouvellement

, struite, en pierre solide ii 3 etages, toit fran-

L bain, w. c. 3 loge nents, flats, grandeur
ison 23x60. Le tout en parfait ordre.

Ia^aa Rue Coursol, coin Atwater.—Un
",Uv« magniliquo bloc en bois et brique,
ivellcment const ruit, a 3 etages, toit plat,

n, w. c. 9 Iogements Ires bien loues, terrain

•i erflcie 4,2(M pieds. Conditions faeiles.

a )-aa Rue St-Jacques, pres Atwater.—
, U,OUU u n bloc en brique, solage en
<*re, toit francais, bain, \v. c. a 'J Iogements
important de bons revenus. Conditions faeiles.

n caa Rue Amherst, en face du Pare
;
0,t)vU Logan. -Une maison en pierre

i de ft 4 etages, toit francais, bain, w. c. 4 loge-

II its, flats tres bien tinis. Conditions faeiles.

o He a Rue Berri pres rue Rachel. — Un
0,IOU bloc en brique a 3 etages, toit

5, 4 Iogements, rapportant de bons revenus.
ipitions faeiles.

o iaa Rue Davidson.—Un bloc en brique
0,OV)V a 3 etages, toit francais, 12 loge-

jits tres bien loues. Le tout en bon ordre.

louer, plusieurs magnitiques Iogements
ties dans les dilferents quartiers de la ville, a
i prix tres moderes.

ots A- vendre dans toutcs les parties de la
• e, a des conditions tres avantageuses.

rgent a preter, $48,000, a prefer sur pro-
ves, premiere hypoth6ques aux taux les

sbas,

R. GOHIER & FILS
rents d'Immeubles et Evaluateurs

Bfo. 4 Rue St-laurent
Chambre No. 1 et 2.

I. Bell 7067.

A VBNDRB
,500

Un magasinavec logementau-dessus,
sur la rue St-Laurent, Conditions

ft ftOO Sur la rue Cadieux. pres de la rue
\J,\)\J\) Ontario, un magnitique pate de
isonsen brique, donnant un revenu de $1,116
•an.

• caa Surlecarre St-Louis, une magifique.
i,0 vv maison en pierre a deux Iogements.
iee $650.

Ioaa Une maison en bois et brique sur la
;

i*uu rue St-Dominique, louee $696.

i

caa Deux beaux cottages sur la rue Laval.
>""v j£n pierre, comprenant quatorze
ces chacun avec fournaise k cau chaude.

9 ^00 Sur la rue St-Dominique, un pftte
*i« u « de maison en brique, loue $1,200,
mes faeiles.

: caa Une belle maison en pierre de taillc
'" u u sur la rue St-Antoine, a un seul lo-
rn.

i 1 ft ^ne maison & deux Iogements en boi
'
l v u et brique sur la rue Roy, louee $30 s

i 200 Au co"1 ĉ e I'Avenue des Pins et CaO
' dieux, une maison en brique a trois
ges, louee $480.

|
QAA Snrla rue Mignonne, un beau bloc

1 de maisons en brique, loue $966.
naitions faeiles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
sants, ft des prix reduits.

| 300 Surlan,e Beaudry, une bonne mai
son en brique, terrain de 42 pds par

Pds de profondeur avec des bonnes 6curies-
Sur la rue St-Hubert, nous avons plusieurs
les maisons a un seul et deux Iogements, a
8 conditions las plus faeiles.

j) 300 Sur la rue Mignonne, une magnifique
' „ „ maison ft, deux Iogements, pres de

'
me St-Hubert,

f
()AQ Deux belles maisons sur la rue St-

Andre, en bois et brique, louees
**• Conditions faeiles.

\ 500 Sur la rne St-Georgc, deux bonnes
maisons en bois et brique, louees

7500 Sur la r;n3 dn Parc
-
doux beaux cot-

' tagesen pierre avec touteslcs ame-
rations modernes. Termes faeiles.

15,000 A quelciues milles de Ste-Scholasti-
'

v que, un magnitique moulin a fari-
.
ot un moulin ft scier le bois et ft embouveter,

»s echangerons pour des proprietes de ville,

1 12,000 Sl'r la rue Quesnel.un beau bloc en
..,„ bois et brique, donnant un revenu
onzc por cent.

15,00' D
*i
ns une Petite ville des townships

, [uift. f
de 1'Etat, un magniflqueaquedue

I

anaa t n rev «nu de $2,000 par an

.

A -i n a a Sur la rue Coursol et Atwater, un
$ lu.\j \f beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faeiles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prieles dans presque toutes les ditferentes
parties de la, ville, et un grand nombre de lots
vacant* a des prix tres bas.

Argent a preter & 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BROSSEAU
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1502 Rue Notre-I>ame.

r»f»e««»»t**C*»««»«»*«'»l
ryHE RIPANS TABULES regulate the stomach,
J. liver and bowels, purity the blood, are pleas-
ant to take, safe and alwaysetfectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Blight's Disease, Catarrh, Colic, Constijpation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,— Painful Diges-

Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Pcald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is tfc rarest
cure for obstinate constipation. They «. mtalu
nothing that can be injurious to the most deli,

cate. I gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 76c,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O Box 672. New York.

Marble ni Granite Works
C6te-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderns.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Xeiges

Telephone 4666.

LA BANQUE JACQUES-CARTiEH
DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu'un divi

dendc de trois et demi (3J) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a ete declare
pour le semestre courant, et sera payable an
Bureau de la Banque, h Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fermes du 16 an

30 novembre aussi prochain, les deux jours
inclus,

A. L. DeMARTIGNY.
Directeur G-erant

Montreal, 19 Octobrc 1892.

LOTION PERSIENNE

^OE - U&&*
Pour blanehirle teint, lui rendre ou eonserref

I

sa couleurde rose, fairc disparaitre les rous-
seurs, le masque et autres taches de la peau,

La LOTION rimsiEXTTE est une prepara-
tion s£rieusc, uni'ine en t o:\ genie. C'est un v6ri-
table REMfenB pour la petit]. Ce n'est pas une
poudre blanche, delayee dans de l'enu ou de
l'essence. La Lotion 1'ersicnne, an contraire,
est une preparation m^dicinale, transparente et
limpide coiuine de l'eau.
Lorsque la pcau est bruuie par le aoleil, la

Lotion Fersiennc lui rend promptement sa
Ciaicheur et son teint rose, en ajoutant une
cuiller^e tons les matins :\ l'eau nourse laver.
La Lotion Persienno so vend dans toutes les

bonnes pharmacies de la Puissance, en boutcilles
do 60 cents. MeTiez-vous des control'aeons.

S. LACHANCE, Proprietaire,

$538 & 1540 Rue Ste- Catherine, Montreal

e:DANS:c

XjE

Prix Courant

c:POUR:o

ACHETER

OTJ—

VENDRE

IDES

Appeler le Medecin
La unit est toivjours un troulilf, ot c'ost

souvent un trouble tout-k-fait

inutile, pi on a le

P^rry D&vis?

Pf\lN

a l.i maison. Quelques gouttes do ce

yieux reraede dans un pen d'eau sueree

ou de lait, procurent un prompt sou-

iagement. En vatite partout,

Avez-vous vu la Nouvelle

GRANDE B0UTEILLE?
L'ancten Prix, 25 Cents.

£feS
Wf>He^raez hai f

hrejizrez-voos&wi

a con\U^fre

crajuerir

Iljal & Jorge

JJhurne

Demand Ul|ouvelle

2$ c*rt
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L'
des

Etate-Uniti,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x lev Janvier 1892 x-

ACTIF $136,103,518 58

PASSIF Y compris la Reserve sur toutes polices en vlgueur (ealculee
a 4 p. o.) et la Reserve spcelale (pour l'etablissemont dune
evaluation a 3i p.o.) He $1,500,000 109,90%537 82

Exccdant total non distribue $ 26,292,980 66

Reve $ 39,054,943 85

.
Nouvellcs polices souscritcs en 1891 . . . $233,118,331.00

Assurances en cours $804,894,557.00

r.a Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance dela toclete) ne contient aucnno
restriction au eujol de la residence, des voyages, <lr I'oocupaUon au bout d'un an. Incontestable
apres un on, <>t non-confiscablc apr6s trois ans- KS Les reclamations son( qayees Immediatomeni
sur recept ion de preuves sal isfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girant gin'Ifour It Canada. PlI, LaFERRIKRE, /ns/erteur.

s

'•

i

:::;:i(>.,iiiiiim»

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et fow le COMMERCE

ECIALEMENTT preparees pour l'usage des PAtissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.; pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Convents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SPECIAUX pour Commandes excedailt^ La plus gramlc uslne du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) ) •••w? »•»«
Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LSFSSVaE ft CO.,

addition d'acide. Conserves I
Nboociants-Iwdustriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

U du

A. BERTIN & CIE.
COLLEC7 iON de factures, memoiros, comptes

notes. MUets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour lo commerce de gros.)

AVANCEd de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vable* signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marcbandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE KT ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont otfertes pour les de-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depdts a long termes fixers.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judieiai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de ia province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence so charge: de reglenient'et verification de compte, liquidation de societe, de fall]
lite, de succession ; convention de |creancier.< en vue d'arrangement ; correspondance, demur
ches, redaction d'actes sous seing prive, iruvaux decriture et de comptabilite a orix raisonna
ble. Telephone 7248 444 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MANUFACTUBIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serruricr.

372—RUE CRAIG—372
IMIO IsTT ~R IE .A.Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

hmm u fer it taata faitss avec soin et a frix Modem,

"LAROYALE'
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTh'Al

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement a ondi

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du assif de toutes les Com {rim
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Geiant resi it.

E. IIURTUHISE et A. ST-CYR, Agents c< ucipaux du Depart, francais, Mon al.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA \E
Bureau Principal: 1(4 rue St-Jacques, Montreal

KX KACK DD BURKAU DE POSTE.

Pie-,i<lent: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MORN.
Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite et les environs.

. . On exigera de bonnes references et un cautionnement ou def

S'adiaser a

H. H. DEOELLES, Surintendant,

262 RUE ST-ANDB
N. D.— En faisant votre demande, mentionncz

J , .....
" Le Prix Courant." \

ou au bureau principal sdit.

44l/IMPERIALE"
Compagnie d'Assurance contre le Fu

FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau nour Montreal

;

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sur la PLACE d'AIIES

EN FACE DE L EGLI8E NOTBE-DAME

E. D. LACY, Gerant-reftida*

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeai
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAM*
Telephone Bell, 1297 MQOTTFtEAL

SEULS 1MPORTATEURS DES OELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELr

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de BostCr

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgies

FABRIQUES AU CANAD-

Oette niiison, si avaatageusem-iufc coaan ptr I'e^nll^nee in tn^tru M
qule >ffi'd 4Q ;eaH, at pi- u snUftctiou generate qu'elle a toujoura d °

endant plus d-i ccaibe inin d'eKiateace, inJritJ a jaiCe -Atce la con-aca

pnaitee dont elle a toujoucs joui.

REPAKAnoNS et SoBA^aES a des conditions tres acoeptables, <
tott

1 emainsPiAK d'oooasion
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de l'lndnstrie, de la Propriete Fonciere et des Assurances

ABONNBMENTS :{
gortrW. «»..». $2.00

JBEAU : 35 rue St-Jacques, Montr6al.

VOL. XI MONTREAL, VENDRED1, 30 DECEMBRE, 1892 No 18

N. F. BEDARD

.17.
Rue William, Montreal

Marchand de

Froma
a Commission
Negociant de toutes sortes

—Fouruitures pour

—

ttAGERIES et BEURRE

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fourniturea pour

—

UUCKm,HOD(iMCie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Kevue des Marches

Montreal, 29 decern bre 1892.

Canistre a Lait

AGENT POUR LA CELEBRE

"Empire State"

w.

Et les Presses et Moules a Fromages de

k Cie, - • - de Belleville, Out.

AUSSJ, AGENT POUR LES CELEBRKS

3is a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHLRSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

°M. Bedard a constamment en main tous les
ii^riauxnecessaires pour monterune fromagu-
; complete, avec outillaxe le plus perfection^

IOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hdtel de Quebec.
e plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderns.

'm.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
imptable, Auditeup et Liquidates

—.BUREAU:—
B&tUie de la Banque Nationale,

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell\

Bureau, 731 /
f Telephone Bell

* \ Residence, 872

rfdalite
: - Reglement de Faillites

IARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

>rtes, Chassis, Jalousies, Mouluree,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepared en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

ue Shearer, coin St- Patrick,

MONLREAI*

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livr6s a toutes les stations.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RCE ST-LAUBENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marchi de aros.

La temperature en Europe, cornme

ici, d'ailleurs, est au froid intense et,

apres l'experience des deux dernieres

annees, on sent que ces exces de tem-

perature produisent toujours une dimi-

nution dans la recolte des ce>6ales.

Aussi les marches dEurope sont plus

fermes pour le bie ; cette fermete se

fait surtout sentir sur les livraisons fu-

tures, mais le marche du disponible

s'en ressent egalecuent. La diminution

des exportations des Etats-Unis a eu

aussi son effet dans le meme sens.

L''Economiste Franfais du 10 decembre

i^ait :
" L'aapei t des recoiU*s en tt- ire

- 1 c oujoins tressatisfaisaut; leaseii'ail-

.esd'autoiuue sonta peu pies terminees

et la culture reclame un temps froid et

SrfC pour artiter un peu la vegetation btaucoup

trop avance'epour la saison.

crest precisementce que nous faisions

remarquer l'autre jour et l'6veneuient

parait avoir Justine les pronostics que

nous tirions de cette situation ; au lieu

d'un froid normal on a eu un froid ex-

tieme et le ble, trop avance, en a souf-

feit.

Aux Etats-Unis, le froid a fait aussi

des siennes, et le ble d'hiver en souffre

d'autant plus qu'il n'y a pas de neige

sur la terre pour le proteger. Deja un

Etat rapporte une perspective tresr£-

duite : 77 pour cent d'une recolte inoy-

enne. /ijoutez y une diminution des

livraisons des cultivateurs; un arret

temporaire dans l'augmentation de la

visible supply et vous aurez a peu pres le

ton les marches desEtats-Unis.edte" des

haussiers. Mais les baissiers ne se don-

nent pas encore pour battus et avec lea

enorines accumulations aux different*

centres, ils se croient de force a enrayer

le mouvement de hausse. Et de fait,

ils ont pu, en vendant liberalement sur

toute indication de hausse, r6duire l'a-

vance a une toute petite fraction.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

21 dec. 28 dec.

Chicago rmaiV 0.76§ 0.77J-
New-York (mai) 79§ 811
St-Louis (disp) 0.65| 0.67

Duluth(disp) 66§ 0.67|

Au Manitoba, le ble est reste calme
jusqu'a samedi dernier, avec tendance
a la baisse et peu de dispositions a faire

des affaires. D'apres le Commercial, les

acheteurs de l'Est n'offrent que des
prix en-dessous des cours et ne deman-
dent que de petites quantites. Les
stocks s'accumulent. Les prix payes
aux cultivateurs restent entre 47 et 50c

pour le ble No 2 dur ou meilleur.

Dans la province d'Ontario, les grains

sont tranquilles, avec baisse sur le bie ;

l'orge est soutenue et l'avoine un peu
mieux tenue. On a paye 61c pour le

bie rouge d'hiver ; 34c pour l'orge a
d<*ux rangsde bonne qualiteet 27c pour
l'avoine.

A Toronto, on cotp : bie Wane, 60 a
62 ; old du printemps, 60 a 61 ; bie

SAINDOUX

256 - RUE ST-JACQUES - 255

COMMERCE,
auinta cours.

STENOGRAPHIE,
CALLIGRAPHIE, — ANGTAIS.

Glasses du jour et du, soir.— Hernandez le3 clrctilaires.

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

Oh verturc le lorNo Yembre I8tt3.

LE SAINDOUX

A]STOHOR
est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

IMC. LAING <Sc SONS
Empaqucteure, Montreal.

Demandkz la Liste des Prix

En /ente chez tous les Ei)lcier&

Bureau : Telephone No 344

-VIalson b'E.\;r.\nu- ' v ;f :

J
Teiopho::9 No. 603 [
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SPlfcCIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-tATRENT
MONTREAL.

Dyspepsink.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieusoB et
toutes formes de dyspepsia

Prix 50c. la bouteille.
Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recomi.iandent specialc-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remecu contre le mal de
dents. . Prix 15c. la bouteille.

Rkmedb Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, lc Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismalcs, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les oxpedierons iminediatoment
bp.r reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

ACENCE
DBS

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins 1

Grains vendue a commission.
Toutes commandes exeoutees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recomniandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Frangais

1605 Rub NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

His :: Teleuhcne Sell h Canada.

—BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30
MONfSMi.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Hell Telejihone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont lc but special
est de dormer un service parfaitet constant,

^lui dont la compagnie se sort pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait eto mis jusqu'ici sur le
marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peuvent maintenant obtcnir la communica
tion telephonique sur ses lignea de circuit a Ion
que distance, avec Quebec, Ottawa et Shcrbroo-
ke etles localites interroediaires, aux prix sui-
vants

:

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa 50c 75c
" Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ion pourra
o()tenir toutes informations au sujet des priy o
t-i localites en communication

nmx d'hiver, 60 a (i2c. Pois No. 2, 58 a
54c; orge No 2, 12 a 44c. ; avoine No 2,

20 a 80c.

A Montreal, les pois et l'avoine sunt
Lien tranquilles ; les prix baissent pen

a peu, en consequence de l'absence de
toutedemandede I'exportation. Ils'est

fait quelques achats d'avoine No 2a 31|

et 32c en entrep6t. Les pois ont baisso

aussi ; a Liverpool, on les cote aujour-

d'hui 5s 2d. On dit qu'on pent acheter

aujourd'hui a 70c.

L'orge est cotee a 38s par 48 lbs ; et

ne trouve meme pas d'acheteurs a ce

prix. Le sarrazin est dans le calme ab-

solu
;
pas de cote possible a en donner.

Les farines restent sans changement
r^el dans la situation ; la demande est

toujours lente etfractionn6eet quoique

la Compagnie Ogilvie ait relev6 son

prix—pour le public—de la forte de la

cite" a $4.10, elle vend encore sans trop

se faire prier a $4.00 et, si on la force

trop, elle descend quelquefois a $3.95.

On pretend qu'il s'est vendu de la

straight roller a $3.35, mais, conime il n'y

a plus d'inspection, il est possible que

la quality ait ete" un peu surelevee,

Rien de change
-

dans les farines d'a-

voine depuis la semainc

B16roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00

£$16 blanc d' hi vei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 62 a 63

B16 du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
'< No 2 dur 81 a 82
" No 3 aur 72 a 73

BleduNordNo2 00 a 00

Avoine 32 \

B16d'iude, en douane 00 a 00

B16 d' inde droits payes GoaO 07

Pois, No 1 83 aO 85

PoisNo2 Ordinaire) 70a0 71

Orge, par minot 38 aO 40

Barraain, par 50 lbs 42 aO 43

Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $4 00 a4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 53 a 5 60

Straight roller 3 60 a 3 70

Extra 3 15 a 3 30

Superfine 2 80 a 2 90

Forte de boulanger (cit6) 3 95 a 4 10

Forte du Manitoba 3 90 a 4 00

EN SACS D'ONTARIO

Medium 1 85 a 2 10

Superfine 1 40 a 1 45

Farine d'avoine standard, en
barils 4 00 a 00

baril d'avoine Tanulee, en
Farines 4 10 a 00

Avoine roulee en barils 4 10 a 00

Les marchands de la ville et de la

campagne ne peuvent faire mieux que

d'acheter chez MM. E. Durocher & Cie

les farines, grue, son, moulee, dont ils

peuvent avoir besoin. Commes ces mes-

sieurs sont agents pour plusieurs mou-
lins a farine, ils peuvent donner satis-

faction aux plus exigeants.

Marche de detail.

L'avoine, sur le marche de la place

Jacques-Cartier se vend encore de 75

a 80c.

En magasin les comrnencants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

euisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de 95c

k $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres,

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.:*u a
$2.35 par 100 lbs.

BBURRB

Marche
1

de Montreal

II ne para it pas (pie les marches an-
glais demandent nos beurres en ce mo-
ment, quoique, probablement, si l'on

pouvait les ezpe'dier a leurs prix, ils

puissent facilement Iesabsorber, Dane
tous lea cae les expprtateurs sont peu
abordables.

11 reste fori pen de beurreries ouver-
tcs a la campagne et le stock de b<

en dehors des entrepots de la villi

jres. D'apres lrs ap]

il n'y aura de beurrerie a fonctionner
cit biver que l'ecolu de beurrerie de St-

Hyacinthe. On achete aujourd'hui les

beurres de novembre de 22 a 22£c a la

beurrerie.

Sur place, les epiciers paient les beur-
res de beurrerie 24c ;

les townships, de
20 a 22c et Les beurres de I'Ouest en rou-

leaux de 18 a L9c.

FROMAGE

MarchA de Montreal

Les expeditions de fromage par New-
York, Fort laud et Boston, depuis la

cloture de la navigation, ont 6te* consi-

derables et les stocks Mir place sont

bien diminues. Les prix pour le mar-
che local sont feruies, de L0| a lie, sui-

vant qualite.

mi

Des expeditions ont eu lieu cette 6e-

niaine pour les Etats-Unis, d'<

chauines de Montreal a 17c ; ce qui met
ces ceufs a 23c au nioins, rendus a des-

tination. Des demandes de consigna-
tions ont etc recuea par les commer-
cante, mais ces derniers pr£ferent ven-

dre ferine et Stre buts de leurs profits.

Ce ne sera que vers le milieu de j invier

que les ceufs fraisdu Sud viendrontsur
les marches des Etats-Unis ; d'ici la, ii

y a peut-etre place pour quelques niil-

liers de nos ceufs chaumi
Notre marche local est ferme, en

consequence de cette nouvelle deman-
de et l'on cote les ceufs chaumes de
Montreal de 17 a lT^c, et les ceufs de
I'Ouest, de 15 a 16c. Les ceufs d'autom-
ue valent 19c et les ceufs strictement

frais de 23 a 25c.

VOLAIIXES ET GIBIER

Les volailles sont en bonne demande :

les dindes s'enlevent rapidement a lic-

et meme a 1H ; les grosses oies sont

demandees entre 7 et 9c ; les canards et

les poulets s'ecoulent facilement.

Nous cotons •

Dindons, la lb 10 a lie
Oies, " ,

r4a 9c
Canards, " 8 a 9c
Poulets, " 7 a 8c
Poules, " 6a6^c

Les perdrix sont tr es rares cette an-

nee ; on vend les N° 1 de 60 a 70c la

paire et le No 2 de 40 a 50c.

FRUITS

Le marche aux fruits est aussi tres

actif, par suite de la demande locale

pour les fetes de Noel.

Nous cotons :

Oranges Valence, les 420 $4.25
" " les 714 5.50

Citrons $2.50 a 4.00
Poinmes 2.25 a 3.25

Raisins Almeria (le quart) 6.00 a 9.00
Attacas, Cap Cod 7.50 a 8.00

Quelques quarts d'attacas es vendent
meme de $10.00 k $11.00.

Les oignons rouges valent de $2.25 a

$2.50 le quart.

POMMES DE TERRE

Les patates restent cheres. Pour
avoir de belles patates Roses ou He-
brons, il faut mettre 85c a prendre un
char, en gare. En lots de detail elles se

paient 10c de plus.

A Boston on en

: Cheni
;

Edouard, I

RUN !:
, | ,,, , { „

A Boston on cote :

Choi
" rn i

ii bon 15
I'hiiviv a ordinain-
Mfile

1 ;j 00 ill

" d'avoine

Arri ! . en

de foin et .">l cbars de paille.

coi respondanle <!" 1^)1 : :;i)| -

foin el 31 i Ii.; ille.

I loujoii

(pnitjiie la demande reste bonm
a'esl pas suffli ante pour

ai'rivage«, de sort( que

it. Le ton nil marchi

sequence pins faible. Le loin de

et le foin cominun sont nioins

ilantsqueleinoy.n et sont
i

tivein nl en nieilleure demande.

A Montreal, il n'y a pas de i

notabe dans le foin sur place.

campagne il y a plus de facility a
ter, quoique les prix soien

les me.ines. Le marche anglaj

encore has.

Le son est faible.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonn»
do do No 2, do 10.001

do do No 3, do 00

Faille do <io 500
I ra, la tonne 00 00

do No 1, do 0000
do No 2, do 00 00

Gru blanc do
do No -.

do Ni do
Son do
do au char 13 00

j

Ble-d'inde i In 00 00!
Farine de ble-d'inde, 1 00 1.75]

Ble-d'inde broye, la tonne 00 001

Mn.rcln': <i i>;r A n in

II y avail lundi aux abatt<

Betes a cornes i

31 out onset agneaux
Veaux

On peut donner les prix sij

comme moyeune :

Betes a cornes, lerq ;al. 4Ja»
2e " Ijaf

Moutons, la livre 3 a (j

Agneaux "
Veaux "

;j.(X)at

Poics sur pied p. 100 lbs. 6.00 a

»««&**®co»e &9&$&&<i»&6at
rrnr. i iulestpsuI;
Jl liver and bowt: Ijlood,!
aut to u

! for Bilioui
Bright's Di.-'ise, C
Ciu'onic OiarrhcBa. Chronic Liver TrS
betes, Disordered Stomach, DizziL - . Dj
Dyspepsia, Eeztiina, i-i

5 plaints. Foul Breath,] .. ibur

^ Jatindiee, Kidney Complaints, IiT09|
O Loss of Appetite, Mentai l)eprc^^^|
• Kettle Eash.i

—

• tion, Pimples,
"""

to the Head,
plesion, Salt
Head. Scrof-
aehe, Skin Dis-
S'omach.Tired
Liver, Ulcere,
and every oth-
or diec
impure blood or a failure in the properperl
ance. of their functions bv the stomach, Ii«l
intestines. Persons given to over-eatingsrp
efiterl by taking one vabule after eaclH

g continued use of the Kipans Tabules i»J
cure for obstinate constipation. Tb^"
nothing that can be injurious to thi

1 gross f2, 1-2 press $1.25, 14
|

A l-'ii crross 15 cents. Sent by mail post...

• Address THE RIPANS CHE1IICAL COS
» P. O Box 672, New York.

LA BANQUB JACQUES-CAUE
DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu
der.de de trois et demi (3.1) po

:! paye de cette institutioi
]ioiir le semestrc courant,
Bureau de la Banque, a Montreal, le '

:

Premier decembre proch

Les livres de transferl s seront ferrnes

30 novembre aussi proehain, les (ii

inclus. _„.
A. L. DkMARTK

Uirecteui

Montreal, 19 Octobrc 1892.
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Attir^
A

Chez soi les acheteurs
m. Comptant, et en meme temps se pro
3urer une publicite enorme, voila ce que
30ut detailleur pent faire an moyen de la

<?>

r^

K- P, o

coper Unl^jlwrCl^IS folimit aux

enrs ties Bons et des Actions

peratiyes, au mo) en desquels ils peuvent distri-

uer a lews aeheteurs des PllIMES remboursables en

diGENT>

Grande j_»ub!ieito pour les adherents dans les jonrnaux de Montreal.

.*. >os Agents sont partis

pour visiter tons les maga-
sins de Montreal.

.'
, Les lnarckands de la

cainpagne recevront par la
malle, s(ir deniande, tonics
informations m-ccssaires.

)es qu'un ehiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque loealite, a la campagne, la

" Cooperation Commereiale " annoncera dans les jonrnanx locanx.

ail^r^kSus No 35 rue St-Jacques, Montreal
|

Telephone no 2002



LE PRIX COURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DR

Vins, Liqueurs et Provisions
EN GROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faison* une epdoialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, le» vins de Sicile. Tarragonne et les Sauternea.

lies Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mattere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

4^-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAIS-IVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
MONTREAL.

SAINDOUX! SAINDOUX !

Nous avons eu Pavantage d'aoheter une quantite considerable de Saindo:
avant la derniere hausse, et nous pouvons offrir les marques

suivantes a des prix exceptionnels :

"FAIRBANKS" "PRINCESS" "ANCHOR" "GLUE'
IV. it. Demanded nos prix.

LAPOUTE, MARTIN & CI

Nous recevons 4,500 boites de

RAISINS VALENCE
Que nous offrons a des prix exceptionnollemennias

SSB~ Ecrivez pour nos prix. -&ss

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREAj,
M6daille d'Or a 1' Exposition e Quebec." Mcdaille a l'Exrosition de T ml

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI":

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton A lie

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de »e rtUfier des contrefatjont.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANGLAISFS ET AMERICANS

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRB

EAU DE CONTREXEVILL
SOURCE DU PAV»LLON

bue comme eau de table, previent et guent la gravelle, la goutte, le dia t<

et les maladies des voies urinaires.

E A U D E VICHY
SOURCE DUBOIS

CN£>

retablit l'estomac, preVient et guerit la dyspepsie, rend l'app<5tit.

Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils. Importateurs, 393 m St-Paol, Montre.

1

A. RACINE & GIB
MPORTATEURS DE

Marchandises franoaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.
Laine et toile du pays ecnangees ponr des marchandises seches. Nous avons aussi toujoure

en mams les CLaQU^S et PARDESSUri que nous vendons avecles plus forts escomptes alloues.

33i et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

A. Ferland k Gie
FABRIOANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents do la celebre cau minerale
St-Benoit.

103&109.RUECAMPEr\U.
Ordree promptement ewcvAfo

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

a aftl

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade | et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer | en Cylindre.
Etc, Etc, Etc.

Seul8 agents pour 1'Eau Minerale de Tarenn6s

MARCHANDS DE GLACE.

148 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W, GAGNON, G&bant.

MAISON FONDEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

Importateur directe des pays de productio

*

:o:

Th6s, Caf6s, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortime general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moalus et empaquetes a si

rnoulin a epices •• City Coffee aud Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "Ali-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinai^a
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M;s

t-NTREPOTSrET BUREAUX

NOS 1436! 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME



LE PRIX OOURANT.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

OOOOOOOOOOQOO
'(^haput_ Freres •

OOOOOOOOOOQOO
10 PLACE D'ARMES

107 A^sTEIET-CrE FAFIUEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

MONTREAL.

AVIS
Nos magasins seront fer-

mes le 2 Janvier 1893.

L CHAPUTFILS & CIE.

LA SEMAINE COMMEBCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 29 d^cembre 1892.

FINANCES

L'excitement dans le niarche moue-
taire a New-York continue, mais avec

un peu moins d'intensite\ le plus aigu

le la crise paraissant passe. II ne faut

pas s'iroaginer que cela va se passer

xmnne ca, pour revenir aux anciens

jrremeuts. La demonetisation de l'ar-

*ent est une chose qui doit arriver aux
Etats-Unis ; et plus vite elle viendra,

noins elle causera de trouble aux af-

faires. Mais le secretaire d u Trevor des

3tats-Unis est venua New-York con-

erer avec les banquiers et ensemble,
Is oat pris des mesures pour soulager
e marched ce qui explique la plus

jrande facilite des transactions.

Sur notre place il y a aussi un peu
,)las de facility et, quoique nous cotions

oujours les prets a demande de 5£ a G

). c, les fonds sont plus accessibles.

jes eft'ets de commerce de 1 a 4 mois
'escomptent aux taux ordinaires ; de
$a7p. c.

A Londres, les effets de banques sont
otesdel. 11/16 a If d'escumpte. Le
aux de la Banque d'Angleterre est ei -

o>e3p. c.

Le change sur Londres est atsez fa-
ile.

Les banques vendent leurs 1 railes k
0;jours a une prime de 9} a 9? et lem
raites a demande, de 9; h :»;. | ,-, pi j.

ie sur les transferts par it- cable est 10

*s traites a rue sur New-York fcnt d<

'16 a J de prime.
Les francs valaient hier a New-York
Hipour papier long et 5.15 pour pa-

ier court.

Apres etre restee longtemps inactive,
i bourse, qui a 6te close de vendredi a
iardi dernier, a repris une bonne acti-
ite avee un ton plus ferme.
La Banque de Montreal est remontee
235 et 235£ en hausse de 4 a 5 p. c. sur
i semaine precedente ; la Banque du
omtuerce est a 144, en hausse de 2 p. c.

i Banque des Marchands a 1621, en
ausee de ± p. c, et la Banque Ontario
117.

Les banques canadiennes sont cotees
n cloture comme suit :

Vend.
dupeuple, HO

anque Jacquea-Cartier 136
• Hochelaga 125
• Nationale
Ville-Marie .'.!!!.'.'."""""'.

".'.

Les Chars Urbains ont 6t6 vendus
»]mird'lmi a 250, re qui est une belle

Ach.

109

126
120

hausse ; la derniere vente signalee la

semaine derniere etant a 288. La Cie

de Telephone Bell a fait 159, Le Tele-

graphe a 6t6 act if et en hausse; il a
realist 156, 156$ et 157.

Le Richelieu est cote 71 vendeurs et

69 acheteurs. Le Gaz a eu des ventes

aujourd'hui a 229| et 229J. Le Cable

Commercial a fait 176 et 176§, Cesdeux
valeui's sont en hausse considerable sur

la semaine derniere. La Dominion
Cotton Co est en hausse de 2 p. c. a 136

;

les obligations de la Colored Cotton Co
se vendent 102|„

COMMERCE
En Ire Noel et le jour de Tan, les ma-

gasins de gros peuvent, geaieraleinent,

donuer conge a une partie de leur per-

sonnel. C'est ce qui arrive cette annee
et Ton dirait, en penetrant dans ces

entrepots ordinairenient anhues par la

presence d'une foule de commis et de
clients, que Ton entre dans des maisons
endormies. Lecaissier, cependant, reste
a son poste ainsi que le chef de l'eHa-

blissement ; mais on s'apercoit vite a la

maniere dont ils accueillent le visiteur,

qu'ils ont assez de temps pour causer.

Les collections rentrent bien, parce
que le detail vend activement ; mais
comme il n'y a de demande que d'un
tres petit nombre d'articles pour etren-

nes, les ventes ne vont guere.

Alc.ilis.— Les potasses sont calmes et

un peu faibles encore. Nous cotons les

premieres a $4.30 et les secondes $3.60.

Les perlasses valent $5.20.

Bois de construction.—L'avenir de ce

( Dii.iiiei -ce dependra naturellement de
eel u i de la construction, et comme Ton
a bati, malgre tout, heaucoup encore

anne'e, il n'est pas sur que la construc-

tion soit reVllement active l'annee pro-

chaine. Les arcbitectes, cependant, ont
des demandes de plans etdevis et, si la

perspective de la location est bonne ce

print emps, il pourrait y avoir reprise

dans cette industrie importante et lu-

crative. De l'activite de la construc-

tion depend non seulement le marche
iu bois, mais aussi celui de la brique

et, jusqu'a un certain point, celui de la

ferronnerie.

Chaussures.—Les manufactures vont
etre ferniees pendant la plus grande
partie de la semaine prochaine, a cause

des fetes, L'inventaire a constate, ge-

neralernent, une aun^e fructueuse et la

perspective de la prochaine saison est

bonne, Les voyageurs sont revenus du
Haut-Canada avec de bonnes comman-
des et ils devront repartir dans quel-

ques jours pour faire Quebec et les pro-

vinces Maritimes.
Cuirs tt pcaux.—Les cuirs sont bien

calmes, surtout en fin de mois ; mais le

marche" devra bientot se reveiller et Ton
espere que l'activite va reprendre l'an-

nee prochaine. En ce moment lev ma-
nufactures n'achetent pas.

Les peaux vertes restent stationnai-

res, mais on s'att end a une baisse apres

le jour de l'an,

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Xous av oils un SECH©IR A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 k 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 k 0.05

Agneaux 0.00 a 0.80

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutoas laiae 1.00 a 1.15

Draps et nouveautcs.—Le commerce de

detail fait d'excellentes affaires en ce

moment, dans la ville et dans la cam-
pagne ; naturellement, ce n'est que le

coup de feu des fetes et il faudra s'at-

tendre a du calme la semaine prochaine.

Le gros encaisse ses factures arrivant a
ech^ance et fait quelques petites ven-

tes de reassortiment. Les rentr6es de

fonds sont bonnes.

Epiceries.—L'activite" dans le gros s'est

ralentie cette semaine et va tomber
tout a fait la semaine prochaine pro-

bablement.

Les sucres sont sans changement,
Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5|c
•' "boites 5|c

Cut loaf en quarts 5ic

\ 5|j
" eu boites de 10 bs 5je

Cut loaf en demi-boite3 de 50 lbs ... 5|c
Powdered en quarts 5c

" en boite de 50 lbs 5Jc
Kxtra granule en quarts 4|c

" "
I quarts 4Jc

Les sucres jaunes valent de 3^ a 4c

par gradations de &c par chaque degre

eu quality et en couleur.

Le marche des raisins Valence est

toujours mouvemente ; on vend depuis

I

:

; jusqu'a b\. Les 4 couronnes sont

rates et se cotent jusqu'a 6|.

La melasse de Barbades est aujour-

d'hui cotee de 32 a 34c en tonues et de

35^ a 37^c en petit s tuts.

Le riz, les farines d'orge et d'avoine,

les macaronis et les vermicelles ont la

demande de la saison a des prix nor-

maux.
Fers, ferronneries ct mclai^x.—La ferron-

nerie est tranquille, les affaires sont

passables.

Rien a signaler dans les fontes, le fer

en bane ni dans les aciers.

Le combine des manufactures de clous

vient de donner avis a tous les mar-
chands de gros quel'arrangementexis-
tant actuellement entre eux pour la

vente du clou coup£ prendrait fin le 5

Janvier et que, a cette date, un autre

arrangement dont les termes sont en-

core inconnus, serait propose. Est-ce

une hausse? est-ce une baisse? C'est

bien difficile a dire. Dans tous les cas,

ce devra etre un changement de prix

et comme, a l'asseinblec des manufac-
turiefs, on a d^cid^ de hausser les prix

aux marchands, il est ties probable

que le nouvel arrangement les autori-

sera a vendre le clou plus cher.

Huiles, peiutnres et vernis,—Ni les huiles

ni les peintures, ni les veres a vitres

n'ont varie cette semaine ; sauf l'huile

de graine de coton plus frequemment
appelee lniile d'olive, qni a hausse de

LOe le gallon,

Pas de perspective de hausse pour
l'huile de p^trole.

L'huile de loup marin raffine^e reste

ferme a 42ic, prix d£ja cot^ la semaine
derniere.

Poisson.—La grippe n'ayant pas enco-

re fait son apparition, du moins a l'6tat

epid&nique, on a fini par se persuader
que le careme prochain serait aussi ri-

goureux que ceux d'autrefois et Ton
cherche en consequence, k s'approvi-

sionner de poisson, la provision prec6-

dente ayant ^te consommtje pendant
les avents. Aussi les prix reste d'autant
plus fermes que l'article est rare dans
le marche".

Nous cotons :

Morue, No. 1, petite, le quart $5.25
do grosse do 6.00 6.50
do do en draft 6.75 7.00

Hareng, cap Breton, le quart. 5.50 a 5.75
do French Shore do 0.00 a 0.00
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

SaJaison.—Tue lard est tres ferme avec
tendance a la hause.

La maison " M. Laing & Sons." cote :

Lai'd Canada Short Cut Mess $20.00
" " " le$ quart 10.25

" Short Cut Clear....$17.50 a 19.00
•' de dos 19.00
'• de flanc, 17.50

La graisse Fairbank se vend en gro
$2,000 le seau et la graisse Anchor $1.7

Cependant les epiciers de gros en ont
des stocks achet^s il y aquelque temps,
qu'ils ecoulentaux prix de $1.60 a $1.70.

Si c'est une maniere sensed de faire du
commerce, nous voulons bien l'aller

dire a Rome.
Les cochons abattus continuent a

hausser ; on parle aujourd'hui couram-
ment du prix de $8.00 les 100 livres. Au
char, il faudrait coter probablement
$7.75.

Montreal, d^cembre; 1890. J'ai de\ja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronchus et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre" a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
Ter^bentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-
quables, surtout dans les cas de Toux
Coupale. Mme recorder B. A. T. de
MONTIGNY.

Louis Larive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Bepresentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

KT DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURIERS :l?E

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
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LE PRIX OOURANT.

1\<»* |V i\ Oourants

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65
do Formosa

Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudrt a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do finaevtra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov " 22 25
Ceylan Plani 22 25

Rio 19 23
Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Safe's rttii : Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu

.

do

15

racines 15

27

17

14

30

25

18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en botte la lb 25 30

do en iarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees •

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers 00

Black Baskets 3 40

Black Crown 00

Fine Dehesa.. 4 90

Sultana lb 7|

Corinthe 05

Prunes de Bordeaux 07

Amandes \ molles lb 13

do molles, lb 15

Noisettes 09

do
do
do
do
do

2 25

3 50

4 25

5 00

08£
05*
00"

14

16

10

Noix Marbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do BresU 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes 6vap 07 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S O. do 10 00
po doV.S.OP. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Ma'ignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Etbum de laJamai'que gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Jin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon „ 2 75 2 80

3 85 4 00
00 00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
On

00
00

Ssprit de vin 65 O. P
do pur
do 50 do 50

90

85
90

05
25

rye 1

toddy do 1

Halt do 1

fieux Rye, 4 ans 2

do 5 ans 2

do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 65

Liq*euts Cusenicr :

Irfime de Mentha prlaciale verte 00 00 13 00
uracao M.M. m 00 00 10 60
runelle .. 00 00 P 00
ummeJ .... ..— .^. „._, 00 (W 1 00
•Ame c!« Cac&o Cfce ?» .... , . OC to U CO

Anisette 00 00 13 00
Ohe.ry Brandy 00 00 li 25
C

i
utne <ie Noyau, Moka, Genie-
vre, etc 00 00 10 50

Absinthe sup6rieure 00 00 10 60
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
o par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Mori/et 9ts 24 00
do do " pts 26 00
do r»o 48i4 27 00

Champagne Arthur Raedcrer 23 50
do Freminet 26 00

Vinai/fre ;

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve&Jcie,en cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr* cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12}
do 2 lbs " 11*
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " Oil"
do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 " " n lo

do 28 " " 10

Confitw, es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gel/es en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et Olbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " o 09
do 28 " << 08$

Gel/es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00
Divers •

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 8<> 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11£

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. 6* G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, bottes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 00 10$

Ficelles 3 fils

do do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do

40
48 do
60 do
72 do

100 do
30 do
40 do
48 do
60 do
72 do

100 do ,

65
75

SO

10

30

SO

1 10

1 30
1 50

Sagou
Man.oca
•\pioca

p. lb.,

do ..

do ..

04$
04
06

J.vley pot 4 75
'" r«irl 6 75

Lait concentre" p. doz .. 1 90
Nestle's food do (5%) 4 60
Rolled oats do 3 26
Dessicated wheat do 2 55
Chocolat M6nier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat den Gourmets fin la lb.... —
Farine pr6par6e :

brodie <Sr- Harvie XXX, 6 lbs,

04
05
00

do
do
do
do
do

No'mandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00

00

86

00

00
o yi\

00
36
00

-0 31

$2 50

2 30

1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.—

4

do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do I 45 a 1 56
Hultres do 1 10 a 2 40
Tomates do

"
87J,a 95

Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25
B16-d'inde do 95 a 1 05

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00 a 00
Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet roti (1 lb) do 2 30 a 00
Din'de r6tie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 3 30 a 00
Langue (2 lbs) do 00 a 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz.
Sirop de merisier compost, la douz

Produits ckimiques,

Alun k lb. 01
Borax 09
Bleu (carr6) 12
Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85
Camphre amgricain 65
Couperose, 100 lbs 90
Gomme arabique par lb 65
Gomme dpinette do 25
Indigo Madras do 70
Indigo Bengal do 1 50
Soda a laver par 100 lbs 90
Soda a pate par baril 00
Soufre poudre do 3 00
Soufre batons do 2 50
Acide carbolique 55
Soda caustic 60° 2 50
Soda caustic 70° 2 75
Sels d'Epsom 1 75
Extrait de Campeche par lb 10

$2 50

$1 50

I o H
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

11

90

00

12

00

13

40

07

30

45

05

03

08

35
50

08

04

Extrait de Paquete" do
Sulph. de morphine do .,

Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine l'once

.

Salpetre par lb

.

CrSme de tartre do ..

Acide tartrique do .,

Vitriol do .

Chlorure de C aux do .

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do
do
do

75

25

PAtres et denre'es alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11
Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05$
Vermicelle do do 05$

do en bolte de 5 lbs- 27$
<& do 10 4o.. 55

00
00

00
00

00
00

do do 1 oz. par doz.
do do 2 do
do do 3 do «...

do do do 4 do .....

3n Ho do fl do
Huile de foie du morue, demiards

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 120 a

Trdsor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway R*;ady Relief do
Pain Killer do 1 75 h

a 1'

35

50

15

90
1 00

1 50

1 45

1 75

7 00
1 75

3 00

65.<

S3.I

90,(

40. (

18.(

18.'

10. 1

I8.<

7.0.1

36.C

18.(

65.C

Groi

30

18

9

46

4 2

84

84

SpeVialitdi de L. Robitailte, Joliette, P.

,.,. . . 1 1'OUZ, 1 ilTd
Elixir Rlsmeux Pectoral $1.75 $1*
Restaurateur de Robson 3.r>0

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. I

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25
" " petite grandeur.. 3.25

Antichole>ique du Dr Ney 3.50
Snlsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75
Onguent masque du Dr Ney ... 1.75

" petite grandeur... 1.00
Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75
Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00

" " petite grandeur.. 3.50
Eue-douleur dentaire Dr Ney. ... 1.75
Poudre dgpurative, prof. Vink... 1.75

Sp6cifique du prof. Vink 6.00
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite urandeuT 3.50

Col c-Cure du prof. Vink 3.00
Pjstillt-s Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit6s de Walkce Dawson :

Douz.
Spgcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, I flac 4 00

do flacon ~ 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse

Sirop de t&rdbentine, gr. fl $4 00 42 0'

*' " petits flac. 2 00 21 0'

Picault dr* Contant

:

DOZ. GROSS)
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 0(

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 0(

Pastilles avers 1 50 15 0(

Poudre de condition, j lb 80
" "

} lb 1 25
" "

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6terinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir £ sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache cir6e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau frangais do
Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

CuiT graind do 16

Mouton mince do 39

Mouton £pais do 35

Buff. do 12

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 42$ a 45

Huile de loup-marin
raffinee do 42$a 00

Huile paille do 00 4 00

Huile de lard extra do 70 a

Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole par char 13

Huile de petrole par lot 13$

Huileameric par char 19$

Huile americ par 10 qrt. 20

Huileameric par 5 qrt. 20|

Huile amebic par qrt 20£

ALLUMETTES
Telegraphe la. caisse $3.90

7 2<

1 3 0'

18 Of

18 Of

15 Of.

20

ii j

16

15

30

32

34

32

32

36

85

60

50

60

35

1 10 41

1 00 a 1

1 50 a 1

50 a

80

65

20

00

10

75

60

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

3.70

2.50

2.80

1.75

3.00

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7i) $3 85

" B a 3 " "
" MU " .

" X&3 »
" Ca2 "
" Oa3 "
" P&2 " .

Petits balaia (duste.

3.15

280
2.30

2.20

2.00

$1.35
2.00
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NOTRE CIRCULATION

Notre circulation dans la
province de Quebec est ac-
tnellement plus considerable
que celle de tons les autres
journanx conimerciaux. Nous
gonimes prets a en faire la
preuve des que cette assertion
sera serieusement contestee.

Bonne Annee

Nous manquerions a nos devoirs

envers nos abonn s et nos annon-
ceurs si nous ne leur adressions ici

nos remerciements sinceres du pa-

tronage qu'ils nous ont accorde pen-

dant l'annee qui acheve et nos sou-

haits les plus cordiaux de prospe-

rite pour l'annee qui commence.
Nous sommes heureux de cons-

tater que, en general, l'annee 1892
a e"te bonne au moins comparative-
ment, dans tous les genres de com-
merce ct d'industrie et nous souhai-

tons a tous nos patixms, line annee
encore plus prospere et un inven-
taire encore plus satisfaisant pour
la terminer. A ceux qui ont eu a
souffrir de la durete des temps, nous
souhaitons du courage, de l'energie

3t de la perseverance. L'orage pas-
se, l'arbre courbe se redresse, de
meme le marchand doit se redres-
ser et il finira toujours, s'il perse-

vere, par se rendre maitre de la

fortune.

A tous nous souhaitons des ven-
ues fructueuses, des collections fa-

bles, des profits raisonnables et la

continuation de leur patronage au
Prix Courant.

L'Association Immo«
biliere

L'Association Immobiliere a fait par-
'enir au conseil de ville le protet sui-

'ant

:

i Son Honneur le Maire
Et a Messieurs les Echevins

de la CiU de Montreal.
Messieurs,

A propos de la continuation pro-
etee de la rue St-Laurent jusqu'au
leuve, les soussignes, au nom de
Association Immobiliere repr^sen-
ant une portion notable des pro-
'rietaires fonciers de Montreal, ex-
tosent respectueusement ce qui

Le rapport du tresorier de la cite
tooht qu'au 31 decembre dernier, la

dette consolidee de la ville s'elevait

a $19,000,000, c'est-a-dire $88.00 par
tete et pour cbacun de ses habi-
tants. Le revenu annuel de la cite

provenant de ses ressources ordi-

nal res, s'elevait a la meme date, a
$2,440,077

;
et l'interet de la dette

consolidee a $748,000, 'soit pres-

qu'au tiers du revenu ordinaire.

Ces chifFres, extraits des rapports
ofRciels, demontrent que notre dette

est hors de toute proportion avec
les engagements de meme nature
contractus par les villes du Canada
et celles des Etats-Unis qui nous
avoisinent. II est impossible de se

dissimuler que le fardeau enorme
de cette dette pese, en premier lieu,

sur la propriety fonciere qui en est

responsable vis-a-vis des preteurs

;

et, en second lieu, sur tous les con-
tribuables, qui ne doivent pas eux
non plus, se creer d'illusions sur la

necessite d'une prochaine augmen-
tation des taxes municipales de
toutes especes.

Le montant disponible de l'em-

prunt recemment effectue sera pro-

bablement absorbe dans le cours de

l'annee 1893, par les travaux d'a-

melioration deja commences, et

nous verrions avec alarme qu'il

s'en commencat de nouveaux jus-

qu'a ce que la situation financiere

de la ville soit clairement definieet

assuree. D'ailleurs l'iYssociation Im-
mobiliere, aujourd'hui mieux ren-

seignee, grace au. dernier rapport

du tresorier de la ville, a l'intention,

a la prochaine session de la legisla-

tnre provinciale, de suggerer que
l'on fasse a la charfce certains amen-
dements, qui devronl avoir pour
effet de dirninuer considerablement

le cout du prolongeinent de la rue

St-Laurent jusqu'aux quais, et

meme de retarder l'execution de

ces travaux pour quelque temps, si

l'etat de nos tinances l'exige.

A part les considerations ci-

dessus, que nous soumettons a votre

bienveillante consideration, nous
croyons devoir vous rappeler enco-

re que puisque toute la ville est

deja, depuis plusieurs annees sous

le coup de repartitions speciales

pour elargissements et percements
de rues. Ces impots additionnels,

si frequemment repetes, constituent

un etat de gene dans le present, et

de defiance en l'avenir chez un tres

grand nombre de proprietaires

fonciers, et surtout chez le petit

proprietaire.

Si Ton ajoute a cela qu'en 1890
et en 1891 les depenses ordinaires,

en violation de la section 123 de

la charte de la cite,- sous-section

4, qui pourvoit a la creation d'un

fonds de reserve de cinq pour cent

sur le revenu brut de l'annee prece-

dente, on devra admettre que les

proprietaires dont les biens immo-
biliers sont la px*emiere garantie du
credit de la ville, ont raison de vous

supplier d'agir avec prudence et de

pratiquer, d'ici a quelques annees

du moins, une economie que notre

situation financiere semble reclamer

imp^rieusement.

Pour toutes raisons, nous osons

vous demander de suspend re votre

premier ordre du jour, d'ici a quel-

que temps du moins.

Et les soussignes vous prient de

les croire,

Vos tres humbles et deVoues
serviteurs,

J. G. Laviolette,
President.

J. Monier,
Secretaire.

Montreal 28 decembre 1892.

I/Enseignement Agricole

Pour les ' emmes dans la Provin-
ce de Quebec

Rapport de M. Ed A. Bernard d VHon.
Commissaire de VAgriculture et de
la Colonisation.

Monsienr le Commissaire,

Vous m'avez charge de visiter

l'etablissement des RR. DD. de
l'hopital du Sacre-Cceur a Quebec,
puis celui des RR. DD. de l'hopital

general (Sceurs Grises) a Chateau-
guay, afin de vous renseiguer sur
l'enseignement agricole qui decou-
le de la pratique de l'agriculture

et de l'industrie laitiere dans ces

divers etablissements, et d'offrir

en meme temps a ces RR. DD.
l'otfre des services des officiers du
departement qui s'occupent d'agri-

culture, dans l'espoir de leur etre
utiles.

J'ai visite les deux etablisse-

ments ci-haut designes.

Je regrette de dire que vu les

difficultes financieres que l'hopital

du Sacre-Coeur traverse actuelle-

ment, on m'a informe que d'ici k
quelque temps, il fallait abandon-
ner les pratiques d'agriculture
avancee suivies dans ces dernieres
annees. Madame la depositaire
actuelle me disait que vu son man-
que complet de conriaissances en
matieres agricoles, elle pouvait
difficilement entreprendre de con-

tinuer les ameliorations suivies,

avec tant d'intelligence et de suc-

ces, par la reverende mere Sainte-

Anne, ci-devant depositaire et

maintenant chargee du soin des
malades
Je regrette d'autant plus ce con-

tre-temps que, sous la direction de
mere Ste-Anne, la vacherie et le

poulailler surtout, pouvaient ser-

vir de module du genre, et de fait,

avaient trouve de nombreux imi-

tateurd, qui tous, apres une prati-

que prolongee, se sont declares

fort satisfaits des resultats finan-

ciers obtenus en suivant l'exemple
donue ici a cet hopital.

En revanche, j'ai le plaisir de
vous informer que les RR. DD.
Ursuliues de Robei val, apres avoir

fait constater pour elles-memes
'utilite du perfectiounement ap-

port6 au Sacre-Cceur dans leur

pratique agricole, ont adopte en
tous points, disent-elles, les ensei-

gnements donnas par le Journal
a"Agriculture de ce departement,
et qu'elles ont reussi au-dela de
leurs esperances. J'ai vu du ble-

d'inde cultive et muri dans le iar-

din attenantau couvent de Rober-
val, qui aurait pu figurer avanta-

geusement a l'exposition provin
ciale a Montreal. J'ai examine
soigneusement le petit troupeau
de vaches canadienne*, compose de
six vaches dont deux a leur premier
veau, et deux non-velees. Or, au
moyen des fourrages en vert, ces

six vaches evaluees dans le pays a

environ $10.00 chacune, ont donne
420 lbs. de beurre dans le courant

de l'ete, apres avoir fourni tout le

lait n6cessaire a une communaute
avec pensionnat comprenant 00
personnes environ.

J'ai ete heureux de constater
que deja, sans aucun secours de
la part du public ou de notre de-
partement, les RR. DD. Ursulines
ont cree et etabli regulierement
un enseignement agricole, pratique
aussi bien que theorique, base sur
les donnees les plus utiles, et mis
en pratique tant au champ, au jar-

din et dans la basse-cour qu'ensei-

#
gne theoriquement en classe. J'ai
vu, de mes yeux, du tapis fait dans
la maison, avec les laines du pays,
qui pourrait rivaliser, tant pour la
qualite que pour les dessins, avec
les bons tapis en laine importes a
grands frais d'Europe. Trois me-
tiers et les rouets necessaires sont
en fonction jourualiere, mus par
les eleves, sous la direction d'habi-
les religieuses. Un exhibit impor-
tant des objets ainsi fabriques se
prepare actuellement pour l'expo-
sition universelle de Chicago.

Les terres adjoignantes, appar-
tenant a cette communaute, sont
bien disposees, de bonne qualite et
dans des conditions qui permettent
d'en tirer d'excellents enseigne-
ments pour les cultivateurs du
pays, en general. Deja la ferme
posscde quelques instruments ara-
toires de grand merite,et quelques
debourses minimes de la part du
departement de l'agriculture suffi-

raient pour doter la province de
l'enseignernent si rare, dans le

monde entier et si precieux, de
l'agriculture, de l'hortieulture,

l'apiculture, la vacherie, la porche-
rie et la basse-cour, au point de
vue du role de la mere de famille
et de ses adjointes a la campagne.
Les religieuses montrent l'exem-

ple et se chargent elles-memes des
operations agricoles et horticoles
les plus penibles. Elles poussent
le devouement et l'esprit d'econo-
mie au point d'utilisei', de leurs
propres mains, toutes les matieres
fertilisantes qui,ailleurs se perdent
faute de bonne volonte. J'ai eon-
state d'un autre cote que leur tra-

vail et leur bon exempie portent
des fruits au centuple

; j'ai appris
avec plaisir que les parents des
eleves qui avaient commence par
objecter aux lecons d'agriculture,
sur le principe que ce n'etait pas la

ce que l'on voulait faire enseigner
a leurs enfants, n'y font plus la

moindre objection. J'ai constate
au contraire,acette seconde visite,

que maintenant les parents s'inte-

ressent aux progres realises et
qu'ils sont heureux des lecons
d'agriculture et d'economie qui
forment une partie reguliere im-
portaute du cours suivis.

II y a malheureusement un cote
faible a ce tableau. Les RR. DD.
sont les premieres a le constater
et a desirer un changement. Le
couvent a ete construit d'une
maniere modele, avec toutes les

ameliorations modernes, et pour
l'avenir. Rien n'a ete epargne
pour assurer les soins hygieniques
aussi bien qu'un enseignement de
premier ordre. Ces efforts, tres

louables en soi, ont epuise les res-

sources dont ces dames disposent.

Or, l'agriculture bien fuite, l'agri-

culture intensive, coimue l'exigent

les besoins d'un pareil etablisse-

ment servant d'iustruetion aux
eleves, necessite, meme avec l'eco«
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numie la plus rigide, des frais

d'ameliorations qui s'irnposent,

Burtout sur une terre negligee jus-

qu'ici et qu'il afallu aclieter dans
l'etat ordinaire des propriety lais-

Bees sans ameliorations entre les

mains de fermiers.
Ainsi, il faudra labourer des

etendues considerables, des cet
automne, en vue d'y semer des
])lantes i'ourrageres qui jusqu'ici
ont fait eompletement dei'aut ;

il faudra fossoyer, clore et cons-
truire a neuf un logement pour la

recolte future et pour les animaux
indispensubles. Ces frais seront
considesables, en y mettant, je le

iVpete, toute 1'econoinie possible.
Bien qn'elles aient trois metiers

in operation, il leur en faudrait
encore autant pour que toutes les

eleves qui le desirent puissent pro-
liter de l'avnntage qui leur est
offert.

Vu l'utilite publique qui deeoule
deja de l'enseignement agricole
jusqu'ici, avec tant de succes dans
cet etablissement, vu l'avantage
incontestable qu'il y aurait d'ac-
croitre, si possible, les efforts faits
jusqu'ici, avant d'augmenter
les bons resultats obtenus, je sug-
gere respectueusement que les RR.
DD. Ursulines de Roberval recoi-
vent des cet automne une petite
somme en argent, en reconnais-
sance des services deja rendus.
Cela leur permettra de mettre en
operation, des rautomne, une
seconde charrue et de labourer
dans de bonnes conditions des
terres fortes en vue de semences
faites en bonne saison.

J'ai raison de croire que les RR.
DD. apprecieraient grandement
le moindre effort que vous vous
voudriez bien faire en ce sen3.
Elles ne demandent absolument
rien. Je dois leur rendre ce temoi-
gnage ; mais aussi elles se de-
clarent dans l'itn possibility absolue
de faire par elles-memes les de-
penses de culture qu'exige cet
automne la nouvelle terre que des
amis de l'agriculture ont juge a
propos de leur procurer.
Pour ma part, apres avoir cons-

tate les resultats obtenus chez les

11 R. DD. Ursulines a Roberval, en
vue de populariser l'enseignement
agricole le plus precieux, et cela
sans aucunsfrais quelconquesdela
part de notre departement d 'agri-

culture jusqu'ici; apices avoir etu-
die ce qu'il en coute, en dehors de
la province, pour arriver a un en-
seignement agricole vrainient
utile, je suis sur que nous sommes
maintenant en mesure d'obtenir, a
un prix nominal, des resnltats tres
avantageux pour toute la pro-
vince, a cause du succes evident et
deo profits certains deja realises,

par le seul effort de l'intelli-

gence, la bonne volonte et le

devouement hors ligne de femmes
distinguees, appartenant aux
meilleuras families du pays et qui
out dote ^de leur plein gre, notre
province, d'un enseignemeut agri-
cole qui peut et qui doit faire t6t
on tard la richesse du pays.

J'attire respectueusement votre
attention, M. le commissaire, sur
le programme d'etude actuelle-
ment suivi, que je donne ici, a la
suite de cette lettre. [Ce pro-
gramme me parait aussi complet
que bien fait,

La tout neanmoins respectueu-
sement soumis.

Ed. A. Barnard.

Les syndicats agricoles

AU CANADA
Les syndicats agricoles deve-

loppent encore la connaissance des
pratiques culturales perfection-
nees. A ce point de vue, nul ne
pretendra qu'ils ne soient appeles
a etre fort utiles a 1'agriculture au
Canada, car il reste beaucoup a
faire pour tout ce qui regarde
l'assolement des terrres et la pro-
pagation des methodes nouvelles
recommandees par la science. Des
conferences a la fois simples et
precises, dounant des details fa-

ciles a comprendre, organisees par
les soins des Syndicats agricoles

seraient extrdmement profitables

a leurs membres et auraient parmi
les cultivateurs desireux de s'ins-

truire un legitime succes. II y a la

une voie excellente a suivre. De
toutes parts, on s'occupe de la crea-

tion de cercles agricoles ; c'est un
acheminement vers les syndicats,
avec l'immense avantage d'interes-

ser directement les agriculteurs
en leur faisant toucher du doigt
le cote pratique de ces associa-

tions.

Le gouvernement de la province
de Quebec a montre,—et nous Ten
felicitons sincerement—le zele le

plus eclaire pour les classes rurales,

parce qu'il sent combien leur pros-
perity est necessaire a la fortune
generate. L'agriculture n'est^elle

pas pour le Canada la source la

plus abondante de la richesse
publique ?

Les syndicats contribue out
dans une large mesure a la reali-

sation des heureuses idees du gou-
vernement.

*
* *

Mais il est un point sur lequel
on ne saurait trop insister quand
on parJe des syndicats agricoles.

C'est le role social qu'ils sont
appeles a jouer dans l'Etat. "lis

rapprochent entre elles les diver-
ses classes de citoyens qui vivent
de l'exploitation du sol, grands et
petits proprietaires, fermiers, me-
tayers et meme ouvriers de culture,
—ici on dit engages.—Le Syndicat
favorise surtout les petits ; il leur
assure, pour aider a faire preva-
loir leurs interets, l'appui des
grands proprietaires fonciers, des
notabilites de l'intelligence et de la

fortune qui participeut active-
ment a la direction des affaires

syndicates et lui apportent le cre-

dit de leur influence. Les petits
cultivateurs trouvent dans le Syn-
dicat le gardien de leurs interets
qu'ils connaissent imparfaitement
eux-memes, des facilites excep-
tionnelles d'achat ou de vente, des
exemples, des conseils," dont ils

peuvent faire le plus grand profit.

On est en droit de dire que c'est

pour eux que l'association fonc-
tionne.

N'est-ce pas aux Syndicats agri-
coles que sont dftes en France les

creations de societ^s d'assurances
contre la mortalite du betail, con-
tre les accidents du travail, les as-

surances contre la grele, les caisses
de credit mutuel etablies dans
l'Est et dans le Centre ?

Les Caisses du credit mutuel;
Arretons-nous sur cette bienfai-
sante institution, bien simple en
son principe, bien modeste en ses

debuts et qui ccpendant sert de
base, comme il est facile de le

constater, au projet de loi que Ton
vient de soumettre a la Chambre
des deputes en France pour For-

ganisation du credit agricole.

Oui, les syndicats ont, avec leur

feconde pensee d'initiative, tein-

peree.eclairee par la pratique, trou-
vc le moyen de constituer pour les

cultivateurs, une ressource finan-

ctere qui leur faisait defaut et

dont, cependant, ils ont un si

grand besoin.

Les Caisses de Credit mutuel re-

posent sur la garantie reciproque
des membres du syndicat, qui Be

connaissent tons et connaissent
mieux que les banquiers, mieux
que les agents d'affaires la solva-

bility de chacun d'eux. En outre,

ces caisses suppriment les fraiscon-
siderables de commission et autres
payes aux intermediates, et sur-

Nous aurtons beau jeu a parler

des frais considerables qui atten-

dent l'emprunteur que des circons-

tances malheureuses contraiguent
a reculer la date de son echeance,
des difficultes de toutes sortes que
peut creer un creancier impitoya-
ble au malheureux cultivateur

g&ne par une mauvaise recolte,une

epizootie fatale, etc. Mais nous
n'avons qu'a nous adresser a cenx
qui connaisseut la vie* agricole de
nos habitants, pour nous dispen-

ser d'entrer dans de trop longs
details sur le sujet.

En facilitant l'etablissement de
Caisses de Credit mutuel au Cana
da, les syndicats agricoles auront
rendu un service considerable et

aide dans une large mesure a l'or-

ganisation du credit agricole, sans
lequel 1'agriculture sera toujours
reduite a vegeter.

R.

L'Agpicultupe eneouragee pap

LE CLERGE

Nous publions avec plaisir la

lettre suivante adressee a M. Gi-

gault, assistant commissaire de
l'agriculture et de la colonisation,

par un aneien professeur qui s'est

occupe depuis une quarantaine
d'annees des questions sociales et

agricoles en particulier. Notre
correspondant s'est tiouve pen-
dant plusieurs annees a la tete

d'une societe litteraire et de dis-

cussion oil Ton s'occupait serieuse-

ment de ces graves matieres et il

connait d'ailleurs l'influence de
MM. les cures de campagne, lors-

qu'ils peuvent s'occuper de ces

sujets ; ce sont eux qui peuvent le

mieux donner de la vie aux cercles

agricoles comme a toutes les autres
ceuvres paroissiales.

Monsieur I assistant-commissaire.

Tout d'abord, veuillez accepter
1'expression de ma vive reconnais-
sance pour votre volumineux envoi de
brochures agricoles. Des aujourd'hui je

commruence a l'exploiter apres en
avoir pris une succincte connaissance.
La distribution s'en fera selon le plus
grand besoin ou la plus grande utilite"

des destinataires. Nos jeunes prot'es-

seurs eux-memes ne seront pas oublies:
ils auront sous leurs yenx, entre autres
documents, le remarquable discours de
l'honorable commissaire de l'agricul-

ture. Car, voyez-vous, la plupart
d'entre eux seront cur6s un jour. Ils

seront done de ces agents efficaces sur
lesquels compte, avec tant de raison,
monsieur le commissaire. Et, cette
mission ne nuira pas k leur Saint
Miniature, elle en sera un utile comple-
ment. Par elle ils gagneront de plus en

filus la conflance do leurs ouaillctt e
i-ur montranl l'itiii'-rcL qu'ils portei
aux soius qu'ellea prennent. d
lours vii-ux jours cf l'avonir c]

families sou.-, la {'aide du clocbi
paroi8sial.
N'est-ce pas un puissant moyi

tacher ii tout janmis ces bonnes ^e-ns
leurs pratiques religieuses, aux OMivn
parois-iales, a la bonne edur at ion di!

eut ants, a. tout ce qui produit l'honnei
de la religion, le bonbeur du /.ele cuii

de campagne. II me semble que mn
viii ne sont pa-> bien eloigne>s di
votics, et qu'un cur6 comme je le d
sire ne vous serait pas nuisible dai|

I'etablissenient et la direction des ce;

cles agricoles ne nuirait pas non pfi

aux moyens employes pour empechi
le leneupleinent de nos campagnes. i

.J'ai l'honneur d'etre, monsieu, votr
ties humble seiviteur,

Un VIKIX PROFESS!

LA BAISSE DE I/ARGENT,;

I v dollar d'urgeiit et l'or an
KlatM-UniH.

(Suite)

Quelle est la cause de cette bais

dc prix ? Faut-il accuser l'accroiss

ment de la production des min
d'argent, combine avec un moind
rendement des mines d'or, ce q
aurait encore augmente l'ecart (

la proportion legale du 15 1/2, to

jours visee, quoiqu'elle n'ait jama
pufoactionner! Y aurait-il, conin

on l'a pr^tendu, par suite de la r

rete et dc la recherche de l'or ui

<t,j)j>re'ci<ttioa de ce metal ? Faut
accuser la demonetisation de l'a

gent en Allemagne, la restriction i

monnayage dela piecede einq fran

en 1874 dans 1' Union latine, la su

pension meme du monnayagi
['argent en 1878, ainsi qu'en Auti

elie ? Telles sont les mesures prisi

en Europe pour se preserver de I

depreciation de l'argent et quiol
pu, au contraire, y contribuer. Pe

dant que l'Europc se mettait sur

defensive n'ayant pas a protdg

Sexploitation <le m'rufis d'uryent,

n'en etait pas de meme aux Etat

Unis oit les interets miniers etaie

fortement representes dans les Co|j

ores, a la Chambre et au Senat: C

en a eu la preuve dans les dernierjl

seances du mois de juillet.

Des l'annee 1878, en reponse aj

suppression de la i'rappe en Europ

le Congres votait le Bland bill qij

bien loin d'apporter aucune restri]

tion a la production de l'argent, d

cretait I'achat et le monnayage p.v,

le secretaire dutresor d'un minnnu
de 2 millions de dollars d'argent

p|J
mois. Cette loi n'ayant pas donn

pour le maintient de la valeur <
.;.

l'argent les resultats qu'on atteU

dait, un nonvel effort fut tente p.

les representants des mines en 18!

et une nouvelle loi eleva les acha!

du Tresor de deux millions de d<

lars par mois a quatre millions et d

mi d'once d'argent soit a 17 millioi

de francs au lieu de 10 millions (

doublait presque la somme. Voi

done, dans la lutte engagee depu

1873, quelles ont ete les armes<

pour mieux dire les procedes q
sont employes : dans l'Union latin

pour empecher l'avilissement de

monnaie d'ai-gent de chacun d

Etats ; aux Etats-Unis, pour ralev

le prix das lingots d'argent sur toi

les marches. Dans le premier c:

l'effort etait limite, dans le secor

\
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embrassait le monde, tout en

•ant seulement en vue les produc-

urs des Etats-Unis. Quel a ete le

sultat de toutes ces combinaisons ?

est ce que le tableau des prix mis

us nos yeux va nous montrer,

>ur conclure il suffira de raettre en

esence la production.

Tableau de la production et da
prix de Varqent.
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Le tableau ci-dessus, dresse d'a-

•res les releves de M. Leech, direc-

eur de la Monnaie a Washington,
ious donne les cours de l'argent en
>ence, la production en onces et

elle de l'or en dollars. Les cours
nc-yens annuels ne nous montrent
>as toutes les variations qui se sont
')roduites, ce qui nous entrainerait
rop loin, mais ils suffiront pour
uivre les oscillations de prix et

eur rapport avec la production des
nines clans le monde. Ce qui saute
lux yeux, e'est la baisse enorme de
'argent, baisse pour ainsi dire con-
tinue depuis 1861, alors que Ton
otait 61 1, tandis qu'en aout 1892
»n a cote comme bas cours 38 pence
st meme au-dessous.

Quelle est la repartition de cette
»isse depuis 1861 ? Bien diffe-

'ente selon l'epoque que Ton obser-
ve: de 1861 a 1873, la baisse n'est
)ue de 2J pence,quoique la moyenne
le la production, s'elevant 35.4 mil-
ions donees a 63.2, ait presque
louble en treize annees

!

En 1876, avec un accroissement
le la production de 5.5 millions
1'onces, presque la quantite que le

frfeor des Etats-Unis doit acheter
wjourd'hui chaque mois, conforme-
nent a la loi de 1890, les prix bais-
ent de 5| pence en trois annees.
En 1878, avec une plus-value de

',7 millions donees, le prix de l'ar-

fent ne varie pas.

En 1883, 15.7 millions donees
joutees a la production des annees
>recedentes ne font flechir le cours
l«e de 2f pence.

Lnfin la progression continuant
oujours et la production s'elevant
> 125 millions donees en 1889, soit
|ne plus-value de 36.3 millions
onces, neanmoins la depreciation
ielavaleur n'est que de 7f pence

venant s'ajouter a toutes les baisses
1 precedentes.

De 1889 a 1891, le dernier rap-

port des mines en plus- value s'ele-

vant a 18.1 millions d'onces, le prix

tombe de 47 pence, taux auquel la

speculation l'avait releve, a 43 pence

en 1890 et meme au-dessous de 38
pence en LS92. La derniere loi

votee en 1890 aux Etats-Unis, dou-
blant presque les achats du Tresor,

n'ayant pas eu l'heureux eti'et que
Ton esperait, les cours s'affaissent.

En 1873 a 1892, sauf trois arrets

en 1874, en 1877 et en 1884, la pro-

gression de la production a ete con-

tinue, quoique dans des proportions

variant selon les periocles et leur

durees, de 5.5 millions d'onces en
1876 a 36.3 millions en 1889. Les
deux lois votees aux Etats-Unis

pour soutenir le prix de l'argent, le

Bland bill en 1878 et la loi de 1890,

si elles n'ont pas atteint le but ont
du inoins donne une grande impul-

sion a la production. En cinq ans,

dans le premier cas, l'accroissement

s'eleve a 15.7 millions d'onces et,

pour le second, en deux ans, a 18

millions. Aussi, en presence de

cette activite fievreux de l'extrac-

tion, les prix n'ont pu se maintenir
;

en 1877, avant le vote et en l'es-

comptant, ils se sont releves de 2

pence ; la loi votee, ils ont fiechi et

n'ont jamais pu se relever.

En 1890, il en a ete de meme
;

avant la loi on avait cote 41 pence

en 1888 ; la loi votee, escomptant
1'avenir, on cote, 54| ; a la tin de

1891, on etait retombe" a 43 etenfin,

en 1892 en aout, on cote 37| ! On
touche du doigt l'influence de la loi,

la confiance qu'elle inspire, ledesen-

chantement qui succede quand il

n'y a plus d'illusions a se i'aire. Les
lois economiques que Ton meprise

sont plus puissantes que toutes les

interventions de l'Etat, meme quand
une nation peut t'aire des sacrifices

que les plus grands Etats ne se per-

mettrait pas.

Suiv ns-nous cette baisse sur le

ttfbleau qui precede, nous consta-

tons quelle a ete pour ainsi dire

continue, sauf des reactions insigni-

fiantes qui indiquent seulement un
temps d'arret.

De 1873 a 1892, il n'y a que trois

mouvements de reprise qui ne font

qu'apparaitre, le mouvement de

baisse reprenant de suite.

Ainsi de 1873 a 1876, les cours

flechissent de 59| a 59|, pendant
que la production, 63 millions d'on-

ces descend a 55 en 1874 pour se

relever de suite a 67.7 malgre la

demonetisation de l'argent en Alle-

magne, malgre la restriction du
monnayage de l'Union latine ; nean-

moins toutes ces causes reunies font

descendre le prix de l'argent de 59

a 52, soit 6£ pence.

Apres une baisse aussi notable et

aussi pr£cipit£e, une reaction etait

inevitable ; elle aeu lieu, et en 1877

on cotait 55 pence ; la production

il est vrai de 67,700,000 se redui-

sait a 62,600,000 onces. Ce n'6tait

qu'une halte : en 1879 elle s'^tait

deja relevee a 74 millions et de 55

le cours moyen etait tombe a 51,

malgre le vote du Bland bill dont

faction se trouvait contrecarr&e par

1;

a suspension de la frappe dans
Union latine.

Une legere reaction releve les

cours a 52 pence en 1880
;
mais, en

1881, en presence dune production
toujours croissante et s'elevant a
70,800.000 onces, le cours de .")2 est

de nouveau abandonne et alors,

sans que ce bas cours puisse, non
pas arreter, mais moderer la pro-

duction, on la voit s'elever de 78 a

88 et 89 millions d'onces en 1883.

Quoique le prix ait a peine flechi

de 50 \ pence, ce n'est cependant
qu'en 1884 qu'on voit, dans la pro-

duction, un temps d'arret la rame-
nant a 81 millions.

Ce leger recul est le point de de-

part d'une nouvelle marche verti-

gineuse qui, sans relache, de 1884 a

1891, porte l'extraction des mines
de 81 a 143 millions d'onces. Faut-
il etre surpris qu'avec un accroisse-

ment de la production, en sept

annees, de 62 millions d'onces, pres-

que egal a la production totale de
1873, le prix de l'argent ait flechi

de 59 a 38 pence, de 12 pence seule-

ment ? La loi votee, en 1890, aux
Etats-Unis, en doublant presque la

puissance d'absorption du Blum!
bill, a sans doute eu une action sti-

mulante pour la production, mais
n'a eu qu'un ettet passager sur la

cote de l'argent. Le cours moyen
qui s'etait ati'aisse sans interruption

de 51 a 42 pence, se releve un ins-

tant a 47 3/4, sous l'influence de
l'espoir que Ton conserve encore,

mais qu'il faut bientot abandonner.
Des 1891 «.n etait revenu a 45 pence
et, enfin, en 1892, on voit apparaitre

le cours de 37 3?4. En presence de

ce nouvel ecbec, les Etats - Unis
ayant perdu tout espoir, non pas

meme de relever, mais de mainte-
nir artiticiellement le prix de l'ar-

gent, implorent le secours d'une

conference internationale qui leur

permette de battre honorablement
en retraite.

Dans cet essai, qui n'est pas sans

precedent chez les Americains, de

violer toutes les lois economiques,
ils n'ont jamais eu le dessus. Le
Blond bill de 1878, la loi cle 1890
et toutes les mesures qui les accom-
pagnent n'ont jamais pu, malgre les

achats continuels du Tresor, main-

tenir les cours de l'argent meme
sur la cote. Deja au-dessous du
pair avant 1873 et la demonetisa-

tion de l'Allemagne, ils ont surtout

commence a se derober en 1875

avec le premier accroissement de la

production avant meme la suppres-

sion de la frappe
;

puis, (sauf de

bien legeres reactions comme on l'a

remarque, ils ont toujours suivi la

meme pente, ce qui les a amenes au

niveau actuel ; chaque mesure prise

pour les relever ou pour leur ou-

vrir un inarch^ plus vaste n'a fait

qu'exciter une activite artificielle

dans les mines du monde entier et

des Etats-Unis surtout, ou Ton etait

assure" de trouver un acheteur bene-

vole, oblig^ meme d'acheter cle par

la loi.

Si nous re*capitulons les faits qui

ont passe sous nos yeux, de 1861 a

1891 nous cons:tatons, pour l'argent,

un accroissement de la production

de 108.1 millions d'onces, soit 400
°/, ct pour les prix une baisse de 24

pence, soil de 30 %,de 1861 a 1892,
On voit coinbien la baisse des prix
n a pas eir en rapport avec la quan-
tity du m''tal argent extrait des
mines. Mais, a cote de l'extraction,
il faut chercher ou ont ete ces
masses de lingots, et ce qu'il en
coute aux Etats-Unis pour enrayer
la baisse des prix par des achats
continus et arriver, enfin, a compro-
mettre meme leur circulation d'or,

point delicat que nous etudierons
dans un prochain article.

Clement Juglar.

Renseigne nents CommercJaux

DEMA.NDES DE SEPARATION DE BIENS

D.irue Fannie Mathilde Robert dit

Lafontaine.e^ouse de M.GeorgeTueker,
de Montreal 1

.

Dame Jane Boivin, e*pou=!e de John
Connors, cultivateur, de Stonehaui.
Dame Mary A. Westover, Spouse de

Lewis M. Cook, mecanicien, de Br6me.
Dame Ju-tine Leblanc, eponse da M.

AugusteLebean, h6telier, de Montreal.
Dame Anastasie Gravelle, e"p<5use de

M. Thos. Charette, marchand, de Mont-
real.

DIVIDENDES DE FA1LUTES.

Dans 1'arTaire de M. F^lix Trottier, de
St-Casimir ; premier dividende payable
a par'ir du 10 Janvier 1893. G. H.
Burroughs, curateur.

Dans l'airaire de Ludger Lebrun, de
1'Isle Verte ; premier et dernier divi-
dende payable a partir du 9 Janvier.
H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Regis Ross, de Cedar
Hall ; premier et dernier dividende
payable a partir du 9 Janvier. H. A.
Bedard, curateur.

Dans l'atfaire de MM. Branch aud &
Duquet, de Montreal; premier divi-
dende payable a partir du 10 Janvier.
Kent & Turcotte, curateurs.

Dans 1'arfaire de Reginald Graves, de
Montreal ; dernier dividende payable^
partir du 3 Janvier- 1893. Fulton et Ri-
chards, curateurs.

Dans l'affaire de Pierre E. C6te* ; pre-
mier et dernier dividende payable a
partir du 10 Janvier. C. Millier et J. J.
Griffith, curateurs.

Dans 1'arTaire de J. C. Boulanger, de
St-Francois-Xavier de Brorupton

; pre-
mier et dernier dividende payable a
partir du 10 Janvier 1893. Lamarche et
Olivier, curateurs.

CURATEURS

M. F. Valentine a ete nomine* cura-
teur a la fail lire de M. jGeorges Per-
rault, de St-Pierre les Becquets.
M. F. Valentine a et6 nomme cura-

teur a la faillite de M. Jos. Fortin, de
Louiseville.
M. F. W. Radford a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. J. Superior, de
Montreal.
M. Alex. A. Hall a ete nomme cura-

teur a la faillite de L. et J. B. Trem-
b'ay, de Montreal.
M. Charles E. Saunderson a ete nom-

me curateur a la faillite de M. H. R.
Ives, de Montreal.

FAILLITES

Montreal.—Les executeurs testamen-
tairea de feu M. A. Periard, libraire,
ont recu une demande de cession.
M. .To-eph A. Naud, vaisselle, etc., a

fait cession de sc3 biens. Passif envi-
ron $5,000. Assembiee des creanciers
leJ5 Janvier.

St-Leon, c. Maskinonge.—M. Edouard
Lesage, magasin general, a fait cession
de ses biens. Passif $5,000, actif $9,000.

NOTE

Nous avons annonce, il y a quelque
temps, sur la foi d'une agence commer-
ciale americaine, que M. O. H. Duboip,
de St-Nazaire, avait recu une demande
de cession. Des informations plus com-
pletes nous ont fait constater que cette
nouvelle etait completement fausse et
3ue personne n'avait fait de demande
e cession a M. DuLois dont la solvabi-

lity est indiscutablc.
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USTOS T>J&T2C OOTTZR, A ISTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1|, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1}, 1£ et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

1J, 14 et 2 pees. do do
polices mill cull, strip, etc. No 2 do

1$, 14 et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
li et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No I do
do do Nu 2 do

Epinetle.

pouces mill cull 5 \

\\, 14 et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1£, \\ et de pees, qualite" march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2

Lattes— leie qualite

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do leie qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 A 3 x ! 1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do 3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
d« 31 a 35 do do do

Bois ca.rr/^—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carre"
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en 6pinette rouge

9 pouce;

do
d>
do

x 3, 3 x 3 et 3 x 4 —aux ch irs

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 14 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) ;

Uni
Francais,

Am^ricain,
Erable pique\
Noyer noir onde,
Acajou (mahogany)

BOIS DURS
: pied

do
do
do
do

le M
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

le M.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do

do
do
do

do

do
do
do
do
Jo
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$12 00
12 00
15 00

IS 00
20 00

25 00

'1 no

6 00

13

13

18

18

30

35

9

9

12

12

1 1
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meilleurs,

de faire

ne voulant

N<

in

oo

00
12 0«)

9

10

9

9

1 I

1

1

2

2

1

3

1

2

2

1

1

00

00

80
40

90
40

50

00

75

90
40
50

75

16 00
18 00
21 00
18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

23 00

15 00
16 00

25 00

10 00
1 1 00
io 00

13 60

10 00
11 00

2 00

00 00
3 00
2 50

00 00
00 00
00 00

3 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

18 00
30 00

111),

mais rendre justice a l'espritd

sde quelques-uns de noscoiL
•us.

Pardonnez-moi do tic pa mYt,.
dre pour aujourd'hui sur plus

,

faits particu tiers. Le nun.
votre journal qui contiendra cM

e me deniandez pas comment
vont les affaires a Quebec Lepont
de glace est d^finitivement arrSfce*

entre la cote nordet l'Jle d'Orleans
;

chemins magnifiques relient a
laville, les riches et vastes paroisses chronique sera le dernier public,
des alentours

; les voies ferries ne 1&92. Laissez-moi esperer qui
suffisent pas a transporter les voya- verra le progres s'accentuer part'

t

geurs v'h.uii faire des ventes et des et que votre excellent journal, ti

achats : e'est en un mot, dans toutes joue un role important dans lemoi e
des affaires, n'aura a

18

20

20

20

18

22 a

10 a

10a
12 a

8a
00 a 22

00 a 25

00 a 25

00 a 30

24c

12c

14c

13c

10c

00
00

00
00

00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 50 00

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Soiage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pr6s de l'Eglise Ste Anno)

Manufacture de Boites d'Eraballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, tou jours en stock

T. Prefontaine. H. BOURGOUIX.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coindc la rue Papnea u Montreal
Cnt constamment en mains une quantum

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendentk bas prix. Vente parchar

•tpar pile arec legere avance.

Tel 6ph(j«o No i)039.

T. PREFONTAINE & Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE
Clos h Bois : le long du Canal Lachlne,

des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL
WILLIAM KIOPEL. ALPHON3E BOURDON

KI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemands

Baa rire da Drill Shed MONTREAL*.

les varies de commerce etd'indus
trie, une activite, j'allais dire nn
enthousiasme qui fait bien inentir

—

du moins, quant a present—ceux
<|iii sont toujours a deprecier ce qui
ae fait chez nous.

fcb bien, j'ainie niieiix qu'on le

sache : je ne suis pas de ceux -la.

D'illustres exemples parmi nos
homines d'affaires, des transforma-
tions presque totales tie certaines
parties de notre ville, des progres
sans cesse renouveles, un desir per-

j

sistant de faire mieux apres avoir
fait bien, un besoin general d'epa-
nouissement et d'agrandissement

;

tout cola n'est-il pas de nature a
inspirer con fiance dans l'avenir et a
redoubler d'efforts pour etre a la
hauteur des circontances ?

La generation a l'ceuvre se com-
pose de fameux travailleurs qui
comprennent les necessites du com-
merce a Quebec et ne negligent rien
pour etre dignes des esperances que
les capitalistes du dehors fondent
sur notre ville.

Sans vouloir exagerer, n'est-il

pas juste de dire cjue nous avons
dans le haut commerce, dans la

finance, dans l'industrie,des homines
qui feraient leur marque dans n'im-
porte quel grand centre d'affaires ?

Ici, peut-etre plus que partout ail-

ieurs, 1 "absence de capitaux a, pour
un certain temps, paralyse les en-
treprises publiques, mais mainte-
nant que, [grace a une sage econo-
mie et a des lenteurs jugees indis-

pensables, le credit et l'aisance ont
donne du courage a tout le monde,
les veritables interets du commerce

i

inspirent un esprit d'ambition qui
'

gagne de jour en jour un plus grand
nombre de citoyens. Les residen-
ces privees deviennent plus somp-
tueuses, embellissant ainsi les divers
quartiers de la ville, Quant aux
rues commerciales,elles auront bien-
tot de veritables monuments a mon-
trer aux visiteurs etonnes. Je veux,
pour aujourd'hui, ne vous parler
que de la rue Dalhousie encore de-
serte il y a quelques annees et qui,

avant dix ans, aura detrdne" la rue
Saint-Pierre comme centre des af- ,

t'aires. Qu'y voyons-nous deja ? Les !

grandes maisons Thibaudeau, freres

& Cie., Joseph Hamel & Cie., Joseph
Amyot & i'rere, F. T. Thomas etc.

;

les vastes entrepots de la Cie. de
Quincaillerie Chinic ; les maisons
Wm. Carrier, Drolct & Poitras, D.
E. Drolet & Cie, etc. ; le superbe
bloc a cinq etages de la maison P.
Garneau, tils & Cie., la nouvelle et
spacieuse gare du chemin de fer
Quebec Central ; les populaires ma-
gasins de Whitehead & Turner, Naz.
Turcotte & Cie, le bloc Murphy,
etc., etc., etc. J'en passe, et des

enregist|r
quant a ce qui concerne Quebec «

ucces de plus en plus marqiji

EPICEREES

3ii<\

Sucres ;

Jaune
Powdered
Boite

; 6|
Cut Loaf 5 3l

Quart 57'

g|l
Granule 4;'

i quart ".'.' A
7 lbs

Extra ground 0c , Hoite 6c)

Shops :

Barbades Tonne 371 a {.

" Tierce 39 a j" Quart

Conserves :

Homard $1.80 A It
Saumon 1.55 ^ 1

,

Tomates 95 ii 1 j

Bled'Inde 1 00 a 1

1

Pois Cauadiens 1.05 a 1

1

Sels :

En magasin, gros 65
Fin, derai sacs 2
Gros sacs 1 45 ^ 1

Iluile de Cbarbon 12 a 1;

Akalis :

Soda a laver .'

1.00 a 1

" i pale 2.00 a2
Gaustics casses 3.00 a 3
Allumettes Dominion 2.75 a 3
Cartes 3.25
Levisiennes 2.90
Amende^ torragones 15 a lGcp

Tvica 13 a 14c :

Avelincs, Ceciles a 1

Turkish $ a

Potnmes

:

D'biver $3.00 a 3 .

Russets, greenings et Baldwins... 3.50
Fauieuses 3.60 a4
Oranges Messine 6.50 a 7.

Baril 7.50a8
Floride 5.00
Jamaiqae „ 7.00
Citrons 5.00 k 6.1

Poires le quart 7.00
Peches 1.50
Pornmes evapor6es 9 a 1*1

ftaisins .-

Bleu Can
Rouge
Vert

6c
10c

9c
Malaga ] e quart 6.50 a 7.J

Ognons

:

Spanish 1.00 A 1.1

Canadian Red 2.50

Fromage 12^13
Beurre frais 23 a 25*

" marehand 18 a 2C

Exportation 18 a 19

OSufs frais 25c
" chaumes 18a20

Dindes lalivre 9 a 10

Oio " 8 a 10]

Poulets lalivre 11 a 12

GRAINS ET FARINES.

Rien de nouveau a noter dan!

cette ligne, la semaine a £te faiblt

et on ne s'attend pas a une reprisi

avant un mois, les farines son:

stationnaires.

Farines ;

Superfiae $3.10 A, 3,2:

Fine 2.75 a- 2 9'l

Extra 3.6O ii, 3.7'

Patent 4.50 k 5.5i

S. Roller 3.85 a4.0v
S. Baker 4.30 ki &

Poissons :

Morue No 1, grande 5 75
" No 2, ordinaire 5.00 a 5.4<

" No 2 M 4.50 k. 4.7!
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LARDS.

jg
8jc

hsdessosse 19-75

[Z 17.50

ndoJa 160 a 1.65

en chaudiere 8}

Grains

:

oine par 34 lbs 36 a 37c

,,e
55 a 60c

'tsZ 1-60

;f 5i &6c
en aanne 3| a 4c

CUIRS ET PEAUX.

Les ventes sont encore restrein-

< :,
mais elles ne peuvent tarder a

i u-endre vigueur, car les chaussu-

j; vont bon train et avec la nou-

I le annee les cuirs vont reprendre

] r activite accoutumee. Voici les

rations cette semaine

:

I i. No 6, 18 a 19c ; B A . No 2, 16 a 17c
;

5 nish No 1, 16 a 18c ; No 2, 15 a 16 ; Buf-

f ,, 14 a 15 ;
Bellies, 14 a 15

; Buff No 1, 11

{!c; No 2, 9 a 10; Pebble No 1, 9f a 11;
19 Ri ii 9o . (rlnve PT&in No 1. 9i k lOJc :

Ptaux:

libec No 1, 5 a 6c , No 2, 4c ; No 3, 3c.

litrcal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3.]c.

1 onto No 1, 5c; No 2, 4^ c ; No 3, 3£c.

( cago buff, 5c.

Elides, 4|c; No 2, 4c.

| USEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOC;A\. Montreal.

]
AMBERT & FILS /. C onstructeura—129-131

—

r6i43.ia Kue Herri, Montreal

*

LEANDRE DEMERS
fcilNUISIER ET ClIARPENTIER

56 Rue St-Dominique, Montreal.

lABRECQUE & MERCURE,
j — Entreprenkurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
1. Bell 6328.

IRANgOIS RIVEST,
KNTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitclieson Avenue.

CV1PAGNIE DE CHEMIN DE FER

DU GRAND TRONC.

Fes de Noel et du Jour de l'An!

!S BILLETS DE RETOUR entre toutes
e ations de cette compagnie, a lest de De-
f et Port Huron, seront 6mis AU TAUX
0< SEUL PASSAGE DE PREMIERE
C SSE, les 24. 25 et 26 decembre, valides pour
re nir le 27. Et aussi lo 31 decembre et les ler
st anvier, valides pour revenir le 3 Janvier

.'PASSAGE ET UN TIERS DE PRE-
B RE CLASSE emis les 23, 24, 25, 26 et 30
« mbre, valide pour revenir le 3 Janvier 1893.

Les Professeurs et les Etudiants,
jipresentation d'un certificat en forme regu-
«. partant du 9 au 31 decembre, se procure-
rs den passages valides jusqu'au 31 Janvier

• aura aussi passages reduits pour divers
I'd autres chemins de fer canadiens.
<illets ou toutes autres informations,

'<esser au No. 43 rue St-Jacques, ou a la
"'n Bonaventure.

BELL TELEPPONE 2392

I G. GAUCHER
Pi Urs a. Tepreuve du feu et Teau

.

]
mierprix obtenu I Diplome obtemi a

M .position Proviu- l'Expositon de Mont
V ta«.». r6al
I TAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

J18 et 221 rue St-Paul
MONTREAL,

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Soininaire de la livraison du
10 decembre 1*92.

PARTIE ECONOMIQTJE

L'affaire de Panama : les pratiques
financieres et les pratiques gouverne-
men tales, p. 739.

La situation respective des ouvriers
et des patrons dans leurs contrats, p.

739.

Le mouvement 6eonomi_|ue et social

aux Etats-Unis : progres g^neraux de
la grande industrie ; nouveaux centres
manuiacturiers ; de l'immigration des
ouvriers Strangers ; le Congres mon6-
taire de Bruxelles, p. 741.

Lettre de Suisse : le commerce entre
la France et la Suisse, pendant les

annexes 1890 et 1891 ; r^sultats detailles

pour le dernierexercice; l'accord franco-

suisse, p. 743.

Les discussions de la Socie^te d'econo-
mie politique de Paris : de l'abaisse-

ment du taux de l'interet, p. 745.

Les projets relatifs aux pensions de
retraite en Angleterre, p. 748.

Revue e^conomique, p. 749.

Nouvelles d'outre iner : les colonies
allemandes, p. 750.

Tableaux comparatifs des importa-
tions et des exportations de marchan-
dises, pendant les dix premiers mois des
neuf dernieres annees ; des importa-
tions et des exportations des me^taux
precieux, de la navigation et du rende-
ment des droits de douane pendant les

dix premiers mois des annees 1S!X), 1891

et 1892.

PARTIE COMMERCIALE

Revue g£ne>ale, p. 751.—Sucres, p.

753.—Prix courant des metaux sur la

Paris, p. 753.—Correspondances parti-

culieres : Lyonp, Bordeaux, Marseilles,

le Havre, p. 754.

REVUE IMMOBILIZE.

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions & Paris et

dans le d^partement de la Seine, p. 755.

PARTIE PINANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-
gleterre.—Tableau general des valeurs.

—March6 des capitaux disponibles.—
Marched anglais et cbemins de fer amfr
ricains. — Rentes francaises. — Obliga-

tions municipales.—Obligations diver-

ses : Credit Foncier Colonial, Banque
Hypothecate, Orleans a Chalons et a
Lerouville.—Actions de chemins defer.

—Institutions de credit.—Fonds etran-

gers.—Valeurs di verses : Suez.Corinthe,
Alpines. — Assurances. — Renseigne-
ments financiers : Recettes des voi-

tures de Paris, des omnibus de Paris

et du canal de Suez. — Cours des chan-
ges.—Recettes hebdomadaires des che-

mins de fer, p. 755 a 769.

A. Demers

faisant affa

C. Brunkt

sous les nouis de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE
110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortment tres varie et complet d'Ustonsils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel quo Con
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanises, et. toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fouruaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse prcssion, des Fournaiscs a 1 air ohaud, »t
des Fournaiscs a l'eau chaudo ct a l'air chaud
ecombins.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOUR KEVX sec -tie

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, 263 ET 265, :RTT_E ST - ZE^TTXi
A l'enseigne de Tenclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleypield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tres beureux de cons-
tater que les fouinaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donnc pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux cbauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de uioinsque l'hiver precedent.

Votre obcissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetec en Canada et aux Etats-Unis I

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig, Montreal
idTDemandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

ROBIN & iiPLEE
MANUFAC1URIERS DE

OOURBOIES DSIsT OUIR
2618. 2620 et 2622 Rue jNotre-Dame, a MONTREAL.)

THE EDWAUD CAVANAGH CO
MANUFACTURI ERS ET IW PORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Piombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Hniles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires. 1
Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R R. Coy

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL!
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

Ne restez

jamais sans

une provi-

sion cle

JOHNSTON'S FLUID BEEF
Commode pour /a cuisine domestique.

Indispensable en ens de maladie.

£T Facile a preparer. Facile a digerer. Tres fcrtifiant.

VTOUVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. TCn r.^!.

JL^I sant un comtiose chunique une paitic de ce compose e^i
tomb6e sur la main du chiiniste qui, a;. res sVtro lavf. a ilc.ou-
vcrt que le poil etait completement disparu. Nous avons inime-
diatcment mis cette mcrveilieuse preparation sur le mar
la domande est maintenanl si grande quo nous I'oflrons a
tnonde entier sous le nom de OUEEN'S ANTI-HAIRIKE.
Cette preparation est tout a fai iuofl'ensive el si simple uu'u:i
enfant pout sen servir. Itclevcz le poil et app'.iquoz
pendant quelquos minutes et le noil di.sparuit a'une i&Qon ma

jgiqiie sans causer la moindre douleur et sans causer Ic inointKv
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differc do ton •

cellos en usazejusqu'a present pour .les memos ri r i .- . besil.il
Hers de DAMES qui etaient ennuyees dc poils sur Ui ii .

cou et las bras temoignenl de ses merites. Les MXSSSiKUitS
qui n'aiment pas a avoir do la bai-bc ou du noil au cou do\ ralont^^ sesorvirde la QUEEN'S ANTI-KAIRiNE i|U i motje «o!e la

ui , -..-:1c tie se raser, en empechant pour toujour.^ la croi saiice du poil. Prix dc la Qu<
Anti-Hairine ?l la bouteille, envoyee-franco par la poste en botto de suretec. t'cs boiies
seellees de maniere a eviter l'observatir-n du public. Envoyez le montanl vu argent ou eu
tlmbresai :e ecrite lisiblement, Ia correspondanee est strictemonl eouodoiuicllc.
Chaquemol que contient cette annonce est honnite el vrai. .\d;-csscz QUEEN CitEidlOA*-
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vcus pouvez enregistrer votre lettn a H*tfnpo'r e
quel' ooste afin do vous en assurer lr livraison. Nous paieron

e preparal ion ou pour la momdrc injiu'eqa'elle ait causeea u:Ve personue
i .i achote. ('baque bouteille garantie.

SPECiAIj.—Aux dames qui repaiiflcnl ou qui vendent 25 bouteilles do Queen's \.i i

iiai.: n:ij une robe do soic, 15 verpes dc la meilloure soic. Bouteille prnndour
I illons dc soica votro cboix, envoyes sur command-.'. Salairo ou commiSoioft

i

} iwi.• iMuis avons cssave la Queon'^ Anti-TTnirinc et. nous d^clarons quelle uo^seuu touiea
dessus. L.YTLK KAr'K « LOCK Co., EDWIN ALD1N ET OlK,. JN«». .».

P4 KK & SONS, Agents en gros, Clncinuati, \J.
*
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NOS PRIX OOURANTS
MF.TAUX $ C. i

Cuivre, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24£

do barres 26

Plomb:
Saumons par lb

Barres 05

Feuilles o 05

Dechasse 06

Tuyau par 100 bs 5 50 6

Zinc

:

Lingots, Spelter par b o ,.',

Feuilles, No. 8 06

/Icier

:

A ressort par '.00 lbs ..

A lisse 2 5o

Amdricain 5 50

A bandage 3 00

A pinee 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

De mecanicien 00

Pontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 00 00

Langloan 00 00

Summerlee 20 50

Gartsherrie 19 50

Glensarnock 00 00

Carnbroe 1
r>o

Eglinton 19 00

Shotts 00 00
Fir en barres :

Canadien par 100 lbs 1 90

25

55

25

25

50

Anglais 2

Affine 2

De Suede 4

De Norv6ge 4

Lowmoor 6

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FKRRONNER1E KT QUINCAU.LKR1E
Fers d chet'aI

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

3

2

6

3

3

19

00

19

00
21

20

00

19

13

20

2

2

2

4

4

2

2

F c.

14

26

25

00

05*
05*
00

00

06

064

25

75

00

25

50

13

07

04

50

00

50
00
50

50

00
00
.

r
)0

00

05

35

65
50

50

00

10

75

75

3 75

00

034

3 75

00

00
00

00
00

Presses, do £ 3 90

do 7-16 3 90

do g 4 25

do 5-16 4 50

do £ 4 75

Fil defer ;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Galvanise* 3 35

Huil6 et brute 2 70

Esc. 15 p. c.

Brute, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets.... par lb 3D

Foutes Malle'ables do 09

Enclumes 10£ 11

Charnitres

:

Tet "Strap" par lb 05 0'5|

Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, "j

00

00

00

08

40

10

o pes.

2 a 4$

3J a 4

3 pes.

24 a 23
2 a2£
14 al|
1* pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

$2 25
'J 30

2 35

2

2

2

2

2

3

Ye
' o

Clous coupes a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

1* pouce do
Clous a Jinir par 100 lbs :

1 pouce I ST

1J do

1U 13
2et 2\

24 a 2J
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
I do

4 do

Clo;/< a river par 100 lbs :

pouce..

\\ a 1|

2 a i\

24 a 2|
:i a 6

do
do
do
do
do

3
o

40

45
50

65
75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

75

25

00

40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvani^f, par 100 n,s..

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No 7 "
u g <<

•«
&. 10 "

:59 25

4 50

2 4.0

2 30

3 20

res et Coussiuetsi

te Escompte 3o poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rapes et tiers-points ; 50 "
lere qualite, escompte 50 "

2me qualite, " 60 "

Mcche* de laiiere, escompte <i0 "

Tarteres. 40 "

I- is, a l/ois, escompte 77i "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 56 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

,
p. 100 ]Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 6(1 a 2

do 22 a 24, do 2 40 a 2

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2

GSlvanisee Morewood 004 a
do Queen's head 05 aO

Etamee, No 21, 72x30 do
do 26, do do
do

m 28, 84x36 par 100 lbs

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb

Canada, par boite 2 60 a 2

70

50

60

65

O63
0.-.4

O84
O84

084
12

65

FERISLANC

Coke I C par bolte 4 (X)

•"harbon de bois I C par bolte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29
2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruycutx de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrde ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90

1 506x
6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

3 00
3 00

Connection double, carrie ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 906x
6x
9x
9x
12x

12x12

do
do
do
do
do
do

1 90
2 75
2 75

4 00

00

double

1 90
2 75

4 00

00

75

30

00

25

40

Syphon. simple
4 pouces 1 40

6 do
9 do
12 do

Tuyaux a cheminee

:

9 pouces, par pied ....

12 do do

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQu<§bec 1 50 1 75
Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $< 5u a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 ao 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril

25 a 100 lbs..,

do
do
do

No 1.

2.

3.

Blanc de pit, lb sec

Rouge de Pans (Red Lead) ...

Rouge de Venise (Anglais)

Ocre jaune
Ocre rou^e

Blanc de Ceruse
Huile de lin crue

do bouillie

Ess. dc Ter^benthine
Mastic par 100 lbs

Papier goudjonne"

Papier feutre « .,

50 a 6

00 a 6

50 a 5

00 a 4

50 a 6

50 a

75 a

75 a

75 a

50 a

57 a

60 a

50 a

00 a 2

50 a 1

1 40 a 1

00

50

00
50

00
50

00

00
00

60
58

61

51

50

65

60

VERRE8 A VITRES

United
do
do
do
do
do
do
do
do

14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

26 a 40... 1 45 a 1

41 a 50... 3 25 a 3

51 a 60... 3

61 a 70... 3

71 a 80... 4
81 a 85... 4

86 a 90... 6

91 a 95... .,

55

40
50 a 3 65
80 a 3 90

30 a 4

80 a 4

40

90
30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIEHRE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
AO. <H>

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a te plaisir d'annoncer a ses noma
brevet's pratiques qu'il vient de s'attacher le-

Bervicei p ouvriors capables, et qu'il espere,

par In qualite du cuir, la bonte et l'61cganca

de l'ouvrage, cominuer a rucriter une bonne
partde leur t>Htroi,age.

M)C&~ II contirim r» a se charger du rtpar*-

ire qui *era fait avt-c soin et prortu titude

I. k I P.

No. 100 Hue des Sccurs Crises

lMI'Ok'1 ATECKH OK

Tuyaux d'Egouts Ecossals. Ciment de Portland,

Teles de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briquet & feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelains,

Fabricauts d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, JSrOTTltt-JDJLl&tt
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTTIE] 9T-GAEEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de diffirentes

couleurg

36 Rue "Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tons genres. Carrelage en

Marbre et Mosalquo, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Banque Ville-Man
Bureau principal, MONTR] j.

Capital souscrit - • $500, ()

D1RKCTKDB8:
W. Wkir, pres., W. Strachan, vicp rj9
O. Fauchku, John T. Wilbon, Go

8UCGURSALK8

!

Berteier, Hull, Lacliute, Louiseville, Ni
Kt. Cesaire, Ste. Ther6se.

Departement de l'Epargne:
Bureau Principal, Ilochelaga et Point

Charles, Montreal.

Agent* A New- York :

The National Hank of the Republic
LondrcH : Banque de Montreal.
Parifl : I^4i Soci6t6 G6n6rale.

let

Sl

La Banque Jacques-Car- ei

Bureau principal, Montrea,

UBALDE GARAND TANCREDE I) TERROUX

Garand Terroax & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caiss^es aux taux les plus bas. Intdret allou6

i-ur d^pftts. Affaires transigciespar corres-

pondance*

i7a
CAPITAL PAYE
RESERVE

niRECTEUKS

:

Alph. DesjarditiH, M.P., pr6sident. I

A. S. Hamclin, vico-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Ijaviolette.

!

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martlgny, directeur-g6rant.
D. \V . Brunei., a«siHtant-g6rant.

i

Tancrede Bienvcnu, inspecjr,

Agences

:

Beauharnois,
Drummondville,
Fraaerville
Hull, P. O,
I jiurcnl ides, Q.
PlesslsviUe
St Sauveur, Quebec,
St, llyacinthe,
Ht Simon,
Valley Held,
Victoriaville.

H. Dorlon, f nt

J. E. Girouard, gent
J. O. Leblanc, giint

P. do Martigny, g.'nt
H. H. Ethier, g. t

Ch6vr6flls et Lacerte, g<

N. Uion, gi'nt

A. C16ment, g( nt
D. Denis, g< ut

L. de Martigny, g< nt
A. Marchand, g^ nt

Sto Cun6gonde, Mont., G. N. Bucharme, g< nt
St Jean Baptiste,

" M. Bourret, g^'nt
Rue Ontario, A. Boyer, g< nt
St Henri, Q. F. St Germain, g^ nt
Corrcsp. aLondres, Glyn, Mills, Currie &k>,

do a Paris, Credit Lyonnai.i.
do a New York. Nat. Bank of Republ
do a Boston, The Merchants Nat. E k

do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque cTHochelagt
Capital verse - - - $710.10

Reserve 200,10

F. X. St Charles, president.
R. Bickcrdike, vice-prewident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillanco,t
Dirocteurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspectr.

- - MONTRI

L

Bureau Principal
Succursalee

Trois-Rivi6res
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont,
Winnipeg

- C. A. Sylvestrc ge it

A. A. Larocque g6 it

- W. L. M. Desy. ge: it

- S. Fortier gerant

C. A. Gareau gera,

H. X. Boire, geranv

Montreal, 1376Ste-Cathcrine. O. Tessier, ger t.

D6partement d'epargne, au bureau princi

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limitfc

Paris, France. Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, { Importers and Traders Nat. Bis

iLadenburg, Thalmann & Co.
]

d„ .1 «- J Third National Bank.
Boston,

-j jfational j^jjij o( Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux s

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des let'

a

circulaires pour les voyageurs, payables ds
toutes les parties du monde.

La Banque du Peup

)

FONBEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200/)

RESERVE..-- 480,11)

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqcet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant cai3sier I

Arthur Gaonon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse- ville, P. B
t
Dumoulin, g6r

do 'StRocb,
Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6rome,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, ger>

P. E. Panneton, gen
Ph. Beaudoin. ger*

J. A. Thebcrge. geri

C. Bedard, ger;

,

J. B. Gendreau, ger.

Montreal.rucSte Catherine, A.Fournier, g6r;.

Montreal NotreDame Ouost, tt.St-Mars, gen

CORRESJ'ONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie K <

do The Alliance Bank (limited). '

New York, The National Bank of the Repub'

Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

"A. B. poiribr
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montre

T^l^phone 9090

J Residence, 277 rue Si-Hubert. Te

phone 631S.
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ARCHITECTES

t. P. Boite 509. E16vateur. Teleph. 9321.

Roy. Gavtliier I tat,

irchitectes et Evaluateurs

Et Bureaux d'Arbitrage et d'Expropriation

[62, Rue St-Jacques, - - Montreal.

BLOC BARRON.

ftOTOR Rot. L. Z. Oauthier. Th. Daoust.

P. HAUBERT & FILS

d'lmmeublps et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY :

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent 1 proter aur premiere hypotheque

,608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

J. HAYNBS
ARCHITECTE

ngenieur civil et Mecanicien

Sollicileur de Brevett.

Tel Bell, 1723,

180. Rue St-Jacques1

32 etage, Chambre 8"

Perrault & Lesage
Jngenieurs Civils, Architect'es, Arbitres

et Evaluateurs

17) Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTEETMESUREUR

12, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de VEcole Polyteckniqtu)

iig6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
e charge de plana de ponts, aqueducs, egouts,
e traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ages publics et particuliers, de demandes de
'revets d'invention etc.

Telephone No 1800

i.B0NNIN& G.MANN
IngrSnieurs Civils, Architectes

SEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

elephone Bell 1820

~l H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil sr

Architecte
} charge rTArpentages publics et prives, Con
ictionde Cadastres et Livres de Renvoi, CheS'e '% Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
ention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

f.RRESTHEFUFILS
ARCHITECTES

ChambrestJ0et66 - Batisse "Imperial"
07 rue ST-JACQUES, Montreal.

^TaL 1800.

wndbeW fut malade, elle pril du Castoria;
"and elle fut enfant, elle en voulut encore

;

uan
?

elle devim plus grande, elle disait : Je l'ador*}
'Puis tous ses enfants ont pris du Castoria.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DK -

PaOPRIET.ES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

T47 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri<§t6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn6e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -«

St-Chaples Borpomee.
Qo*

BUREAUX -

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir dannoncer auxacheteurs sur
1'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Bovromee que j occupe a present deB bureaux
plus comfortab cs et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, oil dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a I'Extension des
ruesJSt-Laurent et SI < :harles-Borromee.

IRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
j

propriet£s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublges, maisons non meubl£es et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal. 29 decembre 1892.

Encore une semaine et nous aurons

vu se terminer l'ann^e 1892 ; le total

des ventes qui, s'il avait continue a

grossir eonime dans les six premiers

tnois eut atteint un chiffre braucoup

plus eleve, ne pourra guere depasser

$13,000,000, soit un pen plus seulement

qu'en 1891. Nos lecteurs saventa quelle

cause il faut attribuer ce r^sultat.

II se fait peut de ventes de lots a

batir en ville. Voici les prix par pied

des ventes de ces terrains :

Les terrains vacants ont rapporte les

prix suivants :

Ville :
LE PIED

Rue de Breboeuf 10c

Cote St-Louis :

Rue St-Dcnis 28$c

Mile End :

Rue St-Louis 16jc

Ste-Cunegonde :

Place Calumet 40c

Rue St-Antoiue 70c

Avenue Marion 46c

CSte St-Antoiue

:

Rue Ste-Catherine ,. 78c

Avenue Holton 26c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $ 7,575.00
" St-Jacques 5,350.00
" St-Louis 4,660.00
" St-Laurent 1,100.00
" St-Antoine 35,648.46
" Ste-Anne 10,000.00
" St-Jean-Baptiste 5,400.00
" St- Gabriel 3,380.36

C6te St-Louis 35,850.00

Eile-End 10,600.00

Ste-Cunegonde 14,060.00

St-Henri 5,270 00

Cote St-Antoine 12,914.90

$151,808.72

Semaine precedente 193,196.05

Ventes anterieures 12,457,992.64

Depuis le lei- Janvier $12,802,997,41

Semaine correspond ante 1891...$ 388,561.34
" u 1890... 147,202.95
" " 1889... 315,022.47
" " 1888... 129,629.00

A lamcme date 1891 $12,699,376.47
" 1890 10,656,438 70
" 1889 9,340,434.87
" 188S 7,-179,159.13

Parmi les hypotheques enregistrtSes

cette semaine, nous en trouvonsunede

$500,000, consentie par la Royale Elec-

trique en faveur de la Montreal Safe

Deposit Company, pour garantir un

montant £gal d'obligation a 5 p. c.

Trois autres prets a 5 p. c, pour $10,000,

$10,000 et $13,000 ; huit a 5i p. c. pour

des sommes de $4,500, $5,000, $0,000,

$6,000, $6,500, $7,000, $17,500 et $27,000.

Le3 autres portent 6 et 7 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteure :

Cic de pnit

Assurances
Autres corporations

Successions
Particuliers

21,700

5*27,6o6

3,000

78,220

629,92,

Semaine precedente .,

Semaines anterieures.

Depuis le ler Janvier.

76,370
7,794,440

.$ 8,500,750

Semaine cerrespondante 1891...$ 136 271
1890... H0',992

" " 1889... 206,812
1888... 94,590

A la meine date 1891 $ ^707 512
1890 5.208,680

1 889 4,935,960
1888 4,139,920

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son
Agents d'lmmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimcr). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglement dc pertes d'iuccndie.

Seiuaiiic icruiinec le 31
JK'cembre 1S93.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Dufresne, lot 1397 quartier Ste-
Marie terrain mesurant 4675 p. en su-

perficie maison Nos. 45 a 51 rue Du-
fresne, vendu par Arthur S^ndcal et

autres h Toussaint Sendcal, prix $4,950

plus rente viagere.

Rue Suzanne partie du lot 1374 quar-
tier Ste- Marie terrain mesurant 1848 p.

en superficie, maison Nos. 7, 9 et 11 rua
Suzanne, vendu par Francis O'Connor a
Gaspard Mazurette dit Lapierre, prix

$2,625.

Ql'ARTIER ST-JACOUES

R'-.e Notre-Dame, partie du lot 134,

quartier St-Jacqu s terrain mesurant
1360 p. en superficie maison No. 1363

rue Notre-Dame, vendu par Mine Alfn d
Dubonl et autres h Theobald Chire,

prix $1,850.

Rue Notre-Dame p. n. e. du lot 6,

quartier St-Jacques terrain mesurant
1500 p. en superficie maison Nos. 1374

et 1370 rue Notre-Dame, vendu par Mine
A. A. Laroque et autres k FlavieBeau-
lieu 6pouse de R. Chevrier, prix $3,500.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Drolet, lot 908-155, quartier St-

Loui^, terrain mesurant 20x72, maison
(cottage) No 110 rue Drolet, vendu par

Olivier Lefebvre a Tancrede Bienvenu ;

prix $1,760.

Rue Ste - Elizabeth, p. du lot 210,

quart ier St-Louis, terrain avec batisses,

rendu par J. J. I'cauchampa Alphohse

Goyer ;
prix $2,900,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6t6 de cite &<

iiiicrc clasae. Inierei pen elevei et condi-
tions tros racilea pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gterant,

17(5(j rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,430,901.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ste-Catherine, la moitie' indivise

da No 402, quartier St-Laurent, terrain

mesurant 1952 p. en superticie, maison
Nos 2026 et 2028, rue Ste-Catherine;
vendu par le sherif de Montreal a Pa-
trick Wright; prix $1,103.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Plymouth Grove, lot 1636-1 1, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21 et 22 et 103(3-3, et autres
proprietes quartier St-Antoine. vendus
par Geo. W. Parent a The Montreal
Loan and Mortgage Co, prix $8,618.46.

Plymouth Grove, lot 1(530-14 a 22,

quartier St-Autoine, 24x!)0 chacun,
9 maisons en pierre Nos 50 a 81 Ply-
mouth Grove, vendu par The Montreal
Loan and Mortgage Co a John Raxtt r

Wood, prix $27,000.

QUARTIER STE-ANNE

Ruelle Barre, lots de 1206-31, 32, 33 et

p. de 34, quartier Ste-Anne, terrains

mesurant 21-4x120 chacun, maisons en
bbis et briques Nos 204 a 208 ruelle

Barre, vendu par O. M. Auge a Maiius
Raymond, prix $10,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue de Brebceuf, lot 7-76, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80.

vacant, vendu par Alexander Walfera
Zot ique J. Mayer

; prix $200.

Rue Cadieux et Avenue Duluth, lot

113, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 2 590 p. en suparficie, mai-
son en bois, No 840 rue Cadieux, vendu
par D. Lacasse et J. A. Juliena Joseph
Pare : prix $2,450.

Rue Berri, lot 15-136, quartier St
Jean-Baptiste. terrain mesurant 20x70,

No 701 rue Berri, vendu par Ferdinand
Gagnon a J. et J. Smith

;
prix $2,050 et

autres considerations.

Quartier St-Jean-Baptiste, rue San-
guinet, p. du lot 15-1065 et 1064, quar-
tier St Jean-B iptiste, terrain mesurant
22ix72, Nos 8 >2 et 804 rue Sanguinet,
vendu Prudent Jobin a George et Jo-
beph Daniel ; prix $700.

QUARTIER BT-GABRIJEL

Rue Coleraine, lots 3239-172 et 17!,

quartier St-Grabiiel, terrains mesurant
22-6x80 chacun, m dsons Nos 30 a 13 rue
Coleraine, vendu par Wm. George Cle-

minsou a Alfred Benn, prix $3,3

COTE ST -LOU IS

Rue 8t-Denis, lot 198-19, Cote St-

Louis, terrain mesurant 10x75, vacant,
vendu par M u • Albert Jette a Idor
Lariviere prix $850.0

J

Rue des Carnere-. lot 6, Cote St-

Louis, terrain mesurant 33 arpents,

vacant, vendu par J. A. X. Boyor el

P. A, BEAUDOIN, L.L.B.
1TOTAIRE

AROEN r A PRK1 EH sur I,-,

I
>
'

i

«

-
1 6h achel ees el

1421.

lev nago, io el 21, Batisse [mi

autres 6 E. A. Small, A. II. Sims, i

l>. iVlley. .). M. Dufresne et au
prix $35,000.

Rue Champlain, lot 329 13 el 1 1. Cdte
St-Lou is, terrain mesurant 25x80 cha-

cun, vacants, vendu par le comte d'Ho-
cbelaga a Caroline Charland, Spouse de
A Gosselin, pour tax

MILE KN' I)

Rues SI Louis, St-Urbain, Boulevard
etc, lots ll-155a 172 Milu E i I, terrain

mesurant 167x358.6 d'un cole et 354.3

de I'aul re vacant, v endu par Mra
L. Lewis a la Compagnie d'Exposition
de Montreal, prix .SO, sot).

Rue St-Laurent. lot H),i MileEndter-
rain mesurant 20x n etc., vendu
par Jos, I. Dupi 6 a Louis David
prix 800.

8TE-CUNEGONDE

Rue Notre-Dame, lot 25)1 si... Oune-
gonde terrain mesurant 30x110 ave :

maison • tc, vendu par Dieudonnc
chambault a Louis Philippe Itw

prix $6, [no.

Place Oalumet, lots
l 170 Ste.

Cunegonde terrains mesurant 2ixll()

chacun, vacants vendue par R. !)

gus et autres a Daltna et Rob
thier, prix $2,112.

C6TE 8T-ANTOINE

Rue si Antoine, lot 386-131 Ste-Cune-
gonde, terrain mesurant 24x11

vendu par R. B. Angus et auti

Joseph H. Macduif, prix $1,848,

lines Vinet, Labonte, p, des lots 2476

et 2477 Ste-Cunegonde, terrain m-su-
rant II p. sur la rue Vinet et til sur la

rue La oute, maison etc., vendu p ir

Antoine Legault dit Deslauriers a Va-
lerie Viau, prix $3,700.

8T-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722 60, St-Henri,
terrain 22x92, maison, etc., vendu pai

Moise Lamoureux aRemi Cartier; prix

$6 it).

Avenue Marin, lot 385 189, St-Henri,

terrain mesurant 22x80, vacant, vendu
par Alexander Walker a Alexandre
Vaillancourt

; prix $810.

Avenue Mai in, lot 385 110, St-Henri,

terrain mesurant 22x80, vacant, vendu
par Alexander Walker a Francois Bri-

sebois
;
prix $810.

Rue St-Augustin, la rnoitie S. E. du
lot 1970 et p. du lot 1969 St-Henri, ter-

rain mesurant 24x90, vendu par Theo-
phille Lebreux a Joseph Leduc

;
prix

$1,570.

Rue Willie, p. des lots 1126 et 1127.

St-Henri, terrain mesurant 20x84, ven-
du par Pierre Lortie a Ferdinand Dage-
nais ; prix $2,450.

Rue Ste-Catherine, lots 941-273, 274,

275, Cote St-Antoine, terrain mesurant
12,903 p. en euperftcie, vacant, vendu
par Robert Wallace McLachlan a

David J. M. Darling, prix $9,438.70.

Avenue Holton, lot374-19, C6te St-
Antoine, terrrain mesurant 13,370 p en
superticie, vacant, vendu par A. W.
S'evenson a Emma V,

G. B. Bradley, prix $3,476 20.

34.NQUE D'EPAItGNE DH LA CITE
Ei; JfU [ T de MONTREAL.

Avis esl par le present donrie qu'un

iliun a lite i

i. a Montreal, le ot a;

i

.loura coiuprls. Par n
II. HA KBKAU, gerant.

Montreal, lc o\j uovouibro 1892. 27-jno

Proprietes a Vendre

A Vcnte Prlv£e

Par J, Cradock Simpson & Cie

BOB BT-rilltAIN

I. en briquc aolide ave<

cuisine en allonge, en bon 6tat, a cinq m :

du bureau de poste. Prii $4,200.

Cottage comfortable en brique, 9chan
en bon 6tat, mure peints a I'huile, manteau?

tuyaux i\ gaz par-

tout. Pii ulement.

Rl 8 DK SAl.AIIKKKY

en brique

Bolide de 1 19x89 pouvant servir a tons a

qui demandenl uue ! -te.

AVKNUK DO 00

le choix ^t en

le but I
4Avenue du

College McGill, avec uni leur de 100

Trois maisons,

du coin de la rue liurnside, avec

belles maisons a fa pierra

-< Met; ill.

lit de

uifique propriotc centrale

pour i a an prix tresmodcre. Pom
d6tail ser an bin

XOTKE-DAMK

('a terrain de 22,000 pi l"»i pieds

de from sur la rue Notre-Dame, preequ'et

'i :reau et une profondeur d'en-

viron jusqu'a la li qu ub.

une bonne ruaison en pierre '

c appareil de cbauff

chaude et sur le

coin nord-est de la propri6te. Le terrain

iu a part si on le di

ONTARIO

Un Lloc de i ions, coutenant six

logements, pres de la rue Blcury : donnant
un lover annuel de $1,4 00. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

bonne elasse de locataires.

AVENUE DO PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de m. eu pierre, ou bon

etat, un ben revenu. Fiix $5,750

.ne.

RCE PANtT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Oraig, avec uue batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

HDE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecunes

RC£ Sr-Dr.\IS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

R0E ST-Hll'POLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en jiierre
;

eu boo brdre et h'm^

oue. Prix $2 000.

ROE ST-I.AOBRKT

Block de butisses sur un lot de 71x8-;

1' usage d'un pi i a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

ons en brique et une maison en bois

annuel dopassant $90'.' loit sureinent

logmi yaleur.

roe c

Un in Prix $500 seule-

J. Cradock Himpson & Cie

nt d'lmmeubles et

Encanteurs il'Iuimeubles

181 rue St. Jacques.

A VENDRB
P \R

R.001IIER& Fit

v- ' noiiv(dli!iiti:iil co

'i face du Irk$o,ouv ,,

ll II

cuisine cxlcnlioi

,,<i Itue ( li'-nii'i
'* '

>'
i ne niatfiiifique n

C. .'i In;

' ".HO It ue -I -l)u!u I),,;

* ' ' >'JU
'•ii ; "

. toil rrn i
i

A 1 ) -(in Rue Quesnol.—Un bl<*'-''"" briqm
vv. c. gramliMir, n

-i.:,:

diliou

V ' ' I i

bloc en bi

limn ellcmeni con u-uii, -,

C: 1 I) ', I'd l (ul ' > it- - At\\
In

bain, «

.

#1 f)(\() I{ "C St - Doiuiniq ic i H

lea,

i ni pr -s

.

Argent a proter, $32,003

A ' qui •> culi r ou '.

ant aux so

R.GOHIER& FILJ

Agents d'lmmeubles et Evaluai

Xo. 4 Kuc Sl-S.suuont
Cli.unbrc Xo. 1 i

Tel. Bell 7067.

A VENDRHl
PAR

E3- K/- o-A.ie/EA.r-

£0 -Af) A vendre. rue Berri.—MaisonJ
>>_ I'JJ veil (U.ux etages, contenantdB

logements de li a;

tuyaux andeurdela bati>-c2
allonge de 'ti pieds a deux etages, fon

Condition §700 coniptant balanoH
ti p. c.

-.. -nA A vendre. rue T.agauchetiere a
fD,0 V\J de la rue St-H.

contenant trois logements, bain.

gaz, grandeur de la b&tisse 24xtjo a tn

grandeur du terrain :Mx02 avec ruelle.

">1 - Hi ifl A vendre, rue ^-t-Hubert. -Ma »

•'jjlO.UUU en pierre, contenant plusi'W

mts. Loyer $1416, grandeur du tern
ec ruelle.

« n noo A vcii'lrc. i uc Workman.—MaM
v"-t Jv 'J a trois etag

contenant trois ! de 4 -3 et i

ments chacun, fondation en pierre. xra

terrain ''< '*74 avec ruelle. c onilifious ^jf

coniptant balance dans iroisan i (i |). c.

TOO A vendre, rue Laval. — Al

§0.i>U'J 11(
., ri c a trois

six logements. et \v. e. grandeur i

mdeur du '

»
'

'

Condition-- I'aciles.

a- aao A von H-e, rue Notre-Pame <

<5>l,\jO\) —Magasin avec quatre

men, leur - l-" 1 avec i

loyer „i> 0. Conditio]

*
I AOO A vendre, rue Clierrier.—Ci

V t.WxJU cn pierre, a trois

dear )')y.'X\ avec allonge, grandeur "u

JIM. ,

'''
ce dans ; : t-ret a ti p. C.

OOO A vendre. rue Ontario. - 1

ftO, J'JU |ro jv
, Ml ll

nuMits el \v. e. limn n
I

1 "
'
ce.

?iJ-n32, gran leur du l

A \ entire, rue Vil

ll

coin de deux rues, grandeur jix6o a\
rec D

untenant deux logen

omptant balance a 6 p. C.

$2,1

DOc
in

ruo bt-Antoine.—Lot vaeaiit
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ind du

it ion en pi(

ar\f\ A vondr -ne.-'Mni-

011 en briqn

ncais. conti nanl deux
d pierre, grandeur ill

e a (j p. c.

A- fin A A vend '

,l! '>

|j,yUU que, contcnanl cinq locrcmcnts,-

u . c. tuyaux a khz. Lo\ r t72(). Condi-
iomplant. In

I

: p. <••

'
" HA A vendrc rue < Intario. -

$0,OUU briquea
nit deux I

i

tuyaux a |*az, " In terrain

nelle. Condition

&Q fir\C\ A vend. Hubert..—Trois
!ftO,UUV belle residence en pierre. conte-

nan | 12 apparteim nts chautFe a <-

ideurde la bat i ; ;c :. :«, grandeur du ler-

rxl54.

r a , A vendre, rue St-Denis.—Trois lots
0U (

• vacant inesurant _"" 100 avec

ruellc. Prix 50c. du pied.

S'adresser a

E. R. GARBA.U,
1586* RUE NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Heures de Bureaux, de 9 a 12 a.m.

AVENDRd"

. »ESJARDtM8. V. K. PEKH

Desjardins & Perrault
Importateure en Gros et on Detail deFRUIT

Eti augers ot, Domcstiques

142-143, h/larche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par (>. & E. art.

Toute uommande promptement x6cut6.

Tel. Bell 1712 —Tel. Federal 75.

dt i "A A Unmaga inave< logementau-di
f>4,OUU sur la rue St-I.auront, Conditions

faciles.

A1A AAA Surlarue Cadieux nie
flUjUUU Ontario, un le de

ins en brique, donnant nn revenude $1,116

sq r;AA Surlecarre St-Louis, une i

$o,0 uv maisoncn pierre a deux logements,

louee $650.

& r OAA t'ne maison en bois et brique sur la.

$0,iivU ruc st-Dominique, louee $390.

40 ^AA Deux beaux cottages surlarue Laval.
$,',t)UU gn pierre, comprenant qua
pieces chacun avec foumaise a can chaude.

*10 f;AA Sur la rue St-Dominique, un pate
jtfl^.OUU

(
i e niaison en brique. loue $1,200,

les faciles.

Une belle maison en pierre de faille

sur la rue St-Antoine, a un scut lo-

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'E3sonces culinaires, Huiles a cheveux,

Perfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Kuile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

modem et commandos ezscutces avsc diligence

: ni Granite Work!
Coto-des-Neiges, Montreal.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Francjais,
AnglaL j

Keossais,
Elc., Etc.

. a Ires has prix.

Bilodeau & Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMM1SSAIRKS

No 15, rueST-JACQUES
SPEC1AL1TE :

Eiglewent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Une maison a deux logements en boi
et brique sur la rue Roy, louee $30

Au coin de l'Avenue des Pins el CaO
dieux, une maison en brique a trois

$6,500

|3,100

$5,200
etages, louee $180.

aq onn Snrla ruc Mignonnc, un beau bloc
'

$y,OUV
ci e niajsons en brique, loue $00(5.

j

Conditions faciles.

Surlarue Sberbrooke, piusieurs beaux lots

vacants, a des prix reduits.

Aq qnn Surlarue Beaudry. one bonne niai
,

<J>0,0 JV son en brique, terrain de 42 pds par !

lo pds dc profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubcrt, nous avons plusii

belles maisons a un seul et deux logements, a
des conditions las plus faciles.

*,- o.in Sur la rue Mignonnc. une magnifique
$'J,0- u maison a deux logements, pri

la rue St-Hubert.

$- dqa Deux belles maisons sur la rue St-
l,i/vv Andre, en bois et brique, lo

$631. Conditions faciles.

*Q c:f)A Sur la rnc St-Georgc, deux bonnes
to'"uu maisons en bois et brique, louees
$768.

t7 ^00 Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
*'| uv tagesen pierre avec toutesles ame-
liorations modernes. Termes faciles.

#1 K AAA Aquelqucs millcs de Ste-Scholasti-
'ff lo,\)\j\j qU6i un Diagnifique moulin a fari-
ne, ct un moulin a scier le bois et a embouveter,
nous echangerons pour des propri6tes de ville,

& 1 9 AAA Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
* -*,vvv bois et brique, donnant un revenu
de oiwe por cent.

$ 1 5 Dans une petite ville des townships
'

u de l'Erat, un niagnifiqucaquedue
donnant n revenu de $2,000 par an.

$10 0' Sur la rue Coursol et Atwatcr, un
*

. beau bloc de maisons en bois et
bri«iue, loue $1080. Condit ions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
pnetes dans presque tout.es les dirt'erentes
parties de la ville. et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres has.

Argent a preter a 5 et 6 p. c.

GUIMGND & BEOSSEATJ
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1562 Rue Notre-Paine.

Bureau d'Expsrts, d'Bvaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. COGUE,
Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluate ur.

L. F. LAROSE,
Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality
: Evaluation pour Expropriation,

Tel. BeU 2640. 99 RUC St-JdCfJUCS, MoiltlCal.

J.&P.BEUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Cha< niers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tons genres a des prix tres

mode res.

Residence : J. BllUNLT C6t.es-des-Nreigcs

Telephone 1

Le petit professeur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-
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Apres le 31 d^cembre 1<S92 le prix de

lent sera hausse a $a,00 par

ADDRESSEZ
une piastre inelue)

PRINTER'S INK
IO Spruce St., - New-York.

Pour cii istres un exemplaire du
A in ri Directory pour

nranto (1 50 sera i xpe-
achat

bonnement
,i rs' Ink pour un an.

ScienJific American

Agency for

ANNONCES.
CI vous avez quelquc chose a annoncer quel^ que part, en aucun temps, ieri\ez iX GRO
P. ROWELL & C1E, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations an su"

jet d'an
exemplaire do " Book v<

;
prix, mi:

franco, sui Cfontient une
coriiyjii

Newspapers Di' •ttory
x
('e tons le 5 1 PS jour-

nan x, y com pi i :

la coxe de I

coup dc reus'eignements sur les prix, et
sujets se rapportant ans Eorire h>

ROW] DVIOliTISING BGREAG, a

NSpruce Street, ow York"

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DE3!GN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information ard fres Handbook -jvrite to

MUNN & CO., 361 Broadway NEW YORK.

Oldest bureau for securing P*^£ht brfore
Every patent taken out by us^is brought,betore

the public by a notice given free of charge in ine

gtfentftic ^werican
Largest circulation of any scientific paper in the

world. Splendidly illustrated. No '"telligent

man should be without ^^^li^krn
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,

PdbLisbbrs. 361 Broadway, New Vork.

AUI MAMASDS BE GROS.

c.DANS::

LE

Prix taut

c:POUR:c

ACHETER

— OXJ

VENDRE

Premieres maisons de vins et liqueurs

Fiance, dtmandent jepit-s. ntantsi

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

22Sjro - B. P. Boite 958a

F. VALENTINE
Comp'able et LIquidateur de Faillites

TROIS -RIVIERES.

Renseignements commerciaux donnes confi-

dfenticllem«nt sur demaivlo.

IDES
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L'EQUITABLE,
( les

Etats-l 'n'l.-

Compaguie d'assurance

sur la Vie.

-x lev Janvier ISO;.' x-

ACTIF $136,193,518 58

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutcs polices en vigucur (calculee
a 4 p.c.) et la Reserve speeialc (pour l'ctablisscmcnt d'une
evaluation a 3* p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Bxcedant total non distribute
, $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,913 85

Nouvollcs polices souscritcs en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances on coins $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere form© d'assurance de la Pociete) ne contient aucnnp
restriction au sujet de la residence, des \ oyages, de l'oocupat ton au bout d'un an. [ncont eatable
aprea un an, ct non-conflscable apres trois ans. S3 l>i-s reclamal Lone Bont qayees Immediatemcni
eur reception dc prcuves satisfaisantes du d6i -

SEARGENT P. STEARNS, Girant gitClfour le Canada. I'ii, LaFERRIERK, bufiecftur.

Registered

Trade
Mark.

K*jlkje*» wmm-txx* uiiiiniiit>.

.

LIb
»rmifininnimiirnivk

Li}, UL j jLu f M \majt u u juiju » ill .111.

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES ct pou* U COMMERCE

S
fiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patis3iers, Boulangers,

Confiseurs, etc.; pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RTX SPECIAUX pour COmmandeS CXCedant\ La l
jhlSi grande usine du genre dan

i . /a nnr\ n \ I
1;l P"l««anCC.

1 tonne (2,000 lbs.)
/ u»mi*u •inn .

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEfiME & Co,,

addition d'acide. Conserves 1
NEaooiANTs-iNousTaiELs

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

knee Commerciale. Union du Creditit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, m6moires, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCEri de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VjfiNTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
OERANCE d'immeubles et de succession
UENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS-6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont otiertes pour les d£-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long ternies fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
corresponds nces, etc.

CONTENTiEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'.Vgence se charge: de r^glement'et verification de compte, liquidation de society, de fail,
lite, de succession ; convention de Jcreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actos sous seing pri\T6, ; ravaux d 6criture et de comptabilite a nrix raisonna
ble. Telephone 7248 444 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MAJfUFACTUBIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
nvno :ett ~re .a.l

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

imm w for et Riwatioas faites avec soin et a Friz Mm

.

"LAROYALB
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTRE/,

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au fo i

du gouvernement, $800,000. Responsabilite
-

des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du >assif de toutes lea Compagn
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents p> udpaux du Depart. fran9ais, Montreal

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VII

Bureau Principal: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POBTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISA1S

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite et les environs.

. . On exigera de bonnes r6fe>ences et un cautionneruent pu dep6t .,

S'adresser a

H. H. DEOELLES, Surintcndant,

262 RUE ST-ANDRE,
N. B.—En faieant votre demande, mentionnez J , . . . ,

"Le Pris Courant." \
ou au bureau principal susd

U VL'IMPEKIALE
tde t_.o:£t:d:r>:es

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau nour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'

EN FACE DE L EGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 IVIQItfTFtEAI-

SEULS LMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguei

FABRIQUtiS AU CANADA.

Oette maison, si avaatageusemaat coanue par rexcell^nce de3 Instrume
qule otft-e en venta, eb pi- La aitisfactioa generate qu'elle a toujours donn

endant dIh? d^ bcaata iii^^ d'esistence, m^rita a juste titre la connan

paait^e dont elle a toujours joui.

f^-R^PARAriONS et B3oaA.^GtS3 a da3 conditions tr69 acceptables, et tJ

1 emainsPiAN d'occasion
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RHUMDIAMAHT
\ COGNAC JOCKEY CLUB li

HMMlLrs

Propriety de MM. ARCHAMBEAUD FRERES, de BORDEAUX et COGNAC.

PRIX DE VENTE AU COMMERCE DE DETAIL TOUS FRAIS ET DROITS PAYES A MONTREAL ET QUEBEC.

JOCKEY CLUB EN FUTS:

EN FOUDKES DE LUXE
De 117 gals. - - $3.50 le gal.

De 56 " - - - 3.70

De 27 " - - 3.90

Ces Foudres de luxe sont munis d'un robinet-jau

geur nickele indiquant la quantite du liquide jusqu

la derniere bouteille.

Le Cognac JOCKEY CLUB***er

futs est la meilleure valeur

du marche.

En H.H.D. de 56 gallons

$3.40 le gal on,

En Q.C. de 27 gallons En Octave de 13 gallons

$3.50 le gallon. $3.60 le gallon.

La Qnalitl V.O. dans l«-s mimes emballages que ci-dessus, SO 50 de plus par gallon.

En Demi-Octave de 6 gallons

$3.70 le gallon.

JOCKEY CLUB, KHUM DES LYS, ItHUM DIAMAXT EN CA1SSES.
Toutes les bouteilles de Cognac Jockey Club sont garanties par une bande metallique, scellee a !a capsule, qu'il faut exiger rigoureusement iutacte a la livraison.
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Carte
La caisse de

Bleue * # *
12 bouteilles 87.50

Carte Blanche V.O.
La caisse $8.76

Carte d'Argent V.S.O.
La caisse $10.00

Carte d'Or V.S.O. P.
La caisse $12.00

Rhum Diamant. Rhum des Lys
La caisse 12 bouteilles $7.50 La caisse 12 bout. $11.50

Les qualites V. S. O. et V. S. O. P. JOCKEY CLUB et le RHUM DE LYS sont expidUs en caisse d'origine settlement.
" 12 litres 13.75

LES COGNACS JOCKEY CLUB, LE RHUM DIAMANT ET LE RHUM DES LYS SONT EN VENTE EN GROS, MONTREAL, CHEZ

N. QUINTAL & FILS. HUDON, HEBERT & CIE. L. CHAPUT, FILS & CIE. J. O. VILLENEUVE & CIE. HUDON & ORSALI.
O. L4.CAILLE &OIE. L. W. TELMOSSE & CIE. D. O. BROSSEAU. LAPORTE, MARTIN & CIE. WILLIAM FARRELL;
MATHIEU FRERES. A. ROBITAILLE & CIE. A. CUSSON & FILS. DUFRESNE & MONGENAIS. J. E. MULLIN & CO.

\

T7"EiTTE E1T GKESOS JL. QtTEBEC, CHEZ
N. TURCOTTE & CIE. THEOPHILE LEDROIT. WHITEHEAD & TURNER. LANGLOIS & PARADIS. N. RIOUX & CIE.

arfnrf nfNFRa LE au canada: » ComDagnie d'ApproYisJonnements Alimentaires de Montreal, Limitee. * 77 rue St.Francois-Xavier, Montreal'
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de rindustrie, de la Propriete Foneiere et des Assurances

a n^-KT-M-nm/run^ma ./ Montreal, un an, $2.00ABONNEMENTS :( Canada> .. 1(60JBBAU : 86 rue St-Jaoques, Montreal.
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N. F. BEDARD

17 •

Rue William, Montreal

• .... Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes 3ortes de

—

—Fourniturt'-' pour

—

PROMABBHIBS et BEURRERIES

UUCKETT, UODGB & Cie

EXPORTATEUKS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des SoBurs Chrises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 5 Janvier 1893.

**^ AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

HV.CHOWN&Cie, - - - de Belleville, Oat,

ACBSI, AGENT POUR LES CKLEBRES

lis a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Oat.

U

J M. Bedard a constamment en main tons les
t eriauxn6cessairespourmonterune fromagc-
r :oinplete, avec outillase le plus perfectionne

::otel ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hdtel de Quebec.
] plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderes.

I n.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
tnptable, Auditeup et Lipidateup

—
: BUREAU:—

Batiste de la Banque Rationale,

7rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
ilephonk Belli /Telephone Bell
Bureau, 731 J \ Residence, 872

kicialitd : - Reglement de Faillites

IARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

f'tes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

U Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMASMcLAUGHIN
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

LivrSs a toutes les station*

L. J. HERARD
MARCHAKD DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LAUBENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

Le dommage cause' par les froids in-

|
tenses de ces derniers jours aux cer^ales

' en Europe contin e a preoccuper les

marches et a soulever les prix avec une

grande force, non pas qu'il y ait eu pa-

nique et que les cours aient mont6avec

cette rapidite qui caracterise les comers

-sis aux Etats-Unis : mais chaque

jour a ajoute sa hausse a ceile de la

veille et chaque telegramme quotidien

deBeerbobni noussignale: "turndearer"

les prix ont rnonte' d*un cran. Depuis

que les marches ont pris cette to arnure,

les u^gociauts ang a s qui d<klaignaient

de s'occnpt r du bio qu'on leur offrait,

>e sont mis a e>udier Ja situation avec

an peu plus d'attention. lis ont vu les

quantites disponibles diminu^es tant

en Angleterre qu'aux Etats-Unis ; les

importations, presque completement

arret^es—par leur dedain, d'un cote, et

par le manque de stock disponible, de

l'autre ; et ils se sont mis de nouveaua
acheter du ble et des iarines. Cons6-

qnence : fermete des marches.

En France, les marches de province

sont fermes et en hausse. Des le 17

d^cembre XEconomiste Francais prevoyait

comme nous ce resultat :
" La neige

qui couvrait les champs, dit-il, est fon-

due et de trop fortes gelees pourraient

maintenant causer quelques d^gats."

Aux Etats-Unis, l'Ouest, dont le hie"

d'hiver a £te fortement eprouve\ est

plein d'activite
-

: Minneapolis a recu

des commandes de farines considera-

bles et s'ils ne s'^tait pas trouve des

maisons trop fortement engagers a la

No 19

baisse qui ont vendu liberalement, la

hausse serait considerable.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

28 dec. 4 janv
#

i

Chicago Cmai) 0.77J- 0.78$
New-York (mai) 0.81* 83
St-Loui8 (disp) 0.67 0.67J-
Duluth(disp) 0.67£ 69

Au Manitoba, les prix ont subitement
hauss6 et la df-mande de Test 4tant

bonne, les marches de Winnipeg et de
Port Arthur sont actifs. La hausse est

due aux rapports de dommages aux
bl£s durs du Nord-Ouestam^ricain. On
paie aujoui d'hui a la campagne de 50 a
55c pour les beaux echanrillons.

Dand le Haut Canada les bids sont

mieux tenus, mais les pois. l'orge et

l'avoine restnntfaibles.

A Toronto, on cote ; ble blanc, 62 a
63; ble" du printemps, 60 a 61 ; ble*

roux d'hiver, 60 a 62c. Pois No. 2, 53 a
54c ; orge No. 2, 42 a 44c ; avoine No. 2,

29 a 30c.

On a paye l'avoine a la campagne de
20 a 27c et les pois 53c, le tout livre* aux
chars.

Le marche de Montreal a 4>t6 h pcu
pres mort toute la semaine ; les ffites

eLoignant des affaires. Le mouvement,
d'ailleurs est tres restreint et les sorties

d'entrepot sont exclusivement desti-

nees a la consommation locale. Voici,

d'apres les relev^s du Board of Trade, les

SAINDOUX

256 - RUE ST-JACQU ES - 256
ctutra& Goon*.

COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIC — ANGLAIS.

Classes dujour et du, soir.—Demanded let circiUairea.

Ouvermre le lerNo vombro 1808.

EMPAQUETE en

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AlsTOHOE;
est bien supSrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

1VI. LAING «5c SONS
Empaqueteurs, Msntre*L

Dkmandxz la ListK dks Pux

En /ente chez tons les Epioien.

Bureau : Telephone No 344

MAISON D'EWAQUicTAGK :

Telephone No. 00C
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SPECIALITIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Ho. 109 RtJE ST-IiACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Sp6ciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmks de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recominandent speciale-
nient. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remeat contrele mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, lo Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morbhuo - Creosol. — Un excellent remede
f>our la Consomption, la Brojichite, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
, , , Prix 60c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tou6 les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les exp6dierons immediatoment
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseura.

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux rufimes prix que
que les moulins j

Grains vendusa commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BB0NCHITE8
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norrege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agentsldes Remddes Brevet6s
Francais

1605 Ruk NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

Hie is Telephone Sell k Canada

-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique onregistree) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sort pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephoniquo qui ait 6te mis jusqu'ici sur le
march e.

Les abonnes du service de Montreal et le pu-
blic peuvent maintenant obtenir la communica
tion t616phon)que sur ses Hunts de circuit a Ion
que distance, avec Quebec, Ottawa et Shirbroo-
fee et les localites intermediaires, aux prix sui-
vants

:

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa 60c 75c
" Sherbrooke 60o 76c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet dos prix fl

e« localites en communication

quantites disponibles en ce moment ft

Montreal

:

Pois 205,438 minots
Avoine 2(>l,!):«)

Orge 79,958

Le marche" anglais pour les pois est

un peu meilleur ; le prix cote par le

c&ble est de 5s 3d ; mais il n'y a encore

ici aucun changement dans le oours re-

gulier, soit 70c par 6(5 lbs en entrepot.

La demande pour l'avoine est presque

nulle, mais il y a des signes ties percep-

tibles d'un retour prochain d'activite\

On nous afflrme que Ton a pu acheter

a 31|c l'avoine No 2 en entrepot, mais
nous ne croyons pas que cette transac-

tion se repete. Nous coterions plutOt

de 31£ a 32c avec tendance k la fermete.

L'orge et le sarrazin n'offre rien d'in-

tecessant sur notre marche.
Les farines sont mieux tenues; avec

la hausse du bl6, les meuniers ont hausse"

leurs pretentions de 5c. par quart, mais
comme le inarche

-

est tres largement
approvisionne les detenteurs vendent
encore aux prix ante>ieurs. Si la de-

mande devenait active, cependant, il y
aurait certainement un peu de hausse.

Les farines^d'avoine sont un peu fai-

bles et Ton peut obtenir, gen^ralement,

une 16gere reduction sur nos prix que

nous laissons encore tels que la semaine

derniere.

B16roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
B16blancd'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printeraps " " ...0 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 81 a 82
" No3aur 72 a 73

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 32^0 32

B16 d'inde, en douane 00 a 00
Ble d' inde droits payee 65 a 67

Pois, No 1 83 a 85

Pois No 2 Ordinaire) 70 a 71

Orge, par minot 38 aO 40

Barraaln, par 50 lbs 42 a 43
Seigle, par 66 lbs - 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 60 a 3 70

Extra 3 15 a 3 30

Superfine 2 80 a 2 90

Forte de boulanger (cite) 3 95 a 4 10

Forte du Manitoba 3 90 a 4 00

EN SACS D' ONTARIO

Medium 1 85 a 2 10

Superfine 1 40 a 1 45

Farine d' avoine standard, en
barils 4 00 aO 00

baril d' avoine rranulee, en
Farines 4 10 a 00

Avoine roulee en barils 4 10 a 00

Les marchands de la ville et de la

campagne ne peuvent faire mieux que

d'acheter chez MM. E. Durocher & Cie

les farines, grue, son, moulee, dont ils

peuvent avoir besoin. Commes ces mes-

sieurs sont agents pour plusieurs mou-
lins a farine, ils peuvent donner satis-

faction aux plus exigeants.

Marche de detail.

L'avoine, sur le marche" de la place

Jacques-Cartier se vend encore de 75

k 80c. et elle est tres rare.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 k 85c

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 k $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de 95c

k $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres,

La farine d'avoine vaut $3.10 k $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 k

$2.35 par 100 lbs.

BEURRB

Marche" de Montreal

La demande pour les beurres de beur-

reries s'est ralentic, aprds I'activite des

fetes et les commercants fonl quelquee

concessions pour vendre. Ainsi ils ven-

dront des beurreries de bonne qualite

k 23c. tout en exigeant encore 24c. pour

celles de premier choix. En gros lots

les prix sont de 22fr 22Jc. pour les beur-

reriesde novembre et de 221 a-23Je. pour

celles de septembre et d'oetobre.

Les beurres des townships ont une

demande courante du marche local aux

prix de 20 a 22c. suivant qualite et quan-

tity ; les beurres de l'Ouest, en tinettes

ou en rouleaux valent de de 19 a 20c,

et les beurres communs de 16 k 18c.

FROMAGE

Marchd de Montreal

En gros, le marche" a et6 bien [tran-

quille, depuis la cloture de la naviga-

tion ; les expeditions ontetefaites dans

les stocks achetes d'avance et les ven-

tes sur place pour l'exportation sont

tres espace"es. Le commerce local paie

toujours de 10J k lie pour les belies

qualite^s.

CEUFS

La fermete du marche signage la se-

maine dernifere s'est maintenue et les

prix ont raonte d'un point ou deux. On
nous signale des deinandes recues de la

part de New-York et de Boston, mais

nous n'avons pas connaissance de nou-

velles expeditions.

*La persistance du froid, qui retarde

la ponte, inrlue aussi sur les prix. Nous
cotons les ceufs chaumes de Montreal

de 17 a 18c, ceux de l'Ouest, de I5£c k

16c la douzaine. Les ceufs d'automne
valent de 20 a 21c et les ceufs frais de

24 a 25 la douzaine.

VOLAILLES ET GIBIEK.

Le marche" absorbe promptement
tous les arrivages de volailles et les

paie des prix fermes. La saison du
gibier tire a 3a fin.

Nous cotons •

Dindons, la lb 1H a 12Jc
Oies, " 5| k 9c
Canards, " 8 k 9c
Poulets, " 7 k 8c
Poules, " 0a6£c

Les perdrix valent de 60 a 65c la paire.

POMMES DE TERRE

Encore une hausse a signaler. On
demande aujourd'hui, au char 90c la

poche de 9*) lbs ; et le detail paie de 95c

a $1.00.

A Boston on cote : Hebrons, de 85 k

87|c. ; l'oses, 85 c. ; rouges du Dakota,
75 a 78c. ; blanches de New-York, de 78

a 80 c. ; Chenangoes de l'lle du Prince-

Edouard, 68c.

FOIN PRESSE ET FQTJRRAGES

A Boston on cote :

Choix afancy en grosse balles $17 00 a 18 00
" "en petites " 16 00 a 17 00

Beau abon 15 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 00
Mele 13 00 a 15 00

Paillede seigle 13 00 a 14 00
" d'avoine 00 a 9 00

Arrivages de la semaine : 467 chars

de foin et 56 chars de paille. Semaine
correspondante de 1891 : 239 chars de

foin et 20 chars de paille.

La demande pour le foin pendant la

semaine derniere a 6te faible etles arri-

vages restent considerables. Les stocks

non vendus continuent k grossir. Le
ton du marche est plus facile et, quoi-

qu'on ne puisse pas baisser les cotes, la

moyenne des ventes est inferieure k

celle de la semaine derniere. Nous co-

tons le marche tranquille & nos prix le

foin fancy et celui de basse qualite"

etant comparativement en meilleure

"ix

demande que la c|iialite moyenrn-
. i„ ;i

paille de seigle est lourde et I'ol

cede la demande (Circulaire de M.
Hosmer Robinson \ (Jie, de Bo

A Montreal le marche des foun
est sans changement notable,

pourtant plus de facility dan-

du foin. Le marche anglaisrestatltM

il n'a pas ('te fait d'exportations, tte

semaine, (juoique le fret ai L 6te* oiT t &

hon marche.

Nous cotons en magasin :

Foin prcsse No 1, U tonne $11. 0i

do do No 2, do 10. (n

do do No 3, do Oi

Paille do do 5 0'

i', extra, hi tonne 00 00

do No 1, do 00 Oi

do No 2, do 00 On

Gru hlanc du 00 oo

do No 0000 a 00
do No 3, do 00 00

Son do 14 00

do au cliar 13 0'

lilc-d'iude jauue moulu 00 00 k 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.7"

Ble-d'inde broye, hi tonne 00 00 a . 00

Marche aux Animauz.

II yavaitlundiaux abattoirs deist:

Betes a cornes i

Moutonset agneaux i

Veaux ,i

On peut donner les prix suhots

comme moyenne :

B6tes a cornes, ler qual. 4£ a :;.

2e " 3 k

Moutons, la livre 3^, :.

Agneaux " 4Ja 1

.

Veaux "
5.00 a 2C)

Pores sur pied p. 100 lbs. 6.00 a (

5

MARCHE AUX CHEVAUX

M, Kimball, du Canadian P; fie

Horse Exchange a achete^ 150 che ux

pour une compagnie.forestiere du )d-

necticutt et il lui en faut encore, ne

soixantaine. Le prix moyen qu a

paye est $110.

Bureau d'Experts, d'Evahateuriet

Dessinatenrs

A. GENDRON, JAS. I. BOGU

Comptable, Exp et

Evaluateur
Architecte et Evaluuteur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evalualr.

Sp6cialite : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Hoi al

ANMOXCES.
SI vous avez quelque chose a annoncer lei

que part, en aucun temps, 6crivez a 50

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce EM
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations e su'

jet d'annonces, fera bien de se proem u <

exemplaire de "Book for Advertiser; 388

pages ;
prix, une piastre. Expedie par la i,lle,

franco, sur reception du prix. Contien me

compilation faite avec soin, d'apres le Am,-**

Newspapers Di'-ctory, de tous les meilleure ur-

naux, y compixs les journaux speciaux ;
une

la cote de la circulation de chacun, avec iu

coup de renseignements sur les prix, et f rei

suiets se rapportant aux annonces. Ecimu

ROWELL'S ADVERTISING BUREA »

NSpruce Street, ew York*

o

«
9
e

CtM

remedy for Biliousness, Blotcues on tne *»'

Bright'3 Disease, Catarrh, Colic, Constipatic

Chronic Diarrhcea. Chronic Liver Trouble, 1

betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentei

Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female to

plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, hit

Jaundice, Kidney Complaints, Liver TrpuM

Loss of Appetite, Mental Depression, M<H*
Nettle Rash,

—

tion. Pimples,
to the Head,
plexion. Salt
Head, Scrof-
ache, Skin Dis-

Stomach,Tlred
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

Painful Dig'

Rush Of Bio
SallowCoi|
Klieum, Scai

ula.SickHee
eases, 8oi|

Fceling.Torf
WaterBra
er sympto

' r ® „fl-*nrl
impure blood or a failure in the proper Penoi

ance of their functions by the stomach, "J"

£

intestines. Persons given to over-eating are uc

eflted by taking one tabule after each meaj.

continued use o? the Eipans Tabules is tb mn
cure for obstinate constipation. They wjniu

nothing that can be injurious to the mow «
cate. 1 gross «2, 1-2 gross $1.26, 1-4 <"

1-24 gross 15 cents. Sent by mail pc

Address THE RIPANS CHEMICAL CO.

P. O. Box 672. New York.

••»•••••••••••

I



LE PRIX COURANT.

HIE All COfTINT
*mJ j2«YSt mt

> /*

/

Attirer
^\

Chez soi les acheteurs
iu Comptant, et en meme temps se pro-
jurer une publicite enorme, voila ce que
;out detailleur peut faire au moyen de la

39 XTlie ^2i*i>^J»,OCa_TOL^£&

a: Cooperation : Commerciale foumit a
.

aux o

detail lours des Bons et des Actions i

()OPERATlVES, au moyeu desquels ils peuvent distri- I

ber a leurs acheteurs des PJRIMES remboursables en
|

AiGENT

;Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal.

.*. IVos Agents sont partis

pour visiter tons les maga-
sins de Montreal.

.*. L.es marcliands de la
campague recevront par la
malic, stir demande, toutes
informations necessaires.

r
p qu'un chiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la campagne, la

Cooperation Commerciale " annoneera dans les journaux locaux.

W)ure socie'te'
No 35 rue St-Jacques, Montreal

|

Telephone no 2602



LE PRIX COURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUB ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Noub faisons une sp6cialit6 des VINS DE MESSE, et tenons conatamment en

mains, pour cet usage, lea vins de Sicile, Tarragonne et lea Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 80 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamnient en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

SAINDOUX! SA1ND0UX !

Nous avons eu l'avantage d'acheter une quantite considerable de Saindo
avant la derniere hausse, et nous pouvons offrir les marques

suivante9 a des prix exceptionnels :

"FAIRBANKS" "PRINCESS" "ANCHOR" "GL0 3"

\ . it. Demandez nos prix.

LAPOUTE, MARTIN & CIE

Nous recevons 4,500 boites de

RAISINS VALENCE
Que nous offrons a des prix exceptionnellemeni as.

2&r Ecrlvez pour no» prix. *^&

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTRBAj.
M6daille d'Or a 1' Exposition e Quobec. M6daille a 1' Exposition de T )ntc

^SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRK ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depnrativeet Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
:m:oitt:r:e.a.h, .

A. RACING & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, an assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.
Laineettoiledu pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

•n mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafe:

AGENTS

:

A Quebec : B. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton Jia.

A MoNTBiAL : J. A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de u ntifier des contrefacons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAIS'S IT AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERR:

EAU DE CONTREXEVILL
"

SOURCE DU PAViLLON
]
bue comme eau de table, previent et gu6iit la gravelle, la goutte, le di ete

et les maladies des voies urinaires.

E A U D E V I C H Y«e
S OURCE DUBOI

S

r^tablit l'estomac, previent et guerit la dyspepsia, rend l'appetit.
Se trouvent chez tous les pharmaciens, et chez

And. Brisset et Fils, Impoptateups, 393 pue St-Paul, lontnL

MAISON FONDEE EN 1864 .

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

A. Ferland k Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
rdres promptement extcuUz

TELEPHONE 6606,

ETABLIS EN 1855.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
" Lemonade

" " Ginger Boer

Eaux Apolinaris, Soda
et Vichy en Syphons et
en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seula agents pour l'Eau Mine>ale de Varennes

MABCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, G£rant.

Importateur directe des pays de productsP
:o:

Th6s, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassea

Conserves alimentaires, et article

d'assortime general.

SPECIALITE.—Epioes et Cafes moulus et empaquetee a m
moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "A»a-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINiUGHES purs de la grande manufacture de rina re

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de

tNTREPOTSIET BUREAUX

NOS 1436? 1433 ET 1440, RUE N0TRE-DAM!
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MAISON FONDEE EN 1886.

I _
Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

OOOOOOOOOOO 00

Chaput Freres-

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

,A SEMAINB COMMERCIALB

ET FINANCIERE

Montreal, 5 Janvier 1893.

FINANCES

demarche monetaire a pris un pen

( relachement ; a Londres et a New-
ark les fonds sont plus abondants et

i|i banques n'ont plus autant de profit

Exporter leur argent. On cote chez

i is les prets a demande a 5i p. c. avec

t ! tendance a la baisse ; les escomptes

r bent stationnaires a 7 p. c. |pour les

1 1 is billets a un ou quatre rnois.

. Londres, le marche est aussi un peu
p's facile ; les effets de banque se co-

1 1 de ljj a 1| p. c. La banque d'An-

5,;erre maintient son taux a 3 p. c,

: |ui n'empeche pas que de temps en

tups onlui demande encore beaucoup
i • pour l'etranger.

(6 change sur Londres a reneheri.

les banques vendent leurs trait es a

K Jurs a une prime de 9 7/16 a 9 9/16 et

e s traites a demande, de 9J a 10. La
)i :e sur les transferts par le cable est

C 16. Les traites a vue sur New-York
c de J a J de prime.

;s francs valaient hicr a New-York
pour pa-p pour papier long et 5.15

n court.

', bourse s'est reveille mardi apres
e fetes, avec encore de l'activite et

eicoup de fermete daus les cours.

a rejouissances du jour de 1'an ont
v soinipnf laisse une impression fa-

cj ble chez les boursiers.

banque de Montreal s'est tenue
i 236 et 237, ce qui est une hausse

e k 2 p. c. sur la semaine. La banque
u Dtnmerce est rested ferme a 144 ;Jla

a ue des Marcbands est cotee en
\t re 164£ vendeurs et 163 acheteurs.
a inque Molson a das ventes a 172 et
ft et la banque Union a 101.

1 banque du Peuple a eu une vente
3iredial08J.

1
1
banques canadiennes sont cotees

l iture comme suit

:

Vend. Ach.
(Pe«ple 110
«|e Jacques-C artier 136
^ !l?elaga 125
tionale

^le-Marie

1 Richelieu varie entre 70J et 71 ;

I :ific entre 88 et 90 ; le Cable Com-
ei al entre 177i et 178J.
Lplus grande activite s'est portee
r Gaz et les Chars Urbains. Le Gaz
W: etre pousse a la hausse par un
n ^t puissant qui a d6ja faitmonter
le ies autres valeurs et qui voit la
8! 'ilite d'une bonne speculation a la

£
i sur ce stock. II a debute mardi

* et a 6te" parti, en deux jours, a
B il cldture a 232 vendeurs et 231|
n ;urs.

Chars Urbains eont sur le point
ttre les nouvelles actions neces-

J

r Pourporter leur capital a $1,800,-
Jes ""

109

128
120

! actuels au pair, une action nouvelle

pour chaque actionnaire. L'emission

se fera samedi le 14 Janvier prochain.

Deja Ton a offert une prime de $30 par

action pour le privilege de partager

dans cette emission, et les actions ac-

tuelles sont cotees a 252. Les appels

sur les nouvelles actions seront comme
suit : 25 p. c. le 15 fevrier ; 25 p. c. le 15

mars et 50 p. c. le 31 mars 1893.

Le telephone Bell a ete vendu 155J ;

la Royale Electrique est cotee 250 ven-

deurs et 230 acheteurs. La Dominion
Cotton Co a fait 137 et la Canadian Co-

lored Cotton Co. 110. Les obligations

de cette derniere compagnie valent

1Q2§.

COMMERCE

Les f&tes de Noel et du jour de l'an

se continuent, par convention tacite

jusqu'aux Rois ; pendant ce temps les

affaires sont plus ou moins negligees et

Ton oublie les soucis du commerce dans
les rejouissances de la famille. Ce n'esc

done guere que la semaine prochaine
qu'un mouvement quelconque pourra
s'etablir, et encore, comme doit rester

du stock invendu chez les marchands,
la demande de marchandises de la sai-

son, en gros, restera probablement cal-

me jusque vers la fin du njois.

Le detail dans notre region, parait

satisrait des ventes d» la saison des

fetes.

La temperature se raamtient tres

basse ; la neige est a peine suffisante en
viile pour le trafic des voitnres d'hiver;

mais on nous dit, q:i'a la campagne, il y
en a suffisamnoent pour faire de bo is

chemins d'hiver. Malkaureuseruent il

n'y en a pas assez pour proteger les

prairies et Ton peut deja prevoir que la

prochaine recolte de foin pourrait bien

en etre diminuee.

Alcalis.—Marche tranquille ; arrivages

legers et peu de demande. Les prix

sontnominalement stationnaires. Nous
cotons : potasses premieres $4.30 ; se-

conoes $3.60 ; perlasses $5.20.

Bois de construction.—Le marche local

est tranquille et ne recoit guere que
des commandes de detail. Les contrats

pour le printemps dorment encore dans
les cartons des architectes et Ton igno-

re s'ils seront assez nombreux pour
donner plus de vie au marche des ma-
teriaux.

Chaussures.—Dans l'industrie de la

chaussures on continue jusqu'aux Rois

lechomage des fetes ; les voyageurs ne

repartiront pour leur tournee d'en bas

que la semaine prochaine. La perspec-

tive est bonne pour le piintemps.

Cuirs et peaux.—Les cuirs sont tran-

quilles vu la tranquillite de la chaussu-

res et l'absence de commandes pour

I'exportation. Les prix sont station-

lnaires, avec l'avantage du c6te de

'acheteur.

Dins les peau \ vertes, il y a abon-

dance dans l'offre et la demande n'est

1Q7 A-VEHSTTTIE PAFIHEAtT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUR1ERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLTSE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons uu SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

cotes. Les peaux d'agneaux valent 90c.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 00 a 4.00

No 3 00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.00 a 0.90

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveaute's.—La vente des fete

a ete excellente pour le detail et les

marchands de gros, qui se preparent

pour payer les merchandises canadien-

nes, font des rentrees satisfaisantes. Le

detail, maintenant, n'achete pas ou

tr^s peu ; les detailleurs vont faire leur

inventaire avant de prendre d'autre

stock.

Epiceries.—Depuis lundi, les epiciers

de gros se reposent et sont obliges de

se contenter surtout d'encaisser ; ce

qui, d'ailleurs, se fait d'une maniere sa-

tisfaisante.

Les raffineurs ont hausse les prix des

sucres de li8c. lis donnent pour raison

que les statisticiens donnent des esti-

mes tres dummies de la recolte de bet-

raves en Europe. Les epiciers ont,

generalement, reproduit cette hausse

dans leurs prix.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts f>ic
" " " boites 6|c

Cut loaf en quarts 5|c
" "

\ sfe
" eu boites de 100 lbs 5|p

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5|c
Powdered en quarts - 5|c

" en boite de 50 lbs 5|c
Extra granule en quarts 4|c
" "

i quart3 4£o

Les peintures et les verres a vitres se

tiennent fermes.

Produits chimiques.—A la fermete gene-
rale des produits chimiques, nous ajou-

terons une leg^re hausse du soda a

laver que nous cotons aujourd'hui de

95c a $1.10.

Poisson.—Marche toujours ferme.

Nous cotons :

sMorue, No. 1, petite, le quart. . . . $5.25
do grosse do 6.00 6.50
do do en draft 6.75 7.00

Hareng, cap Breton.le quart. 5.50 a 5.75
do French Shore do 0.00 a 0.00
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Salaison.—Le lard est tres ferme avec

tendance a la hausse.

La maison " M. Laing & Sons." cote :

Lard Canada Short Cut Mess $20.00
" " " le$ quart 10.25
" " Short Cut Clear....$L7.50 a 19.00
•' dedos 19.00
'• de flanc 17.50

La graisse Fairbank se vend en gros

$2.00 le seau et la graisse Anchor $1.70.

Cependant les epiciers de gros en ont

des stocks achetes il y a quelque temps,

qu'ils ecoulent aux prix de $1.60 a $1.70.

Les cochons abattus se vendent de

plur en plus cher ; on a obtenu cette

semaine $8.25 par 100 livres.

,000 de nouvelles actions pas tres active ; les prix sont faibles
«re diatribuees aux actionnaires quoique nous ne baissions plus nos

Les sucres jaunes valent de 3| a IJc

par gradations de £c par chaque degre

en qualite et en couleur.

Le marche des fruits sees est tou-

jours ferme ; les bonnes qualites sont

maintenant rares en premieres mains,

et doivent se payer le plein prix.

Fers, ferronneries ct mitaux.—Rien de

change aux fontes qui se meuvent len-

tement a nos cotes ; les fers en barre,

acier et metaux ont actuellement f >rt

peu de demande, mais conservent leurs

prix.

Les manufacturiers de clous n'ont

pas encore communique au commerce
les nouvelles conditions de la vente de

leurs produits. Le clou americain pour-

rait etre place ici, droits payes, a $2.45,

de ;sorte qu'il n'y a pas beaucoup de

marge pour une hausse.

Huiles, peintures et vernis.—La hausse se

maintient dans les huiles de poisson ;

nous cotons aujourd'hui l'huile de loup

marin raffinee de 45 a 50c le gallon.

Nous aurons probablement a annon-

cer la semaine prochaine une hausse de

3c sur l'huile de lin ; nos informations

en ce moment ne sont pas assez certai-

nes pour que nous puissions faire le

changement dans nos prix courants.

Rien de nouveau

petroles.

dans les huiles de

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diversea

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections de branches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a

plusieurs de mes enfants du Sirop de

T6rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T. de
MONTIGNY.

Louis Lame, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES

SeulRepresentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris
in m I 3——

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
MANUFACTURIERS DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
iWDEMANDEZ DES CATALOGUES.



LE PRIX OOURANT

Noh Prix Courants

7K/s.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40
do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34
do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58
Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23
Chicoree 08 12

Cafis ritis • Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir..... 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00
Macis 62$ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en Jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers ... 00 2 25

do Black Baskets... . 3 40 3 50

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 4 90 5 00

do Sultana lb 7$ 08$
do Corinthe 05§ 05$

Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00
Spiritueux : (droits pay/s)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Oie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rbum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lya do 11 50
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeua caisse verte 5 35 6 50
do do gallon „ 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye.- 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqueurs Cusenitr :

Or«me de Menthe glaciale verte 00 00 13 00
Ouracao 00 00 10 SO
PnitiAiu „,„., „ 00 00 IS 00
KummeL.... - 00 00 1 00
Orfcaa da Omm Otao«T«._ 00 00 14 00

50
50
20

Anisette 00 00 13 CO
Mie.ry Brandy 00 00 11 25
Crfime de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. l'."> 00
do do do de 24$b. 27 00
do do do de 48$b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do

^
Fremmet 26 00

Vinaigre •

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.LefebvedbJcie,encruche 1 60
do Malt, gallon 55
do La Bruyere 1 60

Produits de la maison Michel Lefebvre &• cie

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb
do 2 lbs •'

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux ;

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 » " 10

do 28 " " 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb "
GeUes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et Gibs.... "
do 7 et 10 lbs "

00
00

00

12$

1U
11

o

$1 10

2 00

)0h
10"

09$
09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09

do 28 " " 08$

GeUes en tumblers

;

Tumblers de 8 once6 la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00

. do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10$
Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48
60
72

100
30
40
48
60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90

80

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
do en botte de 5 lbs.. 27

do do 10 do.. 55

11

11

05$
05

00

00

00
00
00
00

Sagou p. lb .

Manioca do ..

Tapioca do ..

3a "ley pot 4
•*o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Polled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine preparee :

brodie 6> Harvie XXX, 6 lbs.

04$
04
06

75
75

90

50

i:>

55
36

75

35
24

04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00

37$
00
36
00

31

do
do
do
do
do

No'mandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lb«

3 lb«

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Puquets en papier :

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do
do
do
do

80
45

2 10

70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

Saumon

.

Ilultres..

Tomates.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bhi-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r&ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$] 75 a 2 00
8 50 a 13 00

90 a 95

1 4"> a 1 55

1 40 a 2 40
874a 95
96 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00
30 a

30 a

30 a

00
00
00

00

00

00
00

Cornichons aromatique* de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

01f
09
12

5 00
85
65
90

65

2£
12

16

00
95

75

25

70

1 50
9:.

00

00

55

2 50

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do ...

Opium do .

.

Acide oxalique do ...

Iodure de potasse do .

.

Quinine Ponce...

Salpetre par lb...

Creme de tartre do ...

Acide tartrique do ...

Vitriol do ...

Chlorure de Cbaux do ...

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a

1 oz. par doz

75

75

10

11

90

00
12

4 00

40

07

30

45

05
03

11

13

15

4 25

50

08

35
50

08
04

do do do
do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do do 4 do «...

do do do 6 do ..... 1

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20

Tresor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75

Specialites de L. Robitaille,

Elixir Resineux Pectoral $1.75 $1 kj

Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25
" " petite grandeur.. 3. 2$

Anticholerique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent ma^ique du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur.. H.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney. ... 1 .75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeuj: :! -

r,

Col c-Cure du prof. Vink '. 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Walkce Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

';
io

4 10

do flacon....

50

75

00

00

00

8 00

00

9b0

i ie

no
] 10

1 10

no

i to

1 1»0

600

no

3!I0

3 i0

liO

gL

3O0

lfiO

4;o
840

84

4f

Remede du Dr Park 8

Specialites du Dr. J. G. Laviolette

Doz. Gro :.

Sirop de t^rebentine, gr. fl $4 00 4i
«' " petitsflac. 2 00 2)0

Picault dr* Contant

:

DOZ. Gri B

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $15

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles avers 1 50 15

Poudre de condition, '% lb 80

25

80

70

i:-o

18

180

150

$ lb 1

" "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Veterinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do \

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do I

Slaughter No 1 do j

Harnais do j

Vache ciree mince - do l

Vache ciree forte do <

Vache sur le grain do .

Vache grain gcossais do

Taure francaise do .

Taure anglaise do

Taure canadienneen peau do j

Veau canadien do i

Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do I

Vache fendue forte do i

Vache fendue petite do 0|

Carton cuir canadien . do

Cuir verni grains par pied ,

l

Cuir verni uni par lb !

Cuir grains do 0'

Mouton mince do

Mouton epais do I

Buff. do
HUILES

Huile de morue T. N...par gal i2$ a '{

Huile de loup-marin

raffmee do 45 a '

Huile paille do 00 a -

Huile de lard extra do 70 a |

Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do )

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do

10 a 1
'

•

00 a 1 i'

50 a 1
"

50 a '

Huile de petrole par char ;

Huile de periole par lot \

Huile americ par char |f

Huile amenc par 10 qrt. |
Huile americ par 5 qrt. i

Huile americ par qrt ;J

ALLUMETTES
Telegraphe la'caisse

Telephone "
Star No 2 •

Carnaval "
Parlor "
Louiseville

.... $*)
'0

:::::::::::::::::::::::::::

j

zEEEE jl

BALAIS
BalaisAU cordes (esc. 7$) - W
" B a 3 " " ;

" Ma4 " "
" Xa3 " "
" C a 2 " ...... "
" Oa3 " " „l.
" Pa2 " ....... " «P

Petit* balais (duste " —
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NOTRE CIRCULATION

Notre circulation dans la
rovince de Quebec est ac-
lellcment plus considerable
ne celle de tons les autre*
uriian v coinnierciaiix. Nous
inuics prets a en faire la
eiive des que cette assertion
ra serieusement contestee.

Cafe compose

line decision rendue en appel la

i naine derniere, etablit definitive-

jijnt Interpretation qu'il fautdon-
ir a la loi concernant les falsifica-

fns. Tout article qui contientdes
sjstances etrangeres a celle dont
i)orte lenom, ne doit etre livre a
I iheteur que dans des sacs ou pa-

[, its portant le mot " compose " ou,

b
:

anglais "compound." Le cafe,

| epices, le poivre, tous les autres
aides dans lesquels les empaque-
Irs font entrer di verses subs-
tees etrangeres pour diminuer le

|.t, ne devront par consequent
lb livres par le detailleur a son
aeteur, soit dans l'empaquetage
ojinaire, soit, s'il taut defaire le

puet, dans des sacs portant visi-

bnent le mot " compose " ou " com-
pnd." La loi, a dit le juge, a eU
fee dans I'interet du consomma
W ct pour le proteger ; il t'au

d c qu'il sache bien que ce qu'il

fcste n'est pas l'article ausoiuim-ni

p
; afiti que, s'il prefer." a:i n ''aiii.<

dehicore. de pois et de er.> it •.

Ri grilles an veritaMe \! |, ,.

a ira pas a rep -ocher i
)'<'•

<\
'

le romper sur la nature de sa mar-
cl idise

j'videmment e'est une nouvelle
|ce da tracas et de trouble pour
detailleur, qui, neuf fois sur dix,

1 ses produits tels qu'ils les
ste, sans s'inquieter s'ils sont
i ou non, pourvu qu'ils plaisent
clientele. II y a deux manieres,
ons-nous, de reduire ce trouble
n minimum : la premiere de-
•l du detailleur qui, en achetant
sacs de papier, pourrait faire
'imer sur une partie le mot
opose," ou bien encore avoir un
ce de caoutchouc pour timbrer

fsacs de ce mot indispensable,
conde est a la disposition des
queteurs et nous croyons quo
d'ontre eux qui 1'encourage-

f
01 ftuvont de l'encouragement de

J

i't des epiciers: ce serai t d'em-
i" leur marchaudise en quar-

161 is, demi-livres e livres, afin

que le detailleur put toujours la

vendre dans son empaquetage ori-

ginate. Le cout extra decet empa-
quetage ne devrait pas etre bien
considerable et la protection, l'eco-

nomie de temps et de trouble pour
le detailleur vaudrait bien sans
doute une legere augmentation de
prix.

Quant aux epiciers qui font eux-
meraes leurs melanges, ils devront
avoir recours aux sacs etampes s'ils

veulent rester dans les limitesde la

loi.

Ici se pose une question qui pa-
rait assez difficile a resoudre. On
sait que la graisse commune que les

epiciers et les bouchers achetent au
seau n'est pas un produit pur de la

graisse du pore. II y entre une
quantite plus ou moms considera-

ble d'huile de graine de coton,

substance parfaitement inoffensive,

qui ne diminue point la valeur de
l'article au poiut de vue de l'ali-

mentation, mais enfin qui n'est pas
de la graisse. Or, cette graisse se

detaille sans empaquetage : oufau-
dra-t-il que le detailleur mette le

fanieux mot " compose "
?

VANILLE.

eei

La vanille est le fruit de plusieurs

especes du genre Vanilla, plantes

herbacees et grimpantesdela famille

des Orchidees, originaires des con-

trees chaudes de l'Amerique et de
l'Asie.

Ces vegetaux s'accrochent au
tronc des arbres, a l'aide de racines

aeriennes et s'elevent ainsi a des
hauteurs considerables. Leurs gous-
ses nous arrivent dessechees et di-

minuees de volume de moitie ou des
trois quarts.

Pour les preparer, on en reunit un
certain nombre qu'on trempe dans
i'eau bouillante et qu'on expose en-

suite, pendant une journee, a l'air

libre et a quelques rayons du soleil.

On les enduit alors feres legerement

d'h tile d acajou, aiin qu'elles sedes-

seehent lenfcement et conservent

leur mollesse, et chac.uue d'elles est

entouree d'un mince til de cotbn,

qui previent la separation des val-

ves. Li ue liqueur visqueuse ne tar-

de pas a s'ecouier de l'extremiteren-

versie ; on en facilite l'ecoulement

par ui.e legere pression, etlesgous-

ses ne tardent pas a acquerir leur

parfum et leurs differentes qualites.

Sortes com mere icdes.— La^vanil-

le comprend trois sortes principales

savoir : La vanille lec (Vanilla

Sativa Schiede), qui est la plus esti-

mee. Elle est formee de gousses d'un

brun noiratre ou rougeatre, onc-

tueuses et souples, longues de L5 a

20 centimetres, epaisses de 7 a 9 mil-

limetres, amincies a leurs extremi-

tes, recourbees a leur base et rem-

plies d'une liqueur noire huileuse et

balsamique dans laquelle nage une

infinite de trespetites graines noires

et brillantes. Leur surface est ri-

dee longitudinalement et se recou-

vre avec le temps de petites aiguil-

les cristallines (acide vanillique ou

vanilline), disposees perpendiculai-

rement. On la designe sous le nom
de vanille givrte.

La Vanille batarde ou V. Si-

Maroqna
( Vanilla Sylvestris. Shie-

de), simple variety de lapr^cMente
et moins estimee. Elle est plus cour-

te et moins epaisse, blonde, moins
onctueuse et ne givre pas.

La Vanille bera ou Vanillon
( Vanilla, pompona, Shiede,), est en

gousses plus courtes et plus epais-

ses, mesurant 0ml6 sur OmO 18, or-

dinairement ouvertes et enduites

d'un liquide sirupeux noiratre.

Usages.— La vanille nous vient

presque exclusivement du Mexique
ou elle croit dans les lieux humides
et ombrages du littoral de l'Etat de
Vera-Cruz,etc'estordinairementpar
la voie de France qu'elle parvient

sur le littoral europeen.

La culture de la vanille a pris

depuis quelques annees, une grande
importance a la Reunion ou elle

remplace celle du girofle. Les echan-

tillons exposes a Vienne en 1873 ne
le cedaient en l'ien aux plus beaux
specimens du Mexique et vous pou-
vez voir, messieurs, qu'il en est de

meme de cet echantillon expose a
Paris deux ans apres, lors du Con-
gres de geographie, et qui fait ac-

tuellement partie de la collection du
Museum de Rouen. L'exportation

de cette colonie, qui n'etait en 1849
que de 3 kilogrammes, s'elevait en

1865 a 35,376 kilogrammes. Mais

cet apport considerable sur les mar-
ches europeens determina une gran-

de baisse de prix, de sorte que les

mecomptes qui en resulterent pour
les planteurs, joints a une maladie

qui apparut sur les vanilliers, dimi-

nua notablement la production.

L'exportation de 1870 fut reduitea

3,983 kilogrammes et remontaa 15,

826 kiloo-rauimes l'annee suivante.

La vanille est employee comme
aromate ; on en fait une grande con-

sommation dans la confiserie et la

patisserie, ainsi que dans la prepa-

ration des chocolats, en utilisanten

memo temps la propriete qu'elle a

de preserver les corps gras de la

rancidite. Son principe actif, la va-

nilline (C 16 H 8 O 6), est un alde-

hyde qui s'y trouve dans la propor-

tion moyenne de 2 p. c.

d'autant de largeur et d'autant de
profondeur.

* *

Actualites.

Un homme bien portant mange
en moyenne pres de deux livres et

derni de nourriture solide par jour.

Quelques races mangent plus que

d'autres ; mais on pent contreba-

lancer cela par la consommation
moindre des enfants et des indivi-

dus delicats des nations civilisees.

Maintenant comme d'apres les

calculs les plus recents, il y a sur

notre planete 1,497,000,000, d'etres

humains, on peut en conclure qu'il

se consomme, dans le monde entier

3,607,770,000 livres soit 1,610,612

tonnes de nourriture solide par

joui 1

.

Et comme chaque individu boit

en moyenne pi*es de deux chopines

et trois quart par jour, on calcule

que la susdite quantite de nourri-

ture est .-vrosee de 4,047,888,000

chopines de liipiides quelconque,

e'est-a-dire, de quoi remplir un re-

servoir de 144 verges de longueur,

On predit que les pieces specia-
les de 50c, frappees en souvenir de
l'exposition de Chicago vont donner
lieu a la contrefacon sur une gran-
de echelle. On peut produire une
piece exactement semblable, et de
meme titre pour 40c chaque, tandis
qu'on va pouvoir les vendre $1.00,
ce qui laisse un benefice net de
60 p. c

* *

L'honorable M. Taillon, premier
ministre, a declare" que les mar-
chands devront payer la taxe pour
cette annee, mais la legislation fis-

cale va etre amendee pour l'annee

prochaine.
*

* *

La peau du saumon a chien (sau-

mon commun dont les sauvages
nourrissent leurs chiens dans la

Oolombie Anglaise) donne au ton-

nage un cuir d'un grain tres fin,

tres durable impermeable et pres-

que le meilleur cuir du commerce.
*

* *

On va faire l'essai du pavage en
acier, a Chicago. C'est-a-dire, du
pavage sur acier. On met, sur un
lit de ciment, de beton ou de sable,

des plaques d'acier solidement ac-

crochees les unes aux autres et

garnies de cases ou viennent s'em-

boiter les blocs de bois qui forme
le dessus du pavage.

*
* *

Les chutes de Niagara ont un
debit estime

-

de 100.000.000 de
tonnes d'eau par heure, ce qui re-

presente un pouvoir de 16.000.000

de chevaux vapeur. La production

total du charbon dans le monde
entier pendant une annee ne serait

pas suffisante pour pomper cette

eau et la reporter en avant des

chutes.

#
* *

Au pied du Mont Blanc se trouve

le plus vieux chataignier du monde

;

il a une circonference de 213 et est

age de 2000 ans.

*
* *

L'approvisionnement d'eau de
Jerusalem vient des bassins cons-

truits par Salomon et est conduit

par un aqueduc construit par les

croises.

*
* *

La premiere decouverte du char-

bon en Amerique est due au Pere

Hennepin, qui a signalece pr^cieux

mineral a Ottawa, Illinois, en 1669.

*
# *

Nous avons reeu de M M Thibau-

deau freres & Cie, nos grands im-

portateurs de nouveautes de la rue

St-Paul, de magnifiques etrennes :

e'est un calendner en forme de pu-

pifcre, artistement decore avec les

dates inscrites sur trois tambours
mobiles qui les amenent, ressortanfc

en blanc et noir sur le ton general

d'un jaune creme. Le pupitre est

creux et, en l'ouvrant, nous y avons

trouve un assortiment d'enveloppes

de grandeurs assorties et de pre-

miere qualite.

Nos meilleurs remerciements,
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Le congres de la propriete foneiere

Quel que soit le respect tradition-

nel que nous ayions pour le Code
civil 1804, cependant des 1812,

l'avocat Antoine signalait qu'au

point de vue des hypotheques et

des transcriptions, il contenait des

dispositions contradictoires ct des

lacunes. D'apres l'article 939, toute

donation doit etre transcrite des

qu'elle a pour objet des biens sus-

ceptibles d'hypotheques ; mais s'il

s'agit d'une mutation a titre on6-

reux, la transcription n'est plus

obligatoire. De plus, l'article 1583
laisse de cote la validite du titre

translatil' w l'egard des tiers.

En 1826, M. Casiinir P6rier

ouvrit un concours pour donner un
regime hypothecaire "une base plus

large et plus solide". M. Decourde-
manche publia, a ce sujet, une etude

ayant pour titre: Du danger de

pre'ter sur kypotkeque. De 1830 a

1843, vingt-n. uf Conseils generaux
6tnirent des veeux demandant des

modifications au regime de la pro-

priete foneiere. Le Jo' avril 1836, a
la Chambre des deputes, M. La
vieille attaqua, avec beaucoup de

force, le systeme des hypotheques
oecultes et demanda qu'on imposat
la publicity "a tous les droits qui

atfectent la propriete". II resulta,

de cette discussion, l'enquete de

1841, faite aupres des Cours et des

Facultes de droit.

Toutes, sauf celle de Toulouse, de

Bordeaux et la moitie des membres
de celle de Rouen, adopterent, avec
des nuances diverses, le principe de
la publicity des hypotheques. Quel-

ques-unes meme, comme les Cours
de Riom et de Montpellier, les

Facultes de Caen et de Paris, recla-

merent la constitution de livres

fonciers ayant le cadastre pour
base; toutefois, elles consideraient

la transcription, non comme la cons-

tatation legale du droit du nouveau
proprietaire, mais comme le moyen
de la rendre opposable aux tiers.

L'enquete, publiee en 1844, fut le

point de depart de divers travaux
qui aboutirent au projet de la loi

du 4 avril 1850; il revenait au
regime de la publicite absolue de
la loi de bruraaire an VII, faisait

de la transcription la condition ne-

cessaire de la transmission de la

propriete foneiere a l'egard des

tiers et organisait la publicite et la

specialite des hypotheques. Ce
projet, vote en seconde lecture, le

20 mars 1851, fut abandonne comme
"portant nue main sacrilege" sur

le Code et aboutit a la loi du 23
mars 1855 qui admit la necessite de
la transcription pour rendre le

transfert opposable aux tiers, sauf

pour les partages, sous pretexte

qu'^tant des actes "declaratifs" et

non translotifs, ce serait porter une
atteinte a l'article 883 du Code
civil.

Actuellement, il est certain que la

transcription consolide les titres d'ac-

quisition ; mais elle n'elface que les

vices et les causes de resolution qui

peuvent affecter le titre du vendeur;
elle ne demontre pas le droit de pro-

:
;
eile ne prou re que le fait du

trums&i't. Leg rogiytix** d-oeooiuwr.

servateurs des hypotheques ne font

pas connaitre le vrai proprietaire,

mais settlement le proprietaire ap-

parent. La transcription n'a pour
pour eff'et, que d'assurer a l'acque-

reur, qui le premier y a eu recours

un rang de priorite sur ses adver-

saires. Ce qui est rendu public dans

le systeme de la loi francaise, e'est

Facte du transfert et non le droit de

propriete.

Mon discours inaugural au Con-
gres de 1892 contenait le passage

suivant.

" Certes, nous ne prenons pas au
pied de la lettre ce que disait Du-
pin de notre regime foncier :

" Celui
" qui achete n'est pas sur d'etre pro-
" prietaire, celui qui paie de n'etre
" pas oblige de payer deux fois, et
" celui qui prete d'etre renibourse" "

;

mais nous devons constater que
pres de trois mille action en reven-

dication sont intentees chaque
annee

;
qu'il y a des regions en

France ou la transmission se fait

sous seing prive et est depoun ue

de tout caractere de certitude.
" Bien plus, supposons un acque-

reur convaincu que la mefiance est

la mere de la surety. II veut non
pas meme acquerir une terre a de-

limitation incertaines, mais une
maison de ville parfaitementdeter-

minee. II va au bureau de la con-

servation des hypotheques ; il veri-

fie toutes les inscriptions pour toute

la liste des mutations ; il s'assure

que l'immeuble n'est pas gi'eve"

d'hypotheques du chef du vendeur
ni de celui des auteurs successifs.

II demande a un notaire de soumet-
tre a l'examen le plus minutieux
tous les documents. II va meme
jusqu'a la purge des hjrpotheques

oecultes. II achete. II fait operer

la transcription de son achat : et il

n'est pas sur d'etre proprietaire.

" Non, car les livres de conserva-

tions des hypotheques sont tenus

par noms de personnes. 11 suffit

d'une interversion de noms, dune
irregularite d'orthographe, d'une

confusion de prenoms, et tous les

renseignements donnes sont vicies.

L'acquei*eur a eu la situation d'un

proprietaire vrai ou faux, il n'a pas

eu la situation de l'immeuble. En
outre,par des successions testamen-

taires ou legitimes, cet immeuble a

pu passer sous des noms nouveaux
sans que le conservateur en soit in-

forme : les certificats qu'il donne
n'ont qu'une valeur de copies. La
transcription rend publique la

transmission de la propriete, mais
ne confere ni ne prouve la proprie-

ty. Qu'une donation soit revoquee
pour survenance d'enfant, qu'une
alienation soit viciee par la violen-

ce ou le dol, ou consentie par un in-

capable, et toutes les transcriptions

concernant l'immeuble en questions

sont illusoires.

"En un mot, l'acquereur ne peut
trouver nulle part une garantie de

la validite des transactions qu'il

pourra operer sur des immeubles.

II est oblige d'avoir recours a des

rechei*ches plus ou moins longues,

plus ou moins onereuses et plus ou
moins al^atoires."

Ce passage fut accueilli par les

raurmures d'une partie de l'assem-

blee qui moatru une fois de plus

que toute verite n'esi pas agreable

a entendre. Mais dans les discus-

Sions qui out eu lieu au cours du
Congres, ces faits, loin d'etre con-

test's, out et/' continues.

La loi de 1872 qui organise la

propriety foneiere en Prusse, la loi

de 188J dans rAutriche-Hongrie,
le regime hypothecaire existant en

Allemagne provoquerent I'atten-

tion des esprits curieux comme MM.
Paul Gide, Challamel, L&on Michel,

et beaucoup de leurs collegues de

la SocHtide la ligislationcomparde.

Je fus assez heureux pour faire

connaitre en France le systeme

Torrens en vigueur en Australie

depuis 1<S5,n. M. Cambon en appli-

qua le principe en Tunesie, en

1885. M. Leroy-Beaulieu attira

l'attention sur cette tentative.

M. Alfred Dain, professeur a la

Faculte de droit d'Alger montra
qu'il etait applicable en Algeria M.

Charles Gide en saisit la S><r',<'h : ilc

legislation comparde. M. Daniel,

avocat general a Bourges, en tit le

sujet du discours de rentree en

1887. MM. Georges Rondel, Emile

Worms, de France de Tersant, Leon

Donnat, Flour de Saint-Genisfirent

sur les reformes a apport-r k notre

regime foncier des etudes conside-

rables. La Faculte de droit de Paris

mit ce projet au concours: le prix

fut remporte en 1890 par M. Em-
manuel Besson, dont l'ouvrage: les

Livres fonciers et la. Keforme hy-

pothecaire, est tres complet, tres

clair et tres concluant.

Un Congres pour Vetude de la

tra nsmission de la proprieU fon-
ci&re fut reuni en 1889 sous la pre-

sideuce de M. Duverger, professeur

honoraire de la Faculte de droit.

Des professeurs de droit, comme
MM. Leon Michel et Massigli, des

fonctionnaires de l'enregistremenl;,

comme M. Fravaton, des geometres

comme MM. Piat et Sanguet, y
prirent une part active. M. Duver-
ger avait indique, dans les terraes

suivants, l'objet de ses travaux:
" Le proprietaire a droit a la

certitude de ne pouvoir etre evince

quand, de bonne foi, il s'est confor-

rae aux dispositions de la loi pour

acquerir; il a le droit de ne pas etre

gener ni pour aliener ni pour hypo-

thequer; il a le droit de ne pas etre

exclu, par le vice de la loi, du pret

a long terme, remboursable par an-

nuites. La societe, d'autre part, est

fondee a reclamer une circulation

des immeubles telle que la propri-

ete foneiere arrive le plus tot pos-

sible aux mains de ceux qui sauront

le mieux en tirer parti."

Le Congres aboutit aux conclu-

sions suivantes:

Etablissement d'un livre foncier,

reel et non personnel, avec le prin-

cipe de la force prabante ou princi-

de la legality ; insci'iption au titre

foncier constituant le titre irrevo-

cable du droit, manifeste par l'ins-

cription a l'egard de toute personne

interessee : publicite et specialite

de toutes les hypotheques et privi-

leges; publicite etendue aux actes

declaratifs et aux mutations par

deces ;
constatation de l'immatricu-

lation par un certificat de titre

remis au proprietaire, et de la ces-

sion de sa propriete a un tiers par

un acte authentique de trai

toutes les inscriptions du n
foncier polices sur le certifii

titre.

II examina egalement la

tion du cadastre: et a ce '-

envisagea deux hypotheses: cle

on pouvant etre eff*ectu6 a «
delai aux frais de l'Etat, le ca

entrainerait simultaneuient la cf
fection des livres fonciers et la »-

forme hypothecaire avec immal-
culation obligatoire pour h

meubles
;
celle ou il serait ajou <•

et, dans ce cas, la reforme hypolfc

caire et l'etablissements de li\;s

fonciers devraient etre l'Eta

rimmatriculation serait faculate.

Apres avoir vote les resolutiis

le Congres ne considera pas

fois sa tache comme termini

chargea une commissicai permai i-

te de rediger des rapports sur n

certain nombre de ces question &

de provoquer une nouvelle 6

du Congres. Les rapporteurs 1 1 i-

gnes furent MM. Dansaert, pi i-

dent du Congres foncier de Y» i-

que, et Hubert Brunard, av«

Bruxelles, Dain, Massigli, Cha i-

mel, Flour de Saint-Genis, Go e,

Duverger et, comme rapporteure-

neral, M. Leon Michel. La nrt

irjalheureusement priva la conn s-

sion de MM. Duverger, Dairst

Gonse.

Le ministre des Finances instiia

par le decret du 30 mars 189 la

Commission extra-parlementair lu

cadastre. Le rapport qui leprede

indique qu'elle doit etudier es

inoyens d'arrivcr a la determina m
physique etjuridique de l'imnu-

ble dont les effets doivent etre c> s-

tates dans un document publiet

authentique qui est le titre de o-

priete.

(A Continuer)

PIMENTS.

Sous le nom de piments, on c ;i-

gne les fruits de plusieurs espes

des genres Capsicum, famille es

Solanees et Myrtus, famille es

Myrtacees;notamment le Capshiii

annuum, L., ou piment annuel le

Capsicum frutescens ou piuieo le

Cayenn , et le Myrtus pimenta j-,

Eugenia pimenta,, DC. ou MM
piment.

Piment annuel, — Les caps es

de piment annuel, piment ou cail

des jardins, poivre ou piment d s-

pagne, poivron, ont une forme c i-

que allongee, l'apparence d'une
j

sie dessechee et sont rides a w

surface, qui est d'un rouge vii A

leur base se trouve un calice a} ti

a cinq ou six dents. Elles sont 1 o-

culaires et renferment un gov

nombre de graines reniforme et

jaunatres.

Les elements anatomiques qu »*

racte'risent le piment annuel, coi s-

tent en cellules epidermiques a |o

mates (provenant du calice oih

pedoncule) ;
— cellules epicarj- li-

nes a concours sinueux, et don I

parois sont epaisses et jaunes -

cellules mesocarpiennes poly< !

ques a angles arrondis, a parois i i>

ges, reufermant pour la plupar
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(routtelettes d'une huile rouge; ce

tissus est traverse dans le fruit par

par des faisceaux fibrovasculaires,

dont on rencontre egalement des

debris dans le champ du microscope

__ Cellules endocarpiennes a con-

tours sinueux et rappellent celles

de lepicarpe. — Cellules epispermi-

ques, jaune clair, a paroi exterieure

mince, a parois interieures et latera-

ls epaisses, tres flexueusse et com-

posees de couches superposees, de

telle sorte que, vues sur une coupe,

les parois continguesdedeuxcellules

apparaissent comme autant de dents

du sommetdesquellespartent des es-

I peces de petitese pines allant s'inse-

rer a la mince paroi superficielle du
tegument. Vues de face, ces cellu-

les stratifies ont des contours ex-

tremement sinueux et une tres> pe-

tite cavite" Elles recouvrent une

couche de cellules aplaties a minces

parois ;
— cellules de l'albumen, tres

petites,anguleuses, a parois epaisses,

reraplies de gouttelettes d'huile jau-

ne ou rougeatre et de granules ar-

rondies de gluten.

Ce piment annuel reduit en pou-

dre est tres souvTent falsifie, notam-
ment avec des substances minerales

(ocre, minium, cinabre, sel marin),

avec des farines diverses, du curuc-

ma, des tourteaux de navette et du
poivre de Cayenne, que l'analyse

chimique et l'examen microscopique
font reconnaitre sans difnculte.

II est frequemment employe
comme condiment, particulierement

en Espagne et en Sicile. En France,
notamment a Paris, on fait confire

ces fruits dans du vinaigre et on
les vend sous le nom de "poivre
long," mais ils sont d'un usage tres

restreint.

Piment de Cayenne.—Reduites
en poudre, les capsules du Capsicum
frutescens, qui croit dans les regions
tropicales de 1'Amerique, donne le

poivre ou piment de Cayenne em-
ploye comme condiment. Ces fruits,

d'abord verdatres, puis d'un rouge
orange sont mans volumineux et
moins fonces en couleur que ceux
du piment des jardins, mais leur
saveur est tellement forte que le

poivre de Cayenne est souvent de-
signe sous le nom de " piment en-

rage?'

La structure anatomique et les

falsifications sont les memes que
pour l'espece voisine, decrite prece-
demment.

Myrte piment.— Le Myrte pi-
ment, nomme aussi piment de la
Jamai'que, poivre-girofle, poivre ou
piment des Anglais, toute-epice,
epice-nouvelle, appartient, non plus
a la famille des Solanees, mais a
celle des Myrtacees.

II est produit par un petit arbre
originaire de 1'Amerique et parti-
culierement cultive a la Jamaique.
Les fruits pisiformes, dont la sur-
face est parsemee de petitcs saillies

produites par des reservoirs olei-
feres sous-epidermiques, sont recol-
tes avant leur complete maturite
puis seches au soleil et deviennent
alors d'un brun gris ou rouge. Ils
sont un peu rides et ombiliques a
leur sommet.
Ce piment moulu se distingue

par les caracteres microscopiques
suivants

: fragments d'epicarpe avec

petites cellules, stomates, poils a

parois epaisses et reservoirs d'huile

qu'on apercoit par transparence
;

autres reservoirs huileux provenant
de la superficie de l'embryon ; cel-

lules pierreuses de divers diame-
tres, a parois tres Epaisses traver-

sers par des canalicules ramifies,

provenant de la coque du fruit '.

petits cristaux rhomboedriques
d'oxalate de chaux, provenant sur-

tout des cloisons interieures de
cette coque ; cellules de l'embryon
regulierement polyedriques, a min-
ces parois, et remplies soit exclusi-

vement de granules amylacees, soit

d'amidon et d'une matiere violeUe

colorable en bleu indigo par une
solution ferrugineuse.

Ces elements anatomiques per-

mettent de differencier le poivx-e

anglais des subtances nombreuses
employees pour le falsifier.

La saveur piquante et aromatique
de ce condiment, rappelle a la fois

celle du giroffle et de la canelle
;

elle est due a l'huile volatile dont
nous venous de parler et qui possede

les memes proprietes que l'huile de

girofle. On l'obtient par la dis-

tillation.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

MM. J. A. Naud et Emile Naud, de

Montreal, ont dissous la societe qui ex-

istait entre eux sons la raison sociale

" The Montreal Framing Co," le 22 de-

cembie 1892.

MM. Charles Foueault et Joseph

Foueault (Charles Foucaul et fils) en-

trepreneurs menuisiers, ont dissous

leur socie'te le 24 decembre 1892.

MM. Joseph et Plaeide Brunet (J. et

P. Brunet) marbrerie, -etc, Montreal

ont dissous leur socie'te le 8 juillet 1892

NOUVELLES SOCIETE8

" Auclair et Cie," h6teliers, Montreal,

Onetime Auclair et Jos. Omer Brisson,

depuis le 14 deceiubre 1892.

" S. Cole et Co'y " magasin general,

Pointe Fortune, Ernest A. St. Denis et

Salomon Cole ; depuis le 20 decembre

1892.

" J. Devine & Co " plombiers, Mont-
real, Thomas Henry et James Devine ;

depuis le 22 decernbre 1892.

" Smith & Chambers, " editeurs,

Montreal, Edgar R. Smith. Henry R.

Smith, Edgar M. Smith, de St-Jean et

Ernest J. Chambers, de Montreal ;

depuis le 21 decembre 1892.

•'Langevin & Lane." commercants
de chevaux, Montreal, Alexandre Lan-

gevin de Montreal et Phincas Lane, de
Lachute, depuis le 28 decembre 1892.

" Larose & Gingras," entrepreneurs

menuisiers, Montreal, Stanislas Larose

etfElias Gingras, du 24 decembre 1892.

"Frappier et Meloche," forgerons de

Montreal, Norbert Frappier et Pierre

Meloche, depuis le 27 decembre 1892.

" Racette & Cie.," entrepreneurs ma-
cons en brique, Montreal, Narcisse Ra-

cette et Horace Racette, depuis le 5

d^cmbre 1892.

"Jacques Beaulne et Cie.," hoteliers,

constructeurs etc., Montreal, Jacque

Beaulne et Jacques A. Beaulne, depuis

le 23 decernbre 1892.
•' Paterson & Foster," instruments

de chirurgie, Montreal, Jamea D. Pa

terson et Robert B. Foster, depuis le 22

decembre 1892.

" Foueault& Fils," entrepreneurs me-
nuisiers, Montreal, Charles et Joseph
Foueault, depuis le 24 decembre 1892.

"Duchesneau, Duchesneau & Cie.,"

nouveautes en gros, Montreal, Joseph
Zotique et Magloire Edmond Duches-
neau, depuis le ler decembre 1892.

" Leduc & Barbeau, " confections,

Montreal ; Albert Barbeau et P. A.

Leduc ; depuis le 23 decembre 1892.

" W. Maitland & Co.," fruits, etc.,

Montreal : Wm. Maitland et Jocob
Anderson ; depuis le ler decembre 1892.

" Dastous & Le"ger," agents d'assu-

rances, Montreal ; Louis Dastous et

Odilon Linger ; depuis le 28 decembre
1892.

"Theophile St-Mauiice & Cie," fer-

miers, Ste-Anne de iJellevue ; depuis le

8 octobre 1892.

" Lyons& Ford," restaurateurs, Mont-
real ; Thomas B. Lyons et John Ford

;

depuis le 28 septembie 1892.

" La Cooperation Commerciale, "

agence de publicite, Montreal ; Jean-
Bte. Monier, journaliste et Paul Galli-

mard ; depuis le 3 novembre 1892.

RAISONS SOcfALES

" A. Lalonde & Cie," Montreal ; Pa-
mela Laberge, epouse de M. Alphonse
Lalonde, seule ; depuis le 22 decembre
1892.

" Arthur Hetu & Cie," agence, Mont-
real ; Clara Gariepy, Spouse de Arthur
Hetu, seule ; depuis le 24 decembre
1892.

"Jos. Madore & Cie," epicene, La-

chine ; Maria Angelina Caron. Spouse
de Jos. Madore, seule ; depuis le 27 de-

cembre 1892.

" Turcotte & Cie, " entrepreneurs
peintres, Montreal. Edmond Turcotte,

seul ; depuis le 18 novembre 1S92.

" Bruneau, Curry & Company," fa

rines, son. etc., Montreal. James Curry,

seul ; depuis le 27 decembre 1892.

" M. A.miot & Cie," epicerie, toin,

grains, etc., Montreal. Regina Trudel,

epouse de Moise Amiot, seule ; depuis

le ler decembre 1892.

"H. A. Laroche & Cie," agence de

manufacture, Montreal. David Kay,
seul, depuis le 31 decembre 1892.

DEM. DE SEPARATION DE BIENS

Dame Julia Jane Chisholm, epouse

de William R. Fee, de Montreal.

Dame Marie Lefebvre, epouse de M.
Augustin Lapare, de Montreal.

DIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de George Savard, de

Quebec ;
premier et dernier dividende,

payable a partir du 16 Janvier 1893,

Geo. Darveau, curateur.

CUBATEURS

M. J. A. Mailloux a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. J. F. Belleau, de

Quebec.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de M. Jos. A.

Naud, de Montreal.

FAILLITES

Montreal. MM. Beaudry et Cie, vais-

selle etc. ont fait cessions de leurs

biens : MM. Kent et Turcotte.

Une demande de cession de biens a ete

signifiee a M. Pierre Hamelin, entrepre-

neur menuisier.

Quebec. MM. Blagdon et Paradis, nou-

veautes, ont fait cession de leurs biens.

Iberville. M. Alphonse Bessette, ma-
gasin general, a recu une demande de

cession.

VENTE PAR LE SHERLF.

Pout la semaine prochaine.

ET AUTRES,Adolphe Payette
FAILLIS.

Rue St-Hubert.—Lots 1203-181 du quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 25x
129, batisses No. (670 rue St-Hubert.
Evaluation civique $2,500.

Vente au bureau du Sherif le 13 Jan-
vier a 11 heures a. m.

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Sommaire de la livraison da
17 decembre 1892.

PARTIE ECONOMIQUE
Une Euquete de la Chambre des Com-

munes sur les scandales financiers an-
glais

; la Chambre des deputes fran-
chise ; le budget et la situation finan-
ciere, p. 769.

Le Commerce exterieur de la France
pendant les onze premiers mois de
l'annee 1892, p. 770.

La France au Dahomey : apres la con-
quete ; le parti a prendre ; esquisse d'un
plan de conduite, p. 770.

La baisse de l'argent et la situation
monetaire aux Etats-Unis.

Le marche du travail ; le placement
des ouvriers et des employes, p. 776.

Les Republiques de 1'Amerique Cen-
trale : Guatemala, San Salvador, p. 777.
Lettre d'Angleterre : l'etabfissement

de l'etalon d'or aux Indes et le regime
monetaire de l'Union Iatine ; la muni-
cipalisation du travail et la journee de
huit heures : reruedes contre le ch6-
mage, p. 780-

Correspondance : la vente des terres
domainales en Algeries, p. 781.

Revue economique, p. 781.

Bulletin bibliographique, p. 781.

Nouvelles d'outre-mer: Equateur,
Mexirue, Republique Argentine, Para-
guay, p. 782.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 783.—Sucres, p.
785.—Prix courant des metaux sur la
Paris, p. 785.—Correspondances parti-
culieres : Lyonp, Bordeaux, Marseilles
le Havre, p. 785.

REVUE IMMOBILIERE.

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Pai is et
dans le departement de la Seine, p. 786.

PARTIE FINANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-
gleterre.—Tableau general des valeurs.
—Marche des capitaux disponibles.

Marche anglais et chemins de fer amd-
ricains. — Rentes francaises. — Obliga-
tions municipales.—Obligations diver-

ses : Credit Fonder.—Actions de che-

mins de fer.—Institutions de credit :

Banque de France.—Fonds etrangers ;

Fonds Egyptiens et Espaguols.—Rente
Portugaise.—Valeurs diverses : Com-
pagnie Parisienne du Gaz, Suez.— Assu-
rances : Fonciere - Vie. — Renseigne-
ments financiers : Recettes des omni-
bus de Paris, de la Compagnie Fran-
chise de Tramway et du canal de Suez.

—Cours des changes.—Recettes hebdo-
madaires des chemins de fer, p. 7S7 a
796.

Un modele d'une mine d'or, com-
plete dans tous ses details sera ex-

pqsee a Chicago l'annee prochnine.

II est 1'ceuvre de "Wm. Kea>t, de

Central City, Colorad >, un minur
d'experience, qui a pa.^e trois ans

a le construire.
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BOIS DE SERVICE

6 4

Pin.

pouee strip shipping cull,

1J, 1J et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1£, 1J et 2 pees. do
pouce qualite marchande

1|, 1$ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

l\, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1J et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

1|, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1|, 1J et de pees, quality march
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3
Lattes— love quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 . do do do

Bois ca.tr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 a 9 pouces
do
do
do

x 3 et 3 x 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces

do
16 pouces

do
do
do

de 25 a 30 do
de 31 a 35 do
de 16 a 24 do —de 12
de 25 a 30 do
de 31 a 35 do

Charptnte en prucke.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

do do
do do
a 14 pouces carrg

do do
do do

Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x !

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) ;

Uni
Francais,

Am^ricain,
Erable pique\

Noyer noir onde",

Acajou (mahogany)

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

le M.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Ho
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$12 00
12 00
15 00

15 00
20 00
25 00

13 00
13 00
IK 00
18 60

30 00
35 80

7

7

9

9

9

6

9
10

9

50
50
00

00

00
00

00
00
00

9

9

12

12

11

8

12 00

9 00
10 00

80
40

90
40

50

00
75

90
40

50

75

16 00
18 00
21 00
18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00
23 00

15

16

25

00

00

00

10 00
11 00

10 00
13 50

10 00
11 00

2 00
00 00

3 00

2 50
00 0C

00 00

oe 00

3 00
2 50

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

18 00
30 00

22 a

10 a

10a
12 a

8a
18 00 a 22

24c

12c

14c

13c

10c

00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
20 00 a 30 00
18 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 50 00

Chronique de Quebec.

Quebec, 4 Janvier, 1893.

* Le caline le plus complet a succ6-
<l(' a l'activite extraordinaire de la

derniere quinzaine de l'ann^e 1892,
Aussi on a commence" les inven-

taires presque partout dans le com-
merce de details en nouveaut^s.
Cornme cela arrive presque tous

les nns on va s'apercevoir dans cer-

tainea maisons d'affaires qu'on a en-
core trop achete" de certaines 6toffes

a manteaux etc, qui vont rester. et
qui sont destinees a passer a plu-
sieurs inventaires a venir, a moins
qu'on les pousse au prix coiltant ou
meme en dessous du prix coutant,
et cela sans parler des jouets, bim-
bloteries, etc, qu on est deja a
monter dans le dernier e^age pour
la. se deteriorer et dormir, jusqu'a
la Noel prochaine.

Pour celui qui en fait son unique
ligne d'affaire scit, mais pour le

marchand de nouveaut^s serieux,

je soutiens qu'il en achete et qu'il
en achetera toujours trop, car non
seulement il n'y a pas de profits

pour lui a realiser sur la vente de
ces objets, mais encore, souvent il

perdra une bonne vente de mar-
chandises dispendieuses et payan-
tes parce que Tun de ses meilleurs
vendeurs est occupe a vendre des
fl lutes etc. Ces reflexions faites je
dois cepeudant dire en toutes justi-
ce pour un grand nombre de nos
marchands, qu'ils ont ete plus pru-
dents cette annee que par les annees
passees dans l'achat de ces articles

de fantaisie
;
puisse cette tendance

au raisonnement s'accentue de
plus en plus et nous conduit rapi-

dement au temps ou nous ne verrons
plus nos marchands de nouveautes
installer des chaussures, de la

graisse a roue, du noir a souliers
et des flutes.

EPICERIES

90 a
15 4.

15 a

00 a

00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Soiage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Egllse Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujours en stock

T. Pkefontaine. H. BOURGOUIN.

THIBODEAU & B0U8D0N
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde !a rue Papneau Montreal
Cnt constamment en mains une quantnc

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vcuikiita Ij.is prix. Vente par char

at par pile avec 16gere avance.

T«ephoao .V9 8039.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos h Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL
WILLIAM RIOPEL. ALPHON3E BODRDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des Allemands

Eaarrire ae Drill Saed MONTREAL 1

La semaine a ete necessairement
bonne a cause des fetes et les prix
sont restes fermes, le beurre et

les ceufs sont encore a la hausse
;

la collection est assez facile et en
sorarae on parait satisfaits.

Sucres

:

Jaune , 3£ a 4c
Powdered 6c
Boite 6|c
Cut Loaf 5JC
Quart 5Jc
Boites... 5§c
Granule 4?c
£ quart 51c
7 lbs 5fc
Extra ground 6c, Boite 6c

Strops :

Barbades Tonne 37$ a 38c
" Tierce 39 a 40c
" Quart 40 a 41c

Conserves :

Hotnard $1.80 a 1.90
Saumon 1.55 a 1.60
Tomates 95 4 1.^0
Bled'Inde 1 00 a 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1.10

Se/s :

En roagasin, gros 65 a 75c
Fin, denri sacs 40 a 45c
Gros sacs 1.45 a 1.50
Huile de Charbon 12 4 12jc

Akalis :

Soda a laver 1.00 a 1.05
" a pate 2.00 a 2.60

Caustics casses 3.60 a 3.75
AUumettes Dominion 2.75 a 3.00
Cartes 3.25
Levisiennes 2.90
Amende* terragones 15 a 16cp.lb

" Tvica.,, ,13 ft 14c "

A velinrg, C6ciles 1

Turkish g J

Pommes •

g'Mver $3.00*3.
Russets, greenings et Baldwins... 3 5*
Fameuses ...... 3.60 a i
Oranges Messine 6.50 a 7»
Baril 750is>
Floride 5.00
Jamaique _ 7 00
£'*"» 5.00 a tin
Poires le quart 7.00
Peches

j 59
Pommes cvaporees j a

Raisins

:

Bleu Can
6c

Kouge
10c

Vert
9c

MalaBa lequart"6.50a,7,

Ognons :

Spanish 1.00 a 1>

Canadian Red 2.50

Fromage... 12 ik]
Beurre frais 2642

" fromagerie "
25c

" marchand 20 a 2:

Exportation „ jg ^ -y

OHufs frais 28c
" chaumes 18 a 2

Dindes lalivre 9a 1

g
1*-; " 8a l

Poulets la livre 12c

Parities

:

Superfiae $3.10 k 3

J"
,ne - 2.75 a2

^tra 3.60 43.
Patent 4.50 4 5.

S. Roller 3.85 4 4
8. Baker" 4.30 4 4

LARDS.

a?a=scr:. :::::: ::::::::::::::: ».,!
!c

Mess '.

17.50
Saindoux 1.6O 4 l.t

" en chaudiere 8jc

Grains

:

Avoine par 34 lbs 36 a 3'

Orge 55 4 6(

Feves j.go

Suif 5i4(
" en panne 3$ a 4

CUIRS ET PEAUX.

Le rnarche au cuir n'a subi aucu
changement et les transactions n
montrent pas d'augmentation' su
la semaine derniere.

Nous cotons :

B. A. No 6, 18 a 19c ; B. A. No 2, 16 '4 17c
Spanish No 1, 16 4 18c ; No 2, 15 4 16; Bui
falo, 14 4 15 ; Bellies, 14 a 15

; Buff No 1, 1

a 12c ; No 2, 9 4 10 ; Pebble No 1, 9J 4 10JNo 2, 8J 4 9c . Glove grain No 1, 9J 4 10c
No 2, 8 4 8}c; Dull kid No 1, 9i 4 10c
No 2, 8 4 8jc; Slits Junior, 11 4 12c; Split
fortes, 12 4 13c ; Oil goat, 18 4 22c.

Peaux

:

Quebec No 1, 5 4 6c , No 2, 4c ; No 3, 3c.
Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c

; No 3, 3jc.
Toronto No 1, 5c ; No 2, 4jc ; No 3, 3Jc.
Chicago buff, 5c.

B. Hides, 4jc; No 2, 4c.

Le feu vient de detruire deux del

nos plus importances maisons d'af-

faires ici
; la maison Reid, Craig &

Cie, manufacturiers de papiers, etc.,,

et la maison A. B. Dupuis, mar-
chand de confiseries en gros. La
rapidite avec laquelle le feu s'est

propage a fait craindre pendant un
instant qu'une partie de notre rue

St-Paul allait etre reduite en cen-

dres. Les deux compagnies d'assu-

rance London & Globe et North
British American meritent cer-

tainement les remerciements des

citoyens de Quebec pour 1'empresse-

ment qu'ils ont montre en payant
'

:

a M. Dupuis $18,000 trois jours,

apres l'incendie. On a deja com-
mence a reconstruire ces deux im-

menses blocks.

Encore une vente de liqueurs

confisquees d'annoncee pour cette ;

semaine a la douane, quelle plaie
!

}

Je me demande quand on va en

finir avec ces ventes desastreuses.

Dans les pays civilises d'Europe,

l'Etat brule toutes boissons conlis

r
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iuees par les officiers de douane
;

ci notre gouvernement les vend a

son profit et au detriment du mar-

•hand honnete qui se trouye sans

>esse en face d'une competition ill£-

ritime due a ces ventes desastreu-

'es. A mon point de vue ces in-

justices sont suffisantes pour rendre

3ontrebandier le marchand de li-

meurs le plus honnete et le mal au

;ieu de diminuer, ira certainement

toujours en augmentant si nos 16-

rislateursn'adoptent quelques chan-

yeraents radicaux a ce sujet.
' La nouvelle suivante donnee par

jn journal Quebecquois a mis la

population de notre ville en liesse

:

' Des personnes en position d'etre

bien renseignees sur le sujet, ont

ifolare" que la Cie du Pacifique a

lecide de tranferer au printemps

wr la ligne transatlantique ses pa-

juebots de la ligne du Pacifique,

iaisant maintenant le service entre

a Colombie Anglaise et le Japon.

Ce service est actuellement fait

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475iRueLagauchetiere, MONTREAL

EUSfcBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
364 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS.\ Constructors

—129-131

—

'el. 6443.-?a Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
tfENUISIER ET ChARPENTIER

66 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MEKCURE,
— EnTREPRENEURS-MeNUISIERS,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bell 6328.

pRANgOIS RIVEST,
*- ENTREPRKNEUR-MENUISIEK

4 Mitcheson Avenue.

:0MPAGNIE DE CHEMIN DE FER

DU GRAND TRONC.

les de Noel etdu Jour del'An!

DES BILLETS DE RETOUR entre toutes
ea stations de cette compagnie, a Test de De-
rolt et Port Huron, seront emis AU TAUX
)'UN SEUL PASSAGE DE PREMIERE
^LASSE, les 24, 25 et 26 decembre, valides pour
evenir le 27. Et aussi le 31 decembre et les ler
1 2 Janvier, valides pour revenir le 3 Janvier
893.

UN PASSAGE ET UN TIERS DE PRE-
MIERE CLASSE emis les 23, 24, 25, 26 et 30
lecembre, valide pour revenir le 3 Janvier 1893.

Les Professeurs et les Etudiants,

!ur presentation d'un eertiflcat en forme regu-
lere partant du 9 au 31 decembre, se procure-
o>>t des passages valides jusqu'au 31 Janvier
893.

11 y aura aussi passages reduits pour divers
loints sur d'autres chemins de fer canadiens.
our les billets ou toutes autre« informations,
adresser au No. 43 rue St-Jacques, ou a la
tation Bonaventure.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
ttta i 1'ipie dtt fell et I'm
Premier prix obtenu I Diplome obtenu au imposition Provin- l'Expositon de Mont
aIe real
OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEMLOMEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

par trois grandssteamers: VEmpress
of India, VEmpre88 of Japan et

VEmpress of China. Tous trois

jaugent 6,000 tonneaux et font

leurs 19 noeuds a l'heure.

Tous trois sont de raemes dimen-
sions, amenag^s de la meme ma-
niere et sont peints en blanc. lis

ont une longueur de 485 pieds, une
largeur de 51 et une profondem de

36 pieds. lis sont a double helice,.

avec machine a triple expansion,

de la force de 10,000 chevaux-va-
peur.

Ce nouveau service aura pour
effet de raccourcir de plus d'une

journee la distance entre Liverpool

et Quebec.

On dit que e'est la ligne Guion
qui va se charger du service du
Pacifique.

Si cette nouvelle est vrai, et j'ose

esperer quelle Test, inutile de

dire de quelle augmentation de tra-

fic notre port sera gratifiee, on va
meme jusqu'a dire que le Pacifique

aurait decide" de construire un autre

aile a son hotel et de completer im-
m^diatement ce nouvel et superbe
edifice. Bravo !

On a decouvert dans l'lnde une
plante electrique qui influence une
aiguille magnetique a une distance

de 25 pieds.

A. Demers

faisant affa

C. Brunrt

sous lea noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Aseortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Hb se chargent de tout ouvrage, tel que Co*
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations de6
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ecembkra.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu'un divi

dende de trois et demi (3$) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a ete declare
pour le semestre courant, et sera payable au
Bureau de la Banque, a Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront fermes du 16 au

30 novembre aussi prochain, les deux jours
inclus.
* A. L. DeMARTIGNY,

Directeur Gerant
Montreal, 19 Octobre 1892.

IIS CABT1S-AVFICB1S

Bien placees, aident a la vente des Marchandises.

Tout Marchand peut obtenir

Les Cartes-Affiches du JOHNSTON'S FLUID BEEP
EN s'adressant A

The Johnston's Fluid Beef
Company,

MONTREAL.

C. A. MARTIN & CIE,
FABRICANTS DES

Telephones Fatentes de Martin,
POUR

{BUREAUX, MAGASINS ET MANUFACTURES,
ANNONCIATEURS,

@loches et autres (Instruments (glectriques de tout genre.

Manufacture et Bureau: 8 Hue St-Antoine -

Tous nos instruments sont ejarantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi bas qu'il

est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere classe.

'Sur demande nous foumirons des estimis et des Catalogues.

H C LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX eec.-trd

LeTOURNEUX, FILS & CIF
MARCHANDS-FEKRONNIERS

IsTOS. 261, 263 IBT 265, IRTTJS ST - S=»J».TTXj

A l'enseigne de 1 enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR »

POUR LE CHAUFFACJE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre

dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete inieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moins que l'liiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

E. J±. 3s£.A.:t<r:N"2T So CIS
590 Rue Craig, Montreal

A3TDemandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.
^

MANUFACTURIERS DE

COTJBi^OIES ElsT CUIB
2518, 2620 et 2522 Rue *Notre-Dame, a MONTRBAL.I

THE EDWAUD CAVANAQH CO
MANUFACTURI ERS ET IM PORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Y'ernis, Verres a Yitres, etc.

Huilos a lubrefler et a bruler. Compose " Sun " pour Bouilloires. ^
Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NQTRE-DAME, MONTREAL!

Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs
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NOS PRIX COURANTS
mktaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do en feuille 25 26
Etain, lingots 24J 25

do barres 26 00
Plomb:

Saumons par lb. 03} 03J
Barres 05 05J
Feuilles 05 05,£

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05^ 06

Feuilles, No. 8 06 06J
Acier

:

A ressort par 100 lbs _

A lisse 2 6o
Amdricain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Ponle, ordinaire 00
Demecanicien 00

Fontes ; par tonne

Siemens , 00 00

Coltness 00 00

Calder 00 00

Langloan 00 00

Summerlee 20 50
Gartsherrie 19 50

Glensarnock 00 00
Cambroe 1 50

Eglinton 19 00

Shotts -. 00 00
Fcr en barres :

Canadien par 100 lbs 1 90

Anglais 2 23

Affine 2 55

De Suede 4 25

Dc Norvdge 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09
Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIE KT QUINCAILLERIE
Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

3 25

2 75

6 00

3 25

3 50

13

07
04

19 50

00 00

19 50

00 00

21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

2 05

2 35

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

Presses, do..

do
do
do
do
Ft I defer ;

Poli, de No.

ft

.7-16

.5-16

.... i

90

90
25

50

75

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00
00

a par
60
35

70

07

No. 8,

100 lbs 2

Galvanise 3

Huiteet brule" 2

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb

Fil de laiton, a collets.. -.par lb 35

Foutes Malliables do 09
^nclumes 10£

Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs,
"

00
00

00

08
40

10

11

5 pes.

2 a 4$

3J a 4

3 pes.

2ft a 2|
2 a2|
lialf
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

$2 25

Clous coup6s a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

Ift4 1|
2 et 24.

2$a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

1ft do
J

30
35

40

45
50

65
75

25

75
15

50

00

60
40

25

10

00

75

75

1

Clous d river par 100 lbs

1 pouce

11 do

1J i If do
2 a 2£ do
1\ a 2f do ..

3 4 6 do
Clous d'acier 10c en
Clous galvanises, par 100 lbs $9 25
Clou a ardoise '• 4 50
Clou a ch*val, No 7 " 2 40

" 8 " 2 30

H », 10 « M 3 20

res et Coussinets:

te Escompte 3f» pour cent
uds-mhes, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points: 50 '«

lere qualite, escompte 50 ««

2me qualite, " CO '•

Miches de tartere, escompte CO "
Tarieres. 40 "

Pis, d dot's, escompte 77

J

"
Boulons a voiture, escompt? 65 "
Boulons a bandage 05 "
Boulons a lisses (i5 "

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 GO a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 00A a 06?
do Queen's head 05 a0 05£

Etamee, No 24, 72x30 du 08J
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08^

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 60 a 2 65

FERBLANC
Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

25
00

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 60 pds

do 26 a 40.-. . 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50.. .3 25 13 40 100

do 51 a 60.. . 3 50 a 3 65 do
do 61 a. 70.. . 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 80 a 90.. . 6 30 a. 6 40 do
do 91 a 95.. do

do I X do 5
Pour chaque X additionnel extra 1

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do
9 do do

12 do do l

15 do do 2
18 do do 2

Coudes ronds ;

4 pouces chacun
6 do do 1

9 do do 1

12 do do 2

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun l 40
9x6 do l 90
(2x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90

60

90

29

16

70

75

00

75

50

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

50

50

10

10

00
00

Connection double, carr/e oufansse iqueire :

4x 4 pouces chacun 1

6x 4 do
6x 6 do ..."....,

9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple
4 pouces. .0 1 40
6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00
Tuyaux d ekemine'e

:

9 pouces, par pied

40

90
90
75

75

00

00

iouble

2 00

2 75

3 30

6 00

do
25

40

2 75

2 75

1 75

2 00

75

25

00

40

00

25

13 do

Ciments

:

Ciment de Portland 20
do Romain 2 30
do de Quebec 1 50

Platre caking l 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRJQUKS

De Montreal j^y 50 a 8 00
DuBorddel'eau 4 50 a5 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50
do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pk ^b sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 5015 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune l 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de CeYuse 50 a 60
Huile de lin erne 57 a 58

do bouillie CO a 61
Ess. de Te'rgbenthine 50 a 51
Mastic par 100 lbs 2 0012 50
Papier goudjonne' I 50 4 1 65
Papier feutro » „ 1 40 » 1 60

L. B. LAPIEHHE
MAGASTN DE

CHAUSSURES
NO. AOft

Rue St-Dorninique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer 1 sea noma
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-
Bervicee p ouvriera capables, et qu'il eapere,
par la qualit6 du cuir, la bonte et r61eganc«
de l'ouvrage, 'continuer 1 meriter une bonne
partde lenr patronage.
tST-

II continuera 1 se charger du r6para-
ge qui sera fait avec eoin et promptitude

I . it F. P. &
No. 100 Rue des Soeurs Orrises

MONTREAL
DCPORTATBDBfl DK

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclei de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliques,

Briquet a feu, Terre a feu, Borax.
Platre de Paris.

Blanc do Ceruse, Glaise a Porcelains,

Fabricanta d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZErOTZEaE-ZCLA-iMiiE
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Banque Ville-Mark
Bureau principal, MONTREA;

Capital souscrit - - $500,00(

DIRECTEORS:
W. Weir, prea., W. Htraohah. vice-pi'

O. Fadoher, John T. Wilson, Godf. Wil."

BUCOURBALEB

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louiaeville, Nicol
St. Cesaire, Ste. Th6rese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe
Charles, Montreal.

Agents a New-Fork

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Hanque de Montreal.
Parte : La Societe G6n6rale.

La Banque Jacques-Cartii

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,0
RESERVE .... i75

;

TJIRECTBUR8 :

Alph. Desjardine, M.P., prewident.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

AL.de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directcur-g6rant.
D. W. Brunei, aHaistant-g^rant

Tancrede Bienvenu, inapectevj

Agences

:

Bcauharnols, H. Dorion, gera
Drumrnondville, J. E. Girouard, gerai
Fraserville J. O. Leblanc, g^rai
Hull, P. O. J. P. de Martigny, gerai,
Laurentide8, Q. H. H. Ethier, gerai
Pleseisville, Chevreflls ot Lacerte, g6rai
St Sauveur, Quebec, N. Dion, ge>ai
St Hyacinthe, A. Clement, gerai
8t Simon. D. Denis, gerai
Valleyfleld, L. de Martigny, gerai
Victoriaville, A. Marchand, gerar
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerai
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerai
Rue Ontario, A. Boyer, g6rat
St Henri, Q. F. St Germain, gerar
Corresp. a Londres, Glyn, Milln, Currie & C<

do a Paris, Cr6dit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do k Boston, The Merchants Nat. Banl
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque cTHochelaga
Capital vers6 - ... $710,10
Reserve 200.001

F. X. St Charles, president.
K. Bickerdlke, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g^rant.

A. W. Blouln in8pecteur

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel ...
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

- - MONTREAI

C. A. Sylvestrc g6ran(
A. A. Larocque g6ranl
W. L. M. Desy. g6rant
S. Fortier ge'rant

C. A. Gareau ge'rant
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
D6partement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 :R,TT:e: 8T-G-ABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Grantt et Marbre de diffirentet

coulewt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. B. dTNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

MonumentSj Pierres Tumulaires et Devants deChemmees en tous genres, Carrelage en
Marbre et Mosaique, Tables pour

Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
•eait Lyo

I
National Park Bank,

Paris, France, Le Creait Lyonnais.

New York, \ Importers and Traders Nat. Bank

.

I. Ladenburg, Thalmann & Co.

r»«a ( «r, J Third National Bank,
uosion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans t ou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000

RESERVE.... 480,000

Jacqueb Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6r0me,
St R6mi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, g6ran(J

Nap. Lavoie, g6rant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, geran

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

EfTets de commerce achete"s. Traites ^mi.
ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
1'Ame'rique. Traites des pays strangers en-
caiss6es aux taux les plus bas. Intent alloue"
sur d6p6ts. Affaires transigees par corres-
pondance.

Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, g6ran
Montreal Notre-Dame Ouest, U.St-Mars, g6ran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

5 Residence, 277 rue St-Hubert. T#£
phone 6318.
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ARCHITECTES

I. p. Bolte 509 Elevateur. T616ph. 9321.

Roy. Gauthier I tat

Architectes et Evaluateurs

Et Bureaux d'Arbltr»ge et d'Expropriation

162, Rue St-Jacques, • - Montreal.

BLOC BARRON.

Victor Roy. L. Z. Gauthier. Th. Daoust .

~~F. HAUBERT & FILS

Igents d'Immeubies et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPfiCTALITE

:

collections, Ioventaires, Comptabilite, Location

Argent I preter sur premiere bypothequs

[608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

J. HAYNBS
AROHITEOTE

[nginieur civil et Mecanicien

Sollicileur de Brevets.

Tbl. Bell, 1733,

180 Rue St-Jacques'

3c etage, Chambre 8-

Perrault & Lesage
fngenuurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUB ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Aneien Hive de VEcole Polytechniqu*)

lng6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carr6 de la Place d'Armes
» charge de plane de ponts, aqueducs, 6goute,
le traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & 0. MANN
IngSnieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

T616phone Bell 1820

"j. H. LECLAIR
ARftNTEUB, INGENIEUR ClVIL ET

ARCHITECTE
w charge d/Arpentages publics et prives, Con
rection de Cadastres etLivres de Renvoi, Che
ning de fer. Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
mention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

J.B.RESTHER&FILS
ARCHITECTES

Chambre8 60et66 - B&tisse "Imperial"
W7 rite ST-JACQUES, Montreal.

«®"Tel. 1800.

Juand bebe fut malade, die prit du Castoria;
Juand elle fut enfant, elle en voulut encore;
Juand elle devim plus grande> el]e disait .

je j.j^j
Jepuis teus ses enfants ont pris du Castoria.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS
AGEHTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

cause's par les Incendies

Prdts d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7087 Chambre No. I

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
T47 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

EXTENSION
~ :DES rues: —

ST-LAURENT et -
°~ St-Charles Bopromee.

BTjrRHATJX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1'extension dos rues St-Laurent et St-Charles
Borrom6e que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus acccssibles a l'adresse
ci-dossus, oil dor6navant seront transigeos tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extenslon des
ruesJSt-Laurent et St-Cnarlee-Borromee.

FREDR. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 5 Janvier 1893.

La derniere semaine de 1892 n'a pas

6t6 brillante ; le total des ventes pour

1892 se clot a $12,900,000 en chiffres

ronds ; l'annee 1891 avait donne $12,-

791,758 ; ce n'est done qu'une centaine

de mille piastres en sus.

A en juger par les prix qui sont de-

clares dans les actes de vente, il n'y a

pas de progression sensible depuis quel-

ques mois dans la Valeur de la pro-

pri^te fonciere ; mais il faudra de^sor-

mais tenir compte du fait que Ton d^-

clarera soavent un prix fictif, en des-

sous du prix reel, pour payer moins de

taxe. C'est facheux au point de vue de

la statistique.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

Ville : lk pied

Rue Pantaleou 69^c
Carre du Beaver Hall (ea arriere)... 90c
Rue St-Jacques $1.36
" Latnontagne 100
" St-Urbain iSt-J.-Bte) 33ic
:< Drolet (St-J.-Bte) 35§c
" Darling 30u

Mile End :

Rue St-Laurent 30c

St-Henri :

Rue St Ferdinand 24c
Avenue Chatt-auguay 45c
Rue Albert 23£c

Cite St-Antoine

:

Chemin de la Cote St-Antoine 31c
Aveuue Montarville 14c

" Lansdowne 21c
" Somerville 22^c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 12,300.00
St-Jacques
St-Louis
St-Laurent
St-Atitoine
Ste-Anne
Centre
St-Jean-Baptiste.
Hochelaga

Mile-End
Ste-Cunegonde.
St-Henri
Cote St-Antoine.

000.00
1,500.00
000.00

12,539.00
950.00

4,562.50

13,006 58
2,593.50

1,791.63

14,200.00

4,460.51

24,273.32

$93,176.84
Semaine precedente 151.808.72

Ventes anterieures 12,651, 128.69

Total pour l'annee 1892 $12,906,114.25

Semaine correspondante 1891...$ 94,381.54
" " 1890... 100,001.99
" " 1889... 315,022.47
" " 1888... 129,629.00

Total de l'annee 1891 $12,794,798.01
" 1890 10,756,440 65
" 1889 9,340,424.87
" 1888 7,479,159.13

II y a peu d'animation pendant les

fetes dans les emprunts sur hypo-

theques. Les taux restent les memes,

mais comuae il n'y a pas de gros place-

ments, nous ne trouvous qu'un tout

petit pret k 5 p. C. pour $210 ; deux a

5£ p. c. pour $3,U50 et $10,000. Les au-

tres portent 6, 7 ou 8 p. c.

Voici les totaux des pi ets par catego-

ries de preteurs :

-ie de.pret $ 21,09^

Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

11,487
36,191

Semaine precedente.
Semaine anterieure.

68,776
629,920

7,870,810

Total pour l'annee 1892 $ 8,569,506

Semaine correspondante 1891 .

" ""
1890..

" " " 1889..
" "

1888..

140.980

44,718
20G.812

94,590

Total pour l'annee 1891.
"

1890....
"

1889....
"

1888....

6,848,492
5,254,404
4,935,960

4,139,720

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son*
Agents d'lmmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Norclheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propri6t6s.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Seiiiaine teruaiu^e le 31
jDeceiubre 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Maisonneuve, lot 1055, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 40x113,

inaison en bois et briques Nos 303 a 307

rue Maisonneuve, vendu par Jos. Hor.
misdas Lefebvre a Alexis Patenaude ;

prix $3,600.

Rue Ste-Catherine, lot 191-1, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 40x80,

maison en bois et briques, Nos 985 a
987 Ste-Catherine, vendu par W. H.
Hal pin a Anieiie Gagnon, epse de Ls.

N. Desinarais ;
prix $0,300.

Rue Maisonneuve, la moiti6 ind. du
lot 826, quartier Ste-Marie, terrain me-
surant 40x110, maison en boiset brique

No 175 rue Maisonneuve, vendus pa r

Thomas Murphy et autres a Agnes
Murphy ; prix $2,400.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Pantaloon, lots 896-7 et 8, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 38-8x

56, vacants, vendu par John Modre a

Bridgie Gooley, prix $1500.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Carre Beaver Hall p. du lot 1161 (non

subdivisee), quartier, St-Antoine, ter,

rain mesurant 18x111-3 d'uri c6W,

112 de l'autre, vacant, vendu par James

Ferrier a la succession Wru. t>o\v

prix $1SOO.

Rue St-Jacques, p. du lot 401, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 54-4x

88, ^vacant, vendu par la succession
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LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
•n tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interfit peu cleve et condi-
tions ties faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CASTA I>A

R. MACAULA Y, Directeur-G^rant,

1706 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie
en vigueur

19,436,901.84

H. A. MILLER
Peinlres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE - CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

John McDouffall a Francois Xavier
Craig ; prix $6,500.

Rue Lamontagne, p. du lot 596, quar-
tier St-Antoine, terrain mesurant 27x
157, vacant, vendu par Mme H. A.
Brault a A. L. Kent et A. Turcotte,
prix $4,239.

QUARTIER 8TE-ANNB

Rue Menai, lot 468 quartier Ste-
Anne, terrain mesurant 25x80, maison
en brique Nos 62 et 64 me Menai,
vendu par John O'Hearn a John James
Keys, prix $950.

QUARTIER CENTRE.

Rue St-Paul, la moitie indivise du lot

28, quartier Centre, terrain mesurant
2209 p. en superficie maison en pierre

No. 368 rue St. Paul, vendu par la suc-

cession Joseph Gauvin et autres a Marie
Sophie Perrault epouse de E. A. Gen6-
reux, prix $4,562 50.

HOCHRTAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Mont-Royal, lot 14-24 quartier
St-Jean Baptiste, terrain mesurant 22.

6x83 maison en bois et brique Nos. 108
et 110 rue Mont, Royal, vendu par R.
H. Buchanan a P. A, Lariviere, prix
$4,000 (retrocession.)

Rue Mentana. lot 10-15 quartier St-
Jean Baptiste, terrain mesurant 25x106
maison en bois et brique Nos. 298 et

300 rue Mentana, vendu par J. Bte.
'.Huot a Joseph Villeneuve, prix $1,550.

Rue St-Urbain, |lot 513 quartier St..

Jean-Baptiste, terrain mesurant 56x
176, ou 9855 pieds en superficie, vacant,
vendu par The Montreal Loan a An-
thime Guenette et A. N. Fauteux, prix
$3,816.58.

Rue Cadieux, lot 27 quartier St-Jean
Baptiste, terrain mesurant 37 6x148
maison en bois No. 1051 rue Cadieux,
vendu par J. C. McArthur et C. C. Cor-
neille a Chas. Alfred Sharpe, prix
$2,140.

Rue Drolet, lots 15.702, 703 et 704 quar-
tier St-Jean Baptiste. terrains mesu-
rant 20x70 chacun vacants, vendus par
Alph. David et autres a Phileas Comte,
prix $1,500.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Darling, lots 31-59 a 62, quartier
Hochelaga, terrains mesurant le ler
23x91 et les autres 24x91 chacun, va-

cants, vendu par Mme veuve Thos,
Darling a Sophie Ferland, Spouse de
F. F. Ferland, prix $2593.50.

MILE END

Rue Stt Laurent, p. du lot 55, Mile-

End, vacant pour l'ouverture de la rue
Fortin, vendu par Joseph Plouffe a la

corporation de Mile-End, prix $531.63.

Rue St-LAuj-ent, lots 11-271 et 272

1

P. A BEAUDOIN,L.L.B.
ITOTAiaB

ARGENT A PRKTER ur hypotheqae et pro
prietes achi tees et \ endues.

Telephone 2421.

ler etage. Chambre 20 et 21, Batisse imperial.

Mile-End, terrain mesurant 50x84, va-
cant, vendu par Albert E. Lewis a
FrancoisgDavid, prix $l,2(i0.

8TE-CUNEGONDE
Rue Delisle, lot 500, Ste-Cunegonde,

terrain mesurant 30x80, maison en
brique, Nos 144 et 146 rue Delisle, vendu
par Mine Gilbert Leroux et autres a
Joseph Leroux, prix $2900.

Rue Quesnel, lots 833, 831 et 837, Ste-

Cunegonde, terrain mesurant chacun
30x80, maison, etc., vendu par Moise
Rochon a B^noni Gervais, prix $11,3001

BT-HENRI

Rue St-Perdinand, lot 1852, St-Henri,
terrain mesurant 39.4 x 73, vacant, ven-
du par L. O. Seers et autres a Adhdmar
Delorme ; prix $700.

Avenue Cbateauguay, lot 385-137,

St-Henri, terrain mesurant 22.6 x 80,

vacant, veiulu par Alex. Walker a
Simdon Brais

; prix $810.

Avenue Chateauguay , lots 385 et 136,

St-Henri, terrain mesurant 22.6 x 80,

vacant, vendu par Alex.Walker a Nap.
Lavoie ; prix $810.

Avenue Chateauguay, lot 385-136, St-

Henri, terrain mesurant 22.6 x 80, va-
cant, veiulu par Alex. Walker a Chs.
Del'Etoile; prix $810.

Rue Albert, la moitie ind. des lots

890 et 891, St-Henri, terrains mesu-
rant ensemble 4,621 pds. en superficie,

vacants,vendu par Henry Archibald et

autres a Maurice N. Delisle et autres ;

prix $1,080.31.

VILLAGE TURCOT
Rue Milton, lot 186-14, village Turcot,

terrain mesurant 22x80, vacant, vendu
par J. B. Cazelais a Felix Lariviere ;

prix $250.

COTE ST-ANTOINE

Chemin de la C6te St-Antoine, lot

282-123, Cote St-Antoine, terrain mesu-
rant 58x197 d'un cote et 177 de l'autre,

vacant, vendu par F. W. Evans a Wm
T. Lewis ; prix $3,362.26.

Avenue Montarville et Boulevard,
lots 282-52 a 59, 60a.6c, QU.Qc, 62b
c. j. 63b, c. d. 64 c. d. et 65 d„ C6te St-

Antoine, terrain mesurant 11,254.0 p.
en superficie, vacant, vendu par The
Westmount Homestead Co. a Anson
Mckim

; prix $16,881.94.

Rue Lansdowne, lots 220-50, 51 p. de
49 et de 52, C6te St-Antoine, terrain
mesurant 14,925 p. p. en superficie va-
cant, vendu par Geo. C. Bishop a Mary
Stephen epouse de Thos. Badenach,
prix $2,909.79 (21c. le pied.)

Avenue Somerville, lot 208-45 Cdte
St-Antoine terrain mesurant 50x99.6
vacant, vendu par John James Mus-
grave a Wm. Patterson, prix $1,119.33
(22$ c. le pied.)

Rue Souvenir, lots 1639-42 a 51, quar-
tier St-Antoine, ten ains mesurant 24 x
91 chacun, soit en tout une superficie
de 22,150 pieds, vacant, vendus par R.
B. Angus et autres a S. D. Vallieres, J.

Thibault et A. Fauteux ; prix $11,075,
(50c le pied).

BANQUE D'EPARGNE DE LA CITEET DU DISTRICT de MONTREAL.
Avis est par le present donne qu'un dividende
do huit dollars par action sur le capital de ceUe
institution a et6 declare et sera payable a son
bureau principal, a Montreal, le et apres mardi.
le 3 janvier 1893. Lrs livres de transrerts seront
term 6s du 15 an 31 d6cembre prochain, cos deux
jours compris. Par ordredu bureau des direc-
tcur6 - ™

< , , , M-BARBEAU rant.
Montreal, le 30 noveinbre 1893. 27-jao

Propridtas a Vendre
A Yente Priv6e

Par J. Cradock Simpson <fc Cie

BUB ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide ayec
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambrea.
en bon 6tat, murs peints a l'huile, manteaux
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-
tout. Prix $2,100 seulement.

RUB DB 8ALABERRT

Pres de la rue Craig, batisse en brique
solide de 119x89 pouvant servir a tous usages
qui demandent une batisse solide et vaste.

AVBNUB DU COLLBGB MCQILL

Un lot de facade de cboix comprenant en
tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
Coll6ge McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,
dont celle du coin de la rue Bumside, avec
les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.
C'est une magnifique occasion qui s'offre de
r6organiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUB NOTRB-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 164 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en
face de la iu, Moreau etune profondeur d' en-
viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages
bien construite, avec appareil de chauffage a
l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a
une bonne classe de locataires.

AVBNUB DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a, facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750
chacune.

RUB PANBT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou une manufacture

RUK RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare
Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuriea.

RUB ST-DENIS

Maison a deux c6tes de 25x40 sur un lot de
30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee, Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURBNT

Block de batisees sur un lot de 71x84 avec
1' usage d'un passage jusqu'a la rue St
Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de
amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 Joit surement
lugmenter de valeur.

RUB CHAUS8BB

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Cm
Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'lmmeublos

181 rue St. Jacques.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FIi;

120.000 Rue SL Anloine Ouc-Ht Deux .
<vuv gniflguea cotes de i

yelloment construite, facade en piem
logements (flats) finis de lereclasse. ( .,

faciles.

iftl 000 Rue St Dominique en haul ;* 1,u " u son on bois a trois logei
compris une maison en arriere a un 1

Le lout rapportant, 10 p. c. d'interet par an »"

Conditions faciles.

$12,500 R
',\
c St-Dominiouc pres Oni

* '"w Un bloc on brique solide, n.
lement construit a 3 etages, toit francais bfew. c. dans cbaquc lo«ement 8 logcment
bien lou6s. Bons terni(;s.

&1 500 Rl "' Kn<)X
- quartier St Gabrie 1•W-,j'\i inaiKon en bois et brique solai: n

pierre, a 2 logements loues $U1 par ann6e d
ditions faciles.

&26 000 Rl
J
c gherbrookc, coins de-*" u

'
VJ Amherst et rue Wolfe.-

cn brique solide, k 7 cot6s rue Shcrbrooke *
bien loues y compris 1 maison rue Wolfe a' L
gements en bois et briqucs a 2 etages toi
cours et hangards. Le tout en parfait or

'>'

Conditions faciles.

*4 QZ() Rue Sanguinet pres Roy.—1 cott
* ' en brique nouvellement conslr ea 2 logements, toit francais, bain.w. c. et i.
sine d extension grandeur, 21x36. Terrain
avec ruelle. Termes faciles.

4^ ) r.nn A St Lambert sur le bord du flei
<g> ,u\iw

jjnc bonne maison en pierre
y compris 13.200 pied, de terrc en suporti
Comptant $500.0 J balance a 6 p. c. par annee

SY 500 Ruc Cherrier
. Pi-e« St-Hnvi, v v ijne ma^n jnque maison en pule

nouvellement construite, en pierre solide 1
6tagCH toit francais, bain, w. c. dans chaoni -

gement. 3 logements (flats) finis dc 16re cla
Conditions faciles.

<lfcin nflO Ruc Coursol. coin Atwater. iv iv.wuw magnifique bloc en boisctbriq
a 3 etages, toit plat, bain, w. c. 9 logemem
bien loues, terrain en superflcl6 4,200 pit
Conditions faciles.

<ft T OOrt Avenue Laval en face du carre<B>1V,VUV Louis.-Un magnifique c
en pierre solide, nouvellement construil
6tagcs, toit francais, bain, w. c. cuisine d"i

tion, fournai.se a eau cbode. Le tout est de
classe. Conditions faciles.

Lots a vendre dans tous les parties dc
villea des conditions tres avantageuses.

Argent a preter, $28,000, a pretor sur p
ini. us, premiere bypotheq^ies aux taux

j

plus bas,

AVIS.—Ceux qui veulcnt acheter ou vein
des propr!6t6s recevront une attention spfeci

en s axlrcssant aux soussign6s.

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Eyaluateu

No. 4 Ruc St-jLaurent
Chambre No. 1

Tel. BeU 7067.

A VENDRB
PAR

EL K/. GrJ±.T&ttJ±T\

a 9 KftA A vendre, rue Berri.—Maison ne
<w4, I v»U ve a deux etages, contenant dei

logements de 6 appartements avec bain et w.

tuyaux a gaz, grandeur de la batisse 20x38 avc

allonge de 25 pieds a deux etages, fondation <

pierre. Condition $700 comptant balance

6 p. c.

»/; i-n/i A vendre, rue Lagauchetiere pr.

<S>0,OUU ae ia rue st-Hubert. — Maisi

contenant trois logements, bain, w. c, tuyaux

gaz, grandeur de la batisse 24x65 a trois etagi'

grandeur du terrain 24x92 avec ruelle.

41^ (\C\f\ A vendre, rue St-Hubert.—Mnisc
^lOjl^Uu en pierre, contenant plusieui

logements. Lover $1416, grandeur du terrai

50x129 avec ruelle.

aoqaa A vendre, rue Workman.—Maiso
V Z,3UU a trois etages, comble francai

contenant trois logements de 4 5 et 6 apparti

ments chacun, fondation en pierre, grandeur A

terrain 30x74 avec ruelle. Conditions JIW

comptant balance dans trois ans a 6 p. c.

(ttQ £flfl A vendre, rue Laval. — Maiso
$)Q,0\J\J neuve k trois etages, contenan

six logements, et w. c. grandeur de la batls*

40x32, grandeur du terrain 40x70 avec ruelle

Loyer $420 par annee. Conditions faciles.

<U>^7 nr»A A vendre, rue Notre-Dame Ouesi

f l)V"" —Magasin avec qnatre log'

ments, grandeur du terrain 22x120 avec ruelle

loyer $650. Conditions faciles.

<ft/l nnn A vendre, rue Cherrier.—Cottag
$*,VUV en pierre, ii trois stages, grar

deur 20x36, avec allonge, grandeur du terrai

20x100 avec ruelle. Conditions $1000 comptac

balance dans trois ans, interet a 6 p. c.

ttfi 9 Of) A vendre. rue Ontario.- Bloc
$o, iVv troj8 etago?, contenant ncuf log«
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at w. c. bonno fondation en pierre, gran-

eur de la batisse 70x32, grandeur du terrain

)xlOI avec ruelle.

. ft tnn A vendre, ruo Vinet, St-Cune"
$Z,OUU gonde. — Un terrain faisant le

oin de deux rues, grandeur 55x65 avec maison

n brique solide, contenant deux logements.

;onditions $1000 comptant balance a 6 p. c.

a a. A vendre, rue Chatham pres de la
yvC rue St-Antoine.—Lot vacant me-

urant 50x130 avec ecuric c^nstruit au fond du
errain, mesurant 50x30 a d*x etages contenant

6 places, fondation en pieare. Condition- fad-

es.

«0 Q(\ A A vendre, rue Lamontagne.—Mai-
$J,yuU 80n en brique a trois etages avec

orable francais, contenant deux logements,

ondation en pierre, grandeur du terrain 26x90.

,'onditions $1000 comptant balance a 6 p. c.

*r Qfin A vendre.—Maison neuve enbri
$0,yvU que, contenant cinq logements,-

>ain, w. c. tuyaux a gaz. Loyer $720. Condi-

ions $1400 comptant balance a 6 p. c.

aq cnn A vendre rue Ontario.—Maison en
<g> 0, U V brique a quatre etages avec com-

>le francais, contenant deux logements, bain,

if. c. tuyaux a gaz, grandeur du terrain 22x100

ivec ruelle. Conditions faciles.

jO(|Af| A vendre, rue St-Hubert.—Trois
$0,01)0 belle residence en pierre, conte-

lant 12 appartements chauffe a eau chaude,
grandeur de la batisse 27x38, grandeur du ter-

rain 27x154.

c n„ A vendre, rue St-Denis.—Trois lots
OOO. vacant mesurant 22x100 avec

•uelle. Prix 50c. du pied.

S'adresser a

B. R GARBAU,
1586i RUE NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Heures de Bureaux, de 9 a 12 a.m.

CHOLERA ! \
Prevcuez cette TERRIBLE MALA-

DIE en tooi procurant de suite

lANTiCHOLERIQUE du Dr NEY
l.a Diarrhee, quoique n'ayant pas ordi-

vemeot le caractere grave du Cholera, a
•jouvent des consequences funestes, si ell*
est negligee.

Q-ielques doses d'ANTICHOLERIQUE
<lu Dr NEV arretent a son debut ce mal
.si redoutable.

M. A. Casavant, pharmacien, aux Etats
I'nis, ecrit ee qui suit :

JH. h. RoBITAIIXE,
Monsieur et Cher Confrere,
"Jemefaisun devoir detdmoigner en faveur

da l'ANTICHOT.fcRIQTJE du Dr NEY, que
vous ttee, parait-il, en voie de faire connaltre
au public canadien. Voila plus de dix ana que
jeBuis dans la Pharmacic en differences localites
aux Etats-TJnis, etjo dois dire en toute sincerite
quejene connais pas de pr6paration qui ait
<lomi6 autant de satisfaction que l'ANTICHO-
I/EEIQUE du Dr NEY. J'ai eu occasion de voir
cette excellente prfiparation employee dans une
foule de cas et toujour.? avec lephis grand suc-
ces. D'aprts mon experience, e'est veritable-
nentle npf-fifique par excellence contra IoCho-
«ba et la DiARRiitE. " Bien a voug,

A D. CASAVANT, Pharmacien
Jfall River. Mass. 2 avril 1892.

I-.: rente partout k 50 ctsla boute :i a

SEUL PROPRIfeTAIRE

L. ROBITAILLE, Chimisxe
JOLIETTE. P. Q

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMTSTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Esaenoes culinaires, Huiles a cheveox,
Perfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caastique
enoanistres, Hnile d Olive en bonteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix moliris et commandos ezecutees avee diligence

AVENDRE
A a caa Unmagasinaveclogementau-dessus,
<p'*,t»vv sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

<ftiA AAA Sur la rue Cadieux, pres dela rue
•H>j.v,vvv Ontario, un magnifique pate de
maisonsen brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

dfcQ CAA Sur le carr6 St-Louis, une magifique
*°)"uv maisonen picrrea deux logements,
louee $650.

«tb c OAA Une maison en bois et brique sur la
*°iiuy rue St-Dominique, louee $696.

AO caa Deux beaux cottages sur la rue Laval.
*°'uuu En pierre, comprenant quatorze
pieces chac\in avec fournaise a eau chaude.

419 ^00 Sur la rue St-Dominique, un pate^o.^,uvu de maison en brique, loue $1,200,
termes facUes.

<ftg 500 ^ne ^eue m
J?'
is?n en Pierre de taille

r. K. PERRACLTDK8J ARDINS.

Desjardins&Perranlt
Importateurs en Groa et en Detail de

FRUITS
Etiangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

; oocupe par O. &
wade promptemei

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.

Ci - devant oocupe par O. & E. art.
lout* commande promptement xeoute.

ment.
sur la rue St-Antoine, a un seul lo-

49if)() Une maison a deux logements en boi<ptj,xvv et brique sur la rue Roy, louee $30

*c OAA Au coin de l'Avenue des Pins et CaO
<$u, Li \i\> dieux, une maison en brique k trois
etages, louee $480.

*Q 9AA Snrla rue Mignonne, un beau blcc^i/,ovv de majson9 en brique, loue $966.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

*9 Qaa Sur la rue Beaudry. une bonne mai
W v ,

uv v son en DrjqUG) terrain de 42 pds par
75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Surlarue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, a
des conditions las plus faciles.

*c QAA Sur la rue Mignonne, une magnifique
<5>tj,ov/v maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

4*7 000 Deux
- belles maisons sur la i*ue St

$681.

Andr6, en bois et brique, loupes
Conditions faciles.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-@atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montr6al.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Francais,
Aiifelai. y

Eeossais,
Eie., £te.

a tres I>as prix.

Bilodeau & Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMM1SSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
srftoiALiTfi

:

Riglement des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

*Q CAA Sur lame St-George, deux bonnes
*u '" v/v maisons en bois ct brique, louees
$768.

<(]j7 <AA Sur la rue' du Pare, deux beaux cot-
qp i ,u\j\j tagesen pierre avec toutesles ame-
liorations modernes. Termes faciles.

#1 c AAA A quelques milles de Ste-Scholasti-
<f±u,\j\j\J

qUCi un magnifique moulin a fari-
ne, et un moulin a scier le bois et a embou veter,
nous echangerons pour des propri6tes de ville,

dt> 1 o AAA Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
• 'vvu bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

<fc I ^ A Oli Dans une petite ville des townships
^ i o

,
u \j j de !-Etat un magnifique aquedue

donnant n revenu de $2,000 par an.

i|j>-|A A( A Sur la rue Coursol et Atwater, un
'* iu v beau bloc de maisons en bois et
briquo, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prietes dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent & preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BROSSEAU
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1563 Rue Kotre-Dame.

Marble and Granite Works
Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderns.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Neiges

Telephone 1666.

MACHINE A M0UDRE DE VESS0T
ler prix a l'Exp.

Pro vine i al e ,

Montreal, 1884a
Hamilton. 1885.
Dipl6mesaSher

brooke, 1885, 1891
1892, et Ottawa,
1891. Nous Ptti-
r o n 8 l'attention
des cultivateurs
et des meuniere
surnos machines
amoudre am61io-
rees. " Le Petit
Champion " est
adapte surtout k
etre mn par pou-
voir a chevaux, ot

se vend a bien bon marche, Nos grosses moulan-
ges pour les moulins, moudent de 20 a 50 minots
k l'heure et aussi fin que desire ; n'employant
qu'environ la moitie au pouvoir que requie-
rent les meules en pierres. Environ 600 sont en
usage dans le Canada.

Demandez la circulairo, Agentn demandea.
Adressez : S. VKSSOT & CIE

seuls manufacturiers JOUETTB.P.Q,Canada

^- • "-w

Le petit professeur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoye k

toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au lcr Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apr&s le 31 decembrc 1892 le prix de

1'abonncment sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre indue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1 500 pages) sera oxpe-
die franc de port, k tout ordro et l'achat
du livre donne droit k un abonnement
pay6 a Printers' Ink pour un an.

Scientific American

Agency for

CAVEATS.
TRADE MARKS,

DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW YORK.
Oldest bureau for securing patents m Amei

,

ica.

Every patent taken out by us is brought before

fhe public by a notice given free of charge in the

Sftimitik §rom*»w
Largest circulation of any scientific paper in

i

the

worTd. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, $3.00 a

year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,

Publishers. 361 Broadway, New York.

AUX MARCHANDS DE BROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs

France, demandent repr^sentantse
du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

228 jno - B. P. Boite 958 a

c:DANS:c

LE

Prix taut

o:POUR:o

ACHETER

OTJ—

F. VALENTINE
Comptable et LIqui dateur de Faillites

TROIS -RIVIERES.

RenBeignements commerciaux donn6s confi-

dentiellumeHt sar demaade.

VENDRE

IDES

&
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1' des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x lev Janvier 1892 x

ACTIF $136,198,518 58

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutos polices on vigueur icalculeo
& 4 p. o.) et la Reserve sp6ciale (pour l'otabliseemcnt d'une
evaluation a 3) p.c.) de $1,500,000 100,905,537 82

Sxoedant total non dlstribne $ 20,292,980 56

Beve $ 39,054,943^5

Nouvelles polices sousoritcs en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance de
restriction au sujet de la resident e. di \ oyages, de 1'oocupal ion au bout d'un an. tnconte tabic
apres un an, et non-con Useable apres trois ans- X3 Los reclamations sonl qaj eea immediatemeni
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Chant gin7pour h Canada. ,'. Pn, LaFERRIERE, hufiKttur,

Registered

Trade
Mark.

s

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

fiCIALEMENT pr^parees pour l'usage des P&tissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SPECIAUX pour commandes excedant\ La Plus grande ustoe du genre dan
. -. \ la i'mssiincc.

1 tonne (2,000 lbs.)

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans
addition d'acide. Consen

au vinaigre, etc.

Michel lefebvre l Co,,

NEGOOIANTS-lNDCrSTBIELS

Montreal.

Agence Commerciale, Union du Credit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes. bUlets, etc.. etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCKS de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % Tan d interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTLEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement "et verification de compto, liquidation de societe, de fail;

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, J ravaux d ecriture et de comptabilit-e a orix raisonna
ble. Telephone 7248 441 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MAtfCFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier,

372—BITE CRAIG—372

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Owmm an for et Reparations faitoa avec soin et a Prix Meres,

"LAROYALB
D'ANGLETEBBE

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTRhl
CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au idi

du gouvemement, $800,000. Responsabilite dei actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessui du -assif dc toutes let Compa Ut
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant re«lda

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents p> ucipaux du Depart. fran9ais, Montr*,

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA V],

Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE P08TE.

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISA,

Secretaire et G^rant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite" et les environs.

. . On exigera de bonnes references et un cautionnement ou despot ,

S'adresser a

H. H. DEOELLES, Surinlendant,

262 RUE ST-ANDRE,
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez) . . ,

" Le Prix Courant." \
ou au bureau pnncipal su t.

UL'lMPERIALE'
Compagnie d'Assurance contre le Fe

FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau nour Montreal

;

Dans le splendide Edifice de la Compapie, sup la PLACE d'ARBS

EN FACE DE L EGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residan

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeai
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgms
FABRIQUtiS AU CANADA

Oette maison, si asraaCi'emecniat coaaaa pir les Jill m?9 tei tnstram t

eiUao Jin li r.ciini ni'm l'^nD3aJ3. jairiGJ A jmDa bicrj la caatti -

pa j i > I > 1 . site i r,) ujours joui.

RAPARA.noN3 ST d! js v.^>J3 adaacoaditioDS tre3 acceptable^ et

1 emainaPiAN d'oocasioh

H-
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de I'lndustrie, de la Fropriete Foneiere et des Assurances

» ««v^TTn-.ir™xT-Tia ./Montreal, un an, $2.00
BUBBAU : 85 rue St-Jaoques, Montreal.

VOL. XI MONTREAL, VENDRED1, 13 JANVIER, 1893 No 20

N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

. .... Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEURRERIES

UUCKETT, HODGE&Cic
EXPOETATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceure Qrises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 12 Janvier 1893.

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromages de

CHOWN & Cie, — de BelleyUle, Out.

AD8SI, AGENT POOR LES CELEBRKS

Bois a Boites de Fromagt et Moulin
a Plier les Boites

de MaePHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

C^M. Bedard a constamraent en main tous les
mai eriaux nacessaires pour monter une fromage-
rieco nplete, avec outillatce le plus perfectionne

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada,

Termes Moderns.

Wm.G.O'NEIL Ge>ant.

NAP. MATTE
Comptable, Auditeup et Liquidateur

—: BUREAU:—
Batisse de la Banque Nalionale,

75 me St- Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bkll) /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

Sptcialitd: - Reglement de Faillites
.

,

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupagee, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,
MONLREAL.

FLEUR,
SON, GRUE.

Ecrire a

THOMAS McLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres a toutes les stations.

L.. J. HERARD
MARCHAND OK

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 2tt KITE ST.LAURENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

En Europe, tandis que les marches

maintiennent des prix fermes pour le

blu a arriver, ils out gdneralerxient

inoins d'appreciation pour les stocks

isponibles qui, tout en restant a des

prix soutenus, sont tranquilles. Sur

! Marc Lane, cependant, les bids anglais

sont cotes en hausse et les bids etran-

gers soutenus; a Liverpool les etrangers

sont soutenus et les pois Canadians en

hausse a 5s. 5^d. Les marches francais

de province sont tranquilles mais sou-

tenus. C'est la reaction de la hausse

siguald depuis quinze jours ; reaction

qu'ont aide les plus fortes expeditions

que les nouvelles de la hausse ont fait

.Hiuer vers les marches europeens.

On s'occupe, d'ailleurs, en ce mo-
ment en Amerique, plutot des marches

de l'Ouest que de ceux de l'Est, et les

craintesque lagelee n'ait fait beaucoup
de mal aux gi'ains en herbes sont les

principales preoccupations du nego-

ciant de Chicago, St-Louis ou Duluth.

La diminution de la quantite en vue,

la runieur de gros achats en specula-

tion, les rapports de froids extremes en

Europe ont maintenu les marches de

speculation dans une fermete qui s'est

traduite par une hausse de $ a le par

minot. La condition des bids d'hiver

dans I'Ouest est matiere a conjecture ;

tandis qu'une autoritd dit que les bids

sont partout couverts de neige et sont

ainsi garantis contre le grand froid,

d'autres personnes signalent uu rdcent

ddgel qui a fait disparaitre la neige et

qui a ete suivi d'untroid terrible.

256 - RUE ST-JACQUES - 256

COMMERCE,
<lUkr*«i CODK8.

STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes du jour et du soir.—Demandez lea circulairea.

Ourcrture le lertfo Yembre 1S92.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis :

4 janv. 11 janv.

Chicago (mai) 0.78| 0.814

New-York (mai) 83 0.84$

St-Louis (disp) 0.67£ 0.70

Duluth(disp) 0.69 0.71|-

A Manitoba la situation du bid est

restd ferine. La minoterie du Lac des

Bois, la plus importante du Manitoba

paie le bid de 3 a 4c de plus que prdcd-

demment ; cependant les cultivateurs

qui n'ont pas encore disposd de toute

leur rdcolte ne se pressent pas a profi-

ter de la hausse ; ils prdferent attendre

encore, esperant que le mouvement de

hausse ne s'arretera pas la. On estime

qu'il reste encore chez eux trois millions

de minots de bid a vendre.

Dans le Haut-Canada, le bid est en
hausse, mais les autres grains sont sta-

tionnaires.

A Toronto, on cote : bid blanc, 64 a

65 ; bid du printemps, 60 a 61 ; bid

roux d'hiver, 64 a 64^0. Pois No. 2, 54 a

56c; orge No 2, 42 a 44c. ; avoine No 2,

29 a 31c.

On a vendu du bid de Manitoba No 2

dur, a North Bay, 80c. A la campagne
on paie de 55 a 56c.

A Montreal, le marchd a dtd bien

calme pendant les fetes, d'autant plus

que la temperature a empechd tout

mouvement des rdcoltes a la campagne.
II a fait trop froid pour charroyer du
grain.

SAINDOUX

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettea de 50 lba.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche\

M. t-AXJSTG- <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Dbmandez la Listk des Peix

En /ente chez tous les Epioiers.

Bureau : Telephone No 344

Maisou d'Empaquktaok •

Telephone No. 50©
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S?iCIALITB8 DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RCE ST-LAUREXT
MONTREAL.

Dysi-bpsine.—Spdciflque du Dr Noswood con-
tie I'indlgestion, les maladies bilieuscs et
tout.es formes de dyspepsie.

Prix 50c. labouteille.
CKEMES de Ohocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les rccomiiandcnt speciale-
ment. Prix 25c. la bolt.o.

Sioi'-iTdo Dawson.—Remea». contro lo mal de
dents. 1 Yi x 15c. la boutcillc.

REMEDE Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Uoutle, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rtrumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MoHHiiuo • ('keosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astmc,
le Rhumo et tous les derangements de la
gorge et dos poumons.

, I'rix 50c. et $1.00 la bouteille.
bre Remede Anglais du Dr D. W. l'ark.

contre tous les desordres du sang, tcls que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous*
etc. 1 'i i x $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un do
cee medicaments d'un marehand local, nous

vous leS expedierons immedlatement
snr reception du prix.

Domandez-les a vos foumisseurs.

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

Nous vendons aux mGmes prix que
que les moulins]
Grains vendue a commission.
Toutes eommandes exdcuWes promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BBONCUITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres deJ'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Remedes Brevetes
Fran9ais

1605 Rus NOTRE-DAME
Coin de la rue Rt-Gabriel MONTREAL.

k it TeMo&B M to hub
-BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30

ImX Cornpagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont lo but special
est ile donner un service parfait et constant,
est celui dont la cornpagnie se sert pour ses
abonnes et il est euperieur a tout autre outillage
telephoniquc qui ait ete mis jusqu'ici sur le
marehe.
Los abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peuvent maintenaut ohtcnir la communica
tion telephonique sur ses lignes de circuit a Ion
gue distance, avec Quebec, Ottawa et SMrbroo-
«e et les localites intermediaires, aux prix sui-
vants:

Abonnes Public
Pour Quebec (10c $1.00
" Ottawa 5()c 75c
" Sherbrooke 50c 75o

On trouvera des cabinets Isoles pour la con
\ ersation a l'agence de la Cornpagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton pourra
obteolr toutes informations au sujet des prix n
us localites en comnaun ication

Les pois paraissent devenir meilleure:

Liverj)ool cote encore une hausse et

l'on semble sous 1'impreesion que, au
printemps, lorsque la navigation s'ou-

vrira, les pois vaudront plus qu'au-

jourd'hui. Aussi on achete maintenanl
pour garder en entrepOt et Ton paie

jusqu'a 71c par 06 lbs en magasin.

L'avoine a un ton meilleur aussi, et

un peu plus de demande pour garder,

mais les prix n'en peuvent pas encore

etre hauss^s.

Les autres grains n'ont pa9 de mar-
ehe.

Les -farines sont plus fermes. Les

minotiers du Manitoba ont hausse leurs

prix de 10 a 15c par quart, mais la place

de Montreal est trop encombr6e de

stock pour repondre immediatement a

une avance de ce genre ; on peut done
encore se procurer des farines aux prix

de la semaine derniere, mais les ruar-

chands ne font plus aucun effort pour

trouver des acheteurs a ces prix. Nous
laissons les fortes du Manitoba a $4.10

;

car il y a des moulins qui vendraienl

ici a $3.85 en lots d'un certain nombre
de chars.

Les farines d'avoine sont un peu fai-

bles et Ton peut ohtcnir, guneralement,

une 16gere reduction sur nos prix que

nous laissons encore tels que la semaine

derniere.

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

B16 blanc d' hivei " " ...0 00 a 00

B16 du printemps " " ...0 62 a 03

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 aO 00
" No 2 dur 83 a 85
" No3aur 73 a 75

BleduNordNo2 00 a 00

Avoine 3l£a :i2

Bled'inde, en douane 00 a 00
B16 d inde droits payes 65 a 67

Pois, No 1 83 aO 85

Pois No 2 Ordinaire) 73 aO 74

Orge, par minot 38 a 40

Sarraiin, par 50 lbs 42 aO 44

Seigle, pax 66 lbs - 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 10 a 4 25

Patente du printemps 4 25 a 4 50

Patente Amcricaine 5 60 a 5 75

Straight roller 3 60 a 3 80

Extra 3 15 a 3 30

Superfine 2 80 a 3 00
Forte deboulanger (cite) 4 10 a I 20

Forte du Manitoba 00 a 4 10

EN SACS D
: ONTARIO

Medium 2 00 a 2 15

Superfine 1 45 ill 50

Farine d'avoine standard, en
barils 4 00 a 00

baril d'avoine rranulee, en
Farines 4 10 a 00

Avoine roulee en barils 4 10 a 00

Les marchands de la ville et de la

campagne ne peuvent faire mieux que
d'acheter chez MM. E. Durocher & Cie

les farines, grue, son, moul6e, dont ils

peuvent^avoir besoin. Commes ces mes-

sieurs sont agents pour plusieurs mou-
lins a farine, ils peuvent donner satis-

faction aux plus exigeants.

Marehe de Detail

Fort peu de cultivateurs en ville, les

jours de marehe", avec la temperature

que nous avons ; aussi les commereants
ont le monopole des affaires et en pro-

fitent ; sur la place Jacques-Cartier

l'avoine s'est vendue mardi de 75 a 80c.

la poche.

En magasin les commereants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 85c

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20.

Le bie d'inde jaune des Etats-Unis

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valeat 75c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de. seigle vaut $2.00 par 100

livres,

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.90 a

$2.85 par 100 lbs.

BEURHE

Mn rrhr ile Liverpool.

On eerit de Liverpool a la date du
31 d6cembre :

" Le beurre a ete en meilleure de-

mande pour toutes les sortes. Nous
cotons les beurreries canadiennes de

choix de 112s a 118s par quintal et celles

des Ktats-Unis de 100 a 110s, qualites

infe>ieures, de 75 a 95s."

Marehe de Montreal

Le rnarche des beurres de beurreries

est meilleur ; la demande, sans etretres

active, a fait du progres et les deten-

teurs, apres avoir passe la revue de

leurs stocks, se montrent plus indepen-

dants. Ils ne laissent plus sortir de

beurrerie de chnix au dessous de 21c,

et quelques-uns pretendent entrevoir

le moment ou ils pourront obtenir 25c.

Pour les qualites un peu moins belles,

23^c la lb. est le prix de la tinette.

Les townships ne sont pas surabon-

dants et se maintiennent bien dans le

prix de 20 a 22c la livre, suivant quali-

ty ; les beurres de l'Ouest en rouleaux

valent depuis 18 jusqu'a 20c et les beur-

res comm tins de 17 a 19c.

FROMAOE

Marchd de Liverpool

On £crit de Liverpool a la date du 31

deeerubre :

" La demande a ete tranquille, sans

changement dans les cours, les deten-

teurs de fromages d'automne de choix

maintiennent fermement leurs preten
:

tions, encourages par des avis en hausse

des Etats-Unis et du Canada. Nous co-

tons aujourd'hui les septembre et oc-

tobre premier choix, blanc ou colore,

de 53 k 54s par quintal ; moyens, de 25

a 45s."

Marehe de Montreal

II s'est fait, dit-on, quel^ue ventes sur

place, la semaine derniere, pour I'ex-

portation a des prix fermes : Le fro-

mage de bonne qualite se vendant lOg

a 10fc. et le fromage de "premier

choix, une fraction audessus de lie. Le
cable cote 54s. pour blanc ou colore, a

Liverpool.

L'Association des Marchands de

Beurre et de Fromage a eu son assetn-

biee annuelle lundi dernier; elle a eiu

les officiers suivants : President : John
McKergow ; Vice-president, M. J. A.

Vaillancourt ; tresorier, Frank Duc-
kett ; comite : W. M. Campbell, A. J.

Brice, Arthur Hodgson et J. C. War.

rington, arbitres : A. A. Ayer, Wm.
Nivin, Geo. Hodge. James Oliver, W.
J. Ware. Comite des transports : James
Alexander, A. J. Brice, W. M. Camp-
bell, Arthur Hodgson, John McKer-
gow, D. A. McPherson, J. A. Vaillan-

court, Geo. Wait, W. T. AVare et J.

C, Warrington.

CEUFS

La " vague froide " qui passe—ou plu-

t6t qui reste—sur notre pays, parait

s'etre etendue pas mal du c6te du Sud
des Etats-Unis, avec le resullat, entr'-

autres, d'arreter la ponte des ponies et

nos voisins ne peuvent pas compter,

maintenant, avant quelques semaines

sur leur approvisionnemeut ordinaire

d'eeufs frais de St-Louis. Ils sont en

consequence revenus sur notre marehe
ou ils ont pris ces jours-ci, cinq ou six

chars qu'ils ont payes : 17£c pour les

ceufs chaumes de Montreal, et 20c pour

les ceufs d'automne frais, le tout f. o. b.

en gare k Montreal. < . . X p.

ont natutcllcincnt rafferrni b,-h pi

marehe local ou l'on cote aujou

oMil's chaumes <lc Montreal, dc I

la douzaine ; ceufs d'automne, d(J0 u
21c, et ouifs irais, de 25 a 20c lalou.

/.a inc.

i ITS

ille,

un

Le marehe des fruits aeietram
amine derniere, mais il s't

peu rani un' depuis. Les prix restttleg

menu's, avec un pen de faiblee

les pommes.

POMME8 DE TEERK

L's jiatatcs haussent toujour- sur-

tout avec le temps froid qu'i :'ait.

Nous cotons aujourd'hui les bell pa-

lates Roses ou Iiebrons a $1.00 la >che

au char pris en gare ; et de $1.05; 1.10

par lots de $25
i
oches de 90 lbs, erea

a domicile.

A Boston on cote: Hebrons, ( S.1 a

90c. ; loses, 85 a !M)c. ; rouges du D; ota,

75 a 78c. ; blanches de New-York, e m
a 85 c. ; Chenangoes de l'lle du Fnce-

Bdouard, 70c.

VOLAIIXES

Le marehe absorbe grompt'ient

tous les arrivnges de volailles . lea

paie des prix fermes. La sais du

gibier est terminee.

Nous cotons •

Dindons, la lb UiaT,
Oies, " 5ia S

Canards, " 8 a i

Poulets, " 7 a i

Poules. " 0a0>

POIN PRESSE ET FOURKAGE

A Boston on cote :

Ohoix a/ancyen gross'eballes $17 00
" "en petites " 16 00

rJeauabon 15 00

Pauvre a ordinaire 14 00

Mole 13 00

Paillede seigle 13 00
" d'avoine 00

.5 Oi

Airivages de la semaine : 633 ban

de foin et 52 chars de paille. Seaim

correspondante de 1891 : 279 ch.j dt

foin et 19 chars de paille.

Les arrivages sont enorrnes le,

stocks s'accumulent. Les prixson

faibles pour toutes les qualites.

A Montreal le marehe des fou iges

est sans changement notableivei

pourtant plus de facilite dans hpris

du foin. Le marehe anglais rjtanl

bas, il n'a pas ete fait d'export; ona

cette semaine, quoique le fret a eti

offert a bon marehe.

Nous cotons en magasin :

1 11.00 DO «

5 00 6 01

00 00 19 «i

00 00 19 «"

00 00 IT 0'

00 00 15 0<

14 00 14 51

13 00 13 5i

00 00 23 0(

1.75 0'

00 00 MO'

Foin presse No 1, la tonne.

do do No 2, do .

do do No 3, do .

Paille do do .

Moulee, extra, la tonne
do No 1, do
do No 2,

Gru blanc
do No 2,

do No 3,

Son
do au char
Ble-d'inde jaune moulu ,

Farine de ble-d'inde, 100 lbs.

Ble-d'inde broyp, la tonne....

do
do
do
do
do

Marehe aux Animaux.l

II y avait lundi aux abattoirs dt Est

Betes k cornes ^'

Moutons et agneaux ^J
Veaux *

On peut donner les prix su ant

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 3J a |Jc.

" 2e " 2 :

Moutons, la livre 3 u

Agneaux " 1^,*
Veaux " 5.00:

Pores sur pied p. 100 lbs. 0.00 a d

II arrive des moutons et agii'

carcasse qui se vendent 5J la lb,

les mau tons et 7c pour le3 agaea



LE PRIX COURANT.

HIE AU CDNIPTANT

*®r

Attirer

E PUBLIGITE

>

Chez soi les acheteurs
au Comptant, et en meme temps se pro-

curer une publicite enorme, voila ce que
tout detailleur peut faire au moyen de la

*=#*-*-

o ©

|a: Cooperation : Commerciale foumit aux"» detailleurs cles Bons et des Actions

Cooperatives, au moyen desquels ils peuvent distrL

>uer a leurs acheteurs des PRIMES remboursables en |

ARGENT

I

Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal. §

.*. I\'os Agents sont partis

i>our visiter tons les maga-
sins de Montreal.

.*. lies lnarcnands de la
cawpagne recevront par la
lit a lie, sur deniandc, tontes
informations necessaircs.

Des qu'im chiffre d'affaires sumsant lui sera offert dans chaque localite, a la campagne, la

Cooperation Commerciale " annoncera dans les journaux locaux.

iu bureau de la societe No 35 rue St-Jacques, Montreal
|

Telephone No 26fl!>



T.E PRIX COURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Gommissaires.

N. B.—Nous faisons une Bpeeialit6 des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jcmnes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

SAINDOUX! SAINDOUX

I

Nous avoiiH en l'avantage d'acheter une quantity considerable de Saindoui
avant la derniere hausse, et nous pouvons ofTrir les marques

suivantea a des prix exceptionnels :

"FAIRBANKS" "PRINCESS" "ANCHOR" "GLOB?'

IV. It. Dcniundex iioh prix.

LAPOUTE, MARTIN & CI]
IMZOINTTIE^IE.^I-j.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Succesneurs de Gaucher & Teliuosee.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 24(5 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons <>n *> speciality ae> VINS DE MFSSE, SICILE. TAR-
ROGONNE et nous tenons constannnent en mains les vins de SAUTEKNE er,

CLARETS

Nous recevons 4,500 boites de

RAISINS VALENCE
Que nous offrons a des prix exceptinnnellement b,.

V&T Ecrivez pour nos prix. 1SR

N. QUINTAL & FILS,

;

EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREAL
M6daille d'Or a l'Exposition e Quebec. Mcdaille a rEipOEitioD de Torco

G. G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

«S\*EUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAIS IVE et NOURRIS-

SANTJC pour les Chevaux et Letes acorne.

Toniraie, Stomachique, Depurutive et Vermifuge.

93 " °3 me des Commissaires,
jueojstth,:e .a.Xj .

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.
L,aine ettoiledn pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en mains les CLIQUES et PAKDESSUri que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton k C

A MoNTRftAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Pritre dt »e mtfier de* contrrfacont.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEUKS DE

MARCHANDISES, FRANCAlSfS, ANGLAIS S ET AMERICAHE

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.
- " — - - ——^——

AND. BRISSETTE & FILS
|J

IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Produits Fran^ais—en gro

EAUX MINERALES, PEODUITS PHAEMACEUTiaUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane

(N.B.—La niaison l,vrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la, puiete.)

MAISON FONDEE EN 1864 .

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

A. Ferland k Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniqttrs au houblon.

Agents de la celebre cau minerale
St-Benoifc.

103 & 109RUECAMPEr\U.
Ordres promptement ewdcutds

1ELEPHONE6606.

ETABLIS EN 1855.

J.CHEISTll & CIE.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
| Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
)
et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer ( en Cylindre.
Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHAWDS DB GLACB.

149 Rue Sanguioot, Montreal.

D. W. GAGNON, GriRANT.

Iraportateur directe des pays de production.
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiruent general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a bos-\

moulin a epices '• City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate «' Victoria" et "Alba-!

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGKES pars de la grande man ufr.ctr.ro de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues^Bonsecours et Champ de Mars

kntrepots:et bureaux

NOS I4367 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME



} LE P&1& COUttAiNi\

MAISON FONDLE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d Industrie du

Canada.

Renseignements Commereiaux et Contentieux.

OOOOOOOOOOQOO
-Chaput Freres-OOOOOOOOOOQOO

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINB COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 13 Janvier 1S93.

FINANCE3

Le drainage de Tor des Etats-Unis

vera l'Europe est arrete, au moins pour

le moment et les fonds sont plus abon-

dants sur le inarche de New-York ou

les prets a demande se font maintenant

a 3 p. Sur notre place l'argeut devient

aussi plus abondant et plus abordable ;

les banques paetent, avec rembourse-

uient a demande, et sur garantie de

stocks a 5 p. c. ou. tout au plus a

5$ p. c.

A Londres, les capitaux disponibles

sur le marchs libre, sont places a \\ p.c.

La banque d'Angleterre maintient

son taux a 3 p. c.

Le change est tranquille aux taux de
la semaine derniere.

Les banques vendent leurs (raites k
urs a une prime de !) 7/1 (i a 9/16 te

leurs traites k Demande* de 9£ k 10. La
prime sur les transferts par le cable est

101/. Les traites a vue sur New-York
font de i a \ de prime.

Las jrancs valaient hier k New-York

5.17i pour papier long et 5.15 pour pa-

pier court.

La bourse a ete tranquille, pour les

valeurs de banque, au moins ; mais le

ton des cours esj toujours ferine.

La banque de Montreal a fait sarnedi

231J et n'a pas eu de ventes depuis.

Elleest cote aujourd'hui 236 vendeurs
it 234 aceeteurs : La banque des Mar-
:hands a ete vendue hier 16 1| ; la ban-
jue de Commerce a fait sarnedi 144£ et

-45^ ; elle est cote en cloture 145£ ven-

leurs et 144 achuteurs. La banque de
Toronto a eu des ventes k 250 et 252.

Les banques canadiennes sont cotees

m cl6ture comme suit ;

Vend. Ach.
*• duPeuple, Ill 109
v

anque Jacques-Cartier 140 130
i. Hochelaga 126 124f
5. Nationale 89
J. Ville-Marie

Les chars Urbains ont ete" actifs, et
es cours montent toujours dans l'at-

ente de la repartition du 14 janvier.
Is ont ete vendus aujourd'hui 250, puis
52 et jusqu'a 255.

Le Gaz a eu aussi beaucoup de ventes
uais il n'a fait que maintenir les cours
tteints la semaine derniere, c'est-a

lire, de 232 a 232^. Le Telegraphe a ete
endu mardi 153§ ; le Cable, qui faisait

77 est descendu k 175J. Le Richelieu
st a 70.

La Dominion Cotton Co fait 138J et

38J ; les obligations de la meme com-
»agnie font 102 et 103. La Montreal
'otton Co a fait 140 et ia Compagnie
les Marchands, 145.

Le Pacific est k 881 et Duluth ordi-
laire k 12 et 12£.

COMMERCE
Les affaires, dans la plupart des

lignes se ressentent encore de la re-

action qui a suivi les fetes de Noel et

du jour de l'an. En ville, comme k la

campagne, larigueurde la temperature
empeche les acheteurs de sortir, et re-

duit encore le chiffre d'affaires que Ton
pourrait faire a cette saison.

Les collections, la semaine derniere,

ont ete assez satisfaisantes ; tout au
moins, elles ont ete bien sup^rieures k
celles de Pannee derniere k pareille

epoque. On peut done conclure que le

commerce a ete meilleur et il serai

t

d'une ingratude noire envers la Provi-

dence, de se plaindre de l'etat de choses
actuel.

Alcalis.—On peut maintenant coter

les potasses premieres de $4.20 k $4.25,

et les secondes, $3.60. L^s perlasses

sont nominales a $5.25. Pas d'exporta-

tion recente.

Bois de construction.—II parait qu'il y a
un bon nombre de constructions en
projet et que les architectes sont bien

occupes, ce qui promet si cela aboutit,

un marche actif pour nos clos au prin-

temo^s. Pour le moment, e'est la tran-

quillity qui y regne.

Charbons,—Une des grandes compa-
guies qui exploitont les mines de char-

bonduren Pennsylvanio, s'est retiree

de l'association et nos c<unrnercants

auront pent-etre une chance d'acheter

a meilleur inarche" Pete" pre chain.

D'un autre cote, il parait jue toutes

les mines de charbon ioon de la Nou-
velle Ecosse et du Nouvelle Brunswisk
fiennent dp passer sous le contiole

d'une seule coin pagnie, americaine avec

un capital de $17,000,00J. Cost une
perspective de hausse dans le coCit de

ce combustible pour l'annee prochaine.

Cubs et peaux, comme les manufactu-

rers de chaussures n'ont pas encore re-

commence pour tout de bon a fabri-

quer, les cuirs restent tranquilles et

nominalement aux memes prix que la

semaine derniere.

Les peaux vertes de la boucherie sont
sans changement.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.00 a 0.90

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 1.00 a 1.15

Drapset nouveautcs.—En ville, le detail

prend son inventaire et n'achete I'ien ;

il attend de savoirau juste ou il en est

et ce qui lui manque pour achever Phi-

ver. Apres l'inventaire, il se r6assor-

tira et fera des achats de marchandises

d'^te. A la compagne, les cultivateurs

ne sortent pas de chez eux.

Le gros est peu occupe, par conse-

quent, et a tout le temps de voir a

l'expedition des quelques commandes
de la campagnie qui envoit les commis
voyageurs. Les recettes sont bonnes, en

general. Mais on a coupe les vivres

aux marchands qui n'ont pu r6aliser

assez dans Iss fetes pour se relever et

1QV AVEN-CTE! FAFIHEAIT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANCFACTURIER8 DE

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAQASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITY
Nous a von* un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne <lu Canada.
Telephone: 6258.

quelques faillites en sont la consequen-

ce parmi les marchands de la compa-
gne.

Epiceries,—L'epicerie est tranquille, le

gros en proflte pour preparer tranquil-

ment son inventaire. Les thes ont ete

assez actifs dans le gros et il y a des de-

mandes des Etats Unis pour quelques

lignes sp6ciales ; les thes noirs sont en

bonne demande pour le marche" local.

Les sucre se vendent aux prix cotes

la semaine derniere.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5$c
" " " boites Bfc

Cut loaf en quarts 5§c
'« "

\ _ 5|c
" en boites de 100 lbs 5|c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5.^e

Powdered en quarts ~ 51c
" en boite de 50 lbs 5|c

Extra granule en quarts 4fc
" "

\ quart3 4|c

Les sucres jaunes valent de 3| a 4|c

par gradations de Jc par chaque degre

eu qualite et en couleur.

Le march^ des fruits sees est toujours

ferme ; les bonnes qualites sont main-

tenant rares en premieres mains, et

doivent se payer le plein prix.

Les pommes evaporees sont en hausse

de |c. a 7^3.

La melasse est plus ferme et parait

decidement a la hausse. Entre mar-

chands de gros on paie 33c. et Ton ne

vend plus aux detailleurs qu'a 34c.

Les sirop3 des Etats-Unis sont en

hausse, de l'autre c6te des lignes et

cette hausse sera probablement bientot

rendue ici.

La distillerie Gooderham & Wortz a

repris l'embouteillage de son rye en

grandes bouteilles ; ce rye se vend de

$7.25 a 7.50 la caisse.

Fers, ferronneries et metaux.—Les fabri-

cants de fer se sont reunis l'autre jour

a Toronto et ont decide" d'augmenter le

prix du fer en barre canadien ; le nou-

veau prix est de $2.05 les 100 livrs, avec

l'escompte ordinaire pour les grosses

quantites.

On dit que retain est un peu moins

cher ; le plomb et le cuivre sont sta-

tionnaires. Les fontes sont tranquilles

et lourdes.

Pas de nouvelles du prix du clou

coup6.

Huilesy
peintures et vemis.—Comme nous

l'avons prevu, l'huile de lin a ete hans-

see. mais la hausse est de 2c par gallon

au lieu de 3c. La terebentine va pro-

bablement ©tre aussi haussee de 2 & 3c,

elle coute 3c de plus a importer.

Le petrole et les huiles de poisson

n'offrent rien de bien particulier a

signaler.

Poisson.—L.Q poisson est toujours fer-

me, la morue est rare et en hausse ; le

hareng est ties ferme.

Nous cotons

:

sMorue, No, 1, petite quart $6.00 a 6.50

do grosse do 7.00 a 7.50

do do en draft 7.50 k 7.75

Hareng, cap Breton, le quart. 5.50 a 5.75
do French Shore do 0.00 a 0.00
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Poisson blanc £ quart. $6.00 a 0.00

Salaisons.—Le lard sale est sur le point

de devenir un article de luxe; aujour-

d'hui, le Canada Short CutdeM. Laing
& Son vant $22.00 le quart et $11.25 le

dsmi-quart. II n'y a pas de lard ame-
ricain sur le marche.

La graisse continue a hausser; Laing
& Son vendent leur graisse "Anchor''
$1.90 le seau ; Fairbank vend $2.10.

La graisse en canistre vaut

:

Canistre de 3 livres, la lbs 10c
5 " " 9ic

" •' 10 " ••
9Jc

Les jambons valent 13£c, la livre.

Les cochons en carcassent valent

maintenant de $8.50 a $8.75 le 100 livres.

La plus grande glace du monde
est dit-on, a la deventure d'un ma-
gasin de Vine street Cinciuati, O.

Elle vient de Marseilles, France, et

mesure 186 pouces par 104

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
T6rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T. DE
MONTIGNY.

LA BANQUE JACQUES-CARTIEH
DIVIDENDE No 54

AVIS est par le present donne qu'un divi
dende de trois et domi (3A) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a 6t6 declare
pour le semestre couront, et sera payable au
.bureau do ia Banque, a Montreal, le et apres le

Premier decembre prochain
Les livres de transferts seront formes du 16 au

30 novembre aussi prochain, les deux jours
inclus.

A. L. DkHARTIGNY,
Directeur Geranb

Montreal. 10 Octobre 1S92.

BELL TELEPrONE 2312

R. G. GAUCHER
Peintwe a l'eprewe in h et I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu &
A l'Kxposition Provin- l'Kxpositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

218 et 221 rue St-Paul
MONTREAL,
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No* Prix Courants

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. I Tyson commun a bon 14

do moyen a choix 26

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

;»laracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafis ritis : Prix de Chase &* Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Sittings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 21

do noir 15 \\

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62$
Piment 10

Anis 08

Moutarde en bo!te la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 4J
do Elerne 00

do Loose Muscatels bte.... 00

London Layers ... 00

Black Baskets 3 40

Black Crown 00

14

30

25

18

1 00
70

00
10

30

00

do
do
do
do
do
do

90Fine Dehesa.. ,
4

Sultana lb 7$

Corinthe 05g

Prunes de Bordeaux 07

Amandes | molles lb 13

do molles, lb 15

Noisettes 09

Noix Marbot laj

do Grenoble 15

do Bresil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes evap 07

Spiritueux : (droits payts)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon, 6 75

do Martel, caisse 12 25

05
00

1 90
2 25

3 50

4 25

5 00

08}

05$
00
14

16

10

14

Hi

00

00
15

00

00

00
00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jule3 Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 k 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lya do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuypercaiase verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50

do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye

Toddy do
Malt do

pur
50 do

00
3 50
1 90

85
90

4 00

00
3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do Sans 2 25

do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 65

Liqueurs Cusenier

:

Ordme de Mentha glaciale verte 00 00 13 00
Curacao ........ ...... IWMI, „ 00 00 10 50
PmnAlU ,,„ „ , , 00 00 13 00
KiimnMl

, „.,.., ,„. . „ 00 00 1 00
OAdm de Omu flhA... n „m 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 00
Ohe.ry Brandy 00 00 11 25
Cj-fime de Noyau, Moka, Geni6-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vitts :

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal 1

Sicile, par gallon 1

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
"o par gallon 1

Madere do caisse 7

15

40

7 00

2 50

00

7 00
4 00
7 00

20 6 00
50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Roederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 26 00
do do do de 24$b. 27 00
do do do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Frcmmet 26 00

Vinaigre j

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebvedme.en cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. L2i

do 2 lbs " J 1J
do .!, 4, 5 et 6 lbs.... " oil"
do 7 et 10 lbs " 10

j

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 «' " ii 10

do 28 " " . 10

Confitures en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gel/es en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 104

do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 00$
do 7 et 10 lbs " 09

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09

do 28 " " 08$

Gele'es en tumblers .-

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03£ 00
do Berger 1 0>. 11'

Epingles a linge la boite CO" 00
Huiles d'olive B. &• G 7 50 8 50

do Possell qts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..., 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre^ com 35 40
do pur 70 . 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21
do do de couleur do —— 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10$
Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do.

do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40 do
48 do
60 do
72 do

100 do
30 do
40 do
48 do
60 do
72 do

100 do

75

90

1 10

30

so

Verais a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni importe p. lb 11

Vennkelle do do 11

Macaroni Catelli 05$
Vennicelle do do 05$

do en boite dc 6 lbs- 27$
do do 10 do.. 55

1 10

1 30
1 50

1 75

2 25

90

00
00

00
00
00
00

Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
larley pot 4

^o pearl 6
lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets hd la lb

Farine preparee :

Brodie <&• Harvie XXX, 6 lbs

p. lb.

do .

04$
04
06

75
76

90

60

26

55

36

75

35
24

0-1

OS

00

00

25

00

65

00
00

37$

do
do
do
do
do

Vormandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend .

Paquets en papier :

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do 80
do 45
do 2 10

do 70

CONSERVES
llomards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.
Saumon

.

Hultres

Tomates

do
do
do

Pois (2 lbs) do

$1 75 a 2 00
8 50 a 13 00

90 a 95

1 45 a 1 55

1 40 a 2 40
87$a 95
95 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a

2 30 a

2 30 a

2 30 a
3 30 a 00

6 00 a 00
1 70 a 00

00
00
00
00

Haricots de Boston. ... do
Bl£-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dlon-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $i 50

Produits chimiques,

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain.

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet£ do .. ..

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
lodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Cbaux do

Olf
09
12

5 00
85

65

90

65

25

70

1 50

95

00

12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

00

50

55

2 50

2 75

1 75

10

11

1 90

4 00

11

13

12 15

4 00
40
07

30

45

05

03

4 25

50

08

35

50

08

04

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

1 oz. par doz 35do
do
do
do
do

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

do
do
do
do

50

?5

90
1 00

morue, demiards
par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Tresor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

50

50

50

1 45

1 75

.00

oss

00

20 00

50 00

80 20

25 00

80 00

00

00

Specialites de L. Robitaille, Joliet

^,. . ~ . „ ' Wouz, l'l
Ehxir R^sineux Pectoral $1.75 $'.o
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. l.M
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. G.25
" " petite grandeur.. 3.26

Anticholerique du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur.

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.76

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75
Onguent magique du Dr Ney ... 1.75

" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur.. 3.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 0.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Cole-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00 I ft

Speciality du Dr. J. G. Laviolette,

Doz. Gi 8
Sirop de terebentine, gr. fl $4 00 00
" " petits flac. 2 00 00

Picault <Sf Contant

:

doz. G sss

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $ 00

Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, % lb
" "

$ lb 1

" 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V£terinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do

Harnais do

Vache ciree mince do

Vache ciree forte do

Vache sur le grain do

Vache grain 6cossais do

Taure francaise do

Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do

Veau canadien..... do

Veau francais do

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien do

Cuir verni graine par pied

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grain6 do

Mouton mince do

Mouton epais do

Buff..- do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 42$ l&

Huile de loup-marin

rafnnee do MJif
Huile paille do 00 a 10

Huile de lard extra do 70 a P
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do J 10 a 2'

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do 1 00 a V
Huile de spermaceti... do 1 50 a 7

Huile de marsouin do 50 a 3

Huile de parole par char 1

Huile de petrole par lot |3J

Huileameric par char W(

Huile amenc par 10 qrt. P

Huileameric par 5 qrt. 2

Huile americ par qrt 20t

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse I

16

15

30

J 2

34

02
« 32

06
i So

|)0

i50

1 50

125

19

',15

il2

• 18

Telephone
Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A h, 4 cordes (esc.

" BU "
" M5.4 « '

" X&3 "
" C a 2 "
" Oa3 "
" Pa2 " -

Petita balais (duste

1.70
'

!.50
'

1.80

1.78

1.00

?*)•
S5

.15
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NOTRE CIRCULATION

Notre circulation dans la
wovince de Quebec est ac-
uellement plus considerable
me cellc de tons les si litres

ouriiaux conimerciaux. Nous
ommes prets a en faire la
ireuve des que cette assertion
era serieusement contestee.

Les Taxes

Le gouvernement de M. Taillon

fait savoir aux marchands qu'il

ixigerait le paiement de la taxe

ommerciale pour cette annee, en

mr promettant d'amender les lois

scales a la prochaine session de

laniere a niieux repartir le fardeau

e l'impot. Nos lecteurs se rappel-

;ront que nous avions prevu la re-

onse que Ton devait inevitable-

lent faire aux plaintes dss com-
lercants. Le tresor provincial a

es besoins qui ne peuvent etre

lisses sans satisfaction, quelque
ure que soit la taxe, la necessite

e faire rentrer des fonds au tresor

rt encore plus imperieuse et puis-
u'il n'y a pas, aujourd'hui, d'autre
toyen de les faire rentrer en temps
tile que d'insister sur la pereep-
on de la taxe, il ne faut pas bla
ier le gouvernement d'employei
5 moyen.

Maintenant, puisque M. Taillo:

promis de mieux equilibrer I

txe, il est d'acbuahte de iui rappe
t que toute la pressu serieus.

vaitadmis en mai et juin dernie
b possibilite de l'imposition d'un
ixe directe sur la propriete. IV:
iciliter la perception de cette taxe
a avait suggere quelle fut permut-
es municipalites, a qui on impose-
ut une redevance aunuelle, et qui
jurrait ensuite repartir le mon-
tnt de cette i-edevance entre leurs
mtribuables conime bon leur sem-
lerait. Le gouvernement ne devra
is perdre de vue cette proposition.

y a quelques mois nous avions
tit le calcul de la valeur totale de
propriete fonciere au Canada, et

)us avions trouve que cette pro-
riete l'epresentait une valeur de
500,000,000 en chi fires ronds, et
i'une taxe tres legere appliquee

• perdue soit par le gouvernement
>it par les municipalites, pourrait
anuer par annee

:

A- JllO p.c. (10c par 8100). $ 500,000
A MP p.c (20c par $1U0). 1,000,000

kt c'^st un revenu fixe, qui

pas sujet a ces fluctuations de
hausse et de baisse dont souffrent

les licences et autres taxes commer-
ciales.

Un collaborateur de YEtendard
propose l'adoption de l'impdt du
timbre. En France, l'impot du
timbre est range parmi les contri-

butions indirectes et il pourrait
donner lieu ici a des proces pour
faire decider si le classement qu'on
lui donne en France doit etre adop-
te ici. Les economistes anglais ap-
pelant taxe dii'ecte, toute taxe qui
doit eti'e supportee par la personne
qui 1'acquitte et indirecte, toute

taxe que ceux qui l'ont acquittee ne
doivent pas payer personnellement,
nrnis font payer par leurs clients.

D'apres cette definition, l'impot du
timbre serait-il une taxe directe?

L'ecrivain de YEtendard croit

que Ton pourrait retirer de cet im-
pot SI,250,000 par annee, vu que la

France en retire $33,000,000. Ces
choses-la, malheureusement, ne peu-
ventpasse calculer ainsia vue de nez,

en comptant les tetes, comme si Ton
taxait un troupeau a tant par tete.

En France, l'impot du timbre frappe
toutes les transactions financieres,

jusqu'auxsimples remus de marchan-
dises, de salaires ou de loyer, qui ne
sont yalides en loi que s'ils sont sur

papier timbre. Les billets a ordre,

mandats, traites, etc., doivent etre

sur papier timbre. Les pieces de

procedures, les exploits d'huissier

sont sounds au timbre, tout aussi

bien que les ecrits, sous seing prive

ou notaries, d'une nature purement
civile. Ici, tout ce qui regarde le

commerce est du ressort exclusif du
gouvernement federal ; il n'y a pas

encore tres longtemps que le gou-
vernement percevait un droit de
timbre de 3c par $100 sur les effets

de commerce negociables. Ce droit

a e"te aboli vers 1880, si nousavons
bonne memoire.

Rien a faire non plus avec les

pieces de procedures judiciaires

;

les frais de litigation sont deja si

enormes que la justice est quelque-

fois bors de la portee du bon droit,

si ce dernier n'est pas ricbe. Aug-
menter le cout de la justice est im-

possible.

Resterait done la procedure non
contentieuse, et les actes sous seing-

prive ou notaries, e'est-a-dire, a peu
pres un tiers de ce qui paie en
France l'impot du timbre ; et qui

nous donnerait aussi un rendement
possible d'environ $400,000.

Mais a cet impot, on pourrait

adjoindre une reforme qui en dimi-

nuerait beaucoup le fardeau, et qui

permettrait en meme temps au gou-
vernement de realiser la reforme
des bureaux d'enregistrement.

En exigeant que tout document
presente a l'enregistrement dut etre

ecrit sur un papier timbre uniforme,

on permettrait d'enregistrer les

actes sans les transcrire, en inscri-

vant simplement un numero d'ordre

sur le document, duplicata ou copie,

comme cela se fait pour les copies

de quittances, pour les procurations

et autres actes sous seing prive.

Au lieu de transcrire, on filerait les

documents les uns apres les autres,

jusqu'a ce qu'on eut les materiaux

d'un volume, puis on ferait relier

le tout. Tout le travail de trans-

cription serait done inutile et

comme e'est le plus long et le plus

coiiteux, on pourrait diminuer en
proportion le tarif des enregistre-

ments.

II y a bien quatre cents notaires

environ dans la province. Mettons
que tous ces notah'es fassent en
moyenne, deux cents actes chacun
par annee, avec deux expeditions

pour chaque minute, en ne comp-
tant qu'une feuille de papier timbre
pour chaque minute ou expedition,

nous trouvons :

Minutes 200x400= 80,000
Expeditions 400 x 400 = 160,000

Soit 240.000

feuilles de papier timbre par annee,

pour les actes notaries. Or, comme
il ne serait guere possible d'exiger-

plus de 25c de chaque feuille, ce

serait un revenu de $80,000 par
annee.

Pour arriver au chiffre de $400,-

000, que nous donnions tout a

1'heure, il faudrait soumettre au
timbre comme en France outre les

actes notaries, tous les actes sous

seing prive : baux, marches, con-

trats de travaux, jusqu'aux simples

recus !

Non, decidement Tinipot du tim-

bre ne nous parait pas praticable :

d'abord parce que e'est probable-

ment une taxe indirecte, e'est-k-dire

hois de la competence du gouverne-

ment provincial ; et ensuite pane
qu'il ne rendrait pas en proportion

du mecontcntement qu'il creera

surement, surtout si Ton va jusqu'a

exiger que les recus soient ecrits

sur papier timbre.

La Befopmc du Tarif.

On entend depuis quelques semai-

nes beaucoup parler de la revision

du tarif douanier dans le sens d'un

degrevement desarticles consommes
par les cultivateurs. Quelques mem-
bres du nouveau ministere federal

auraient prononce certaines phrases

donnant a entendre que telle est leur

intention.

Mais jusqu'ici tout est bien vague;

a peine a-t-on mentionne un article

la ficelle a lieuse (binder twine)

article degrande consommation dans

le Nord-Ouest, mais d'une impor-

tance assez modeste chez nous, qui

allait etre admise en franchise. Ce
serait un coup assez sensible porte

au combine des corderies.

La diminution, sinon l'abolition

complete des droits sur les instru-

ments aratoires rendrait un grand

service aux cultivateurs, mais elle

derangerait les plans de quelques

groses fabriques d'Ontario ; et gene-

rait peut-etre un peu chez nous

deux ou trois fabricants.

Se bornera-t-on k reviser le tarif

des articles consommines par les ru-

raux ? C'est bien difficile k croire.

Une fois entre dans la revision, on

ne sait plus quand on en sortira. Et

voilk le commerce et l'industrie dans

I'incertitude d'ou ils ne sorbiront

qu'aprrs IVxpose budg^taire de Mr.

Foster.

Cette maniere de changer le fcarif

tous les ans est une des plus genan-

tcs entraves que Ton puisse mettre

a l'industrie canadienne. Dans les

autres pays quand on adopte une
echelle de droits, c'est apres une
longue et serieuse etude, apres une
discussion detaillee et Ton sait que
ie droit adopte restera,au moins jus-

qu'a ce que de grands changements
economiques viennent changer la

situation. Chez nous, onaprocede
par tatonnements, par essais, il ne

s'est pas passe plus d'une session

sans que le tarif protectionniste,

ad<>pte en 1879, ait subi un rema-
niement comprenant plusieurs cen-

taines d'articles.

Le tarif actuel n'est pas parfait,

il sen faut de beaucoup
;
qu'on le

revise done encore une foi.mais avec
l'entente que, desormais, il n'y sera

fait de changements importants

qu'apres un temps Suffisant pour
permettre a nos industries de se

mettre en etat de se passer au besoin

de toute protection.

LONGS CREDITS

II est un point dans la question

du credit, qui merite d'etre signale

a part et qui ne manquera pas d'at-

tirer l'attirer l'attention de ceux qui

sont en position d'allonger ou de
raccourcir leurs credits.

Le marchand qui n'a jamais cal-

cule la difference que peuvent faire

a ses affaires la longueur des credits

qu'il accorde, sera etonne de voir,

paries chiflres qui suivent : combien
les courts credits avec de petits pro-

fits, rapportent plus que les longs

credits avec de gros profits :

Un capital de mille piastres sorti

et rentre tous les quatre mois, avec

dix pour cent de profit net donne en

six ans $5,559.

Le meme capital sorti et rentre

tous les six mois avec dix pour cent

de profit net donne en six ans$3,138.

do tous les 12 mois 1,771.

do " " 18 " '. 1,464.

do " " 2 ans 1.311.

Un capital de $1,000 sorti et ren-

tre tous les deux ans, a 20 p. c. de

profit net donne en six ans $1,728.

do tous les 18 mois 2,073.

do " " 12 " 2,985.

do " " 6 " 8,916.

do " " 4 " 26,623.

Ainsi un hommepeut augmenter
son capital de $728 seulement ou

bien de plus de $25,000, pendant le

meme espace de temps, en vendant

au meme taux de profit ; la seule

difference etant la longueur du cre-

dit qu'il accorde.

Ces chiffres n'ont pas besoin de

commentaires n'est-ce pas ?

Le combine des fabricants de sel

du Canada est dissous. La nou-

velle est annoncee par le secretaire

qui ajoute que, quoique les prix

aient ete moderes et que le com-

merce fut sympathique au combine,

il a fallut ceder a la concurrence

de nouvelles exploitations. II se

plaint surtout de la concun
deloyale du Pacifique Canadien qui

devant son existence a la munifi-

cence des contribuables du Canada.

s'est aliaisse jusqu'^, se mettre en

concurrence inutile et deloyale a v ec

une industrie auparavant floris-

sante.
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ACTE
POUR AMENDER LA CIIARTE DE

LA CITE DE MONTREAL

Sa Majesty par et de l'avis et du
Qonsentement de la legislature de
Quebec deerete.

Jo La section 12 de l'acte 52
Victoria, chapitre 79, est abrogee et

remplacee par la suivante :

12. Le Conseil de la cite se com-
pose du maire et de deux echevins
par quartier ; il exerce tous les pou-
voirs accordes, et il remplit toutes

les fonctions imposees par cette loi

a la cite.

2o. La section 16 du memo acte

est abrogue et remplacee par la sui-

vante :

16. Les divers quartiera de la

cite sont representes chacun dans
le Conseil par deux echevins qui nc
peuvent exerccr leurs fonctions

sans reelection pour une periodc de
plus de deux annees ; ces echevins
sont juges de paix pour la cite.

3o. La section 24 de l'acte 55-50
Victoria, chapitre 49, est amendee
en remplacant les mots " dix milles

piastres " dans la cinquieme ligne

par les mots "vingt mille piastres."

4o. La section 25 de l'acte 55-56
Victoria, chapitre 48, abrogeant et

remplacant la section 20 de la

charte, est abrogee et remplac6e
par la suivante :

20. Pour etre nomine et elu eche-

vin il faut avoir reside dans la cite

pendant un an avant l'election.

Pour etre eligible comme echevin
par le vote des proprietaires de
biens immobiliers, il faut de plus,

avoir eu et possede en propre, pen-
dant les six mois qui ont precede la

mise en nomination, des biens im-
meubles dans la cite de la valeur
de dix mille piastres, apres paie-

ment ou deduction faite de toute
charge quelconque imposee sur
telles proprietes.

Pour etre eligible comme Echevin
par le vote general des electeurs
numicipaux, il faut avoir eu et pos-
sede en propre pendant les six mois
qui ont precede la mise en nomina-
tion, des biens immeubles dans la

cite de la valeur de trois mille pias-
tres, apres paiement ou deduction
faite de toute charge quelconque
imposed sur telles proprietes.

5o. La section 28 de l'acte 55-56
Victoria, chapitre 49, abrogeant et

remplacant la section 29 de la

charte, est amendee en y ajoutant
le paragraphs suivant

:

" Le comite des Finances du dit

Conseil sera compose entierement
d'echevins elus par le vote des pro-
prietaires de biens-fonds."

6o. La section 2 de .Facte 55-56
Victoria, chapitre 49, abrogeant et
remplacant la section 34 de la

charte de la cite de Montreal est
amendee en ajoutant a la fin le pa-
ragraphe suivant

:

" Les dits evaluateurs pourront,
s'ils le jugent a propos, faire des
arrondissements speciaux pour tous
les cas ou une Election doit avoir
lieu par le vote seul des proprie-
taires fonciers."

7o. La section 23 de l'acte 55-56
Victoria, chapitre 49, abrogeant et

remplacant la section 43 de la charte

de la cite, est abrogee et remplacee
par la suivante

:

43. L'election des 6chevins aura
lieu le premier de fevrier tous Les

deux ans.

Le maire est elu par le vote ge-

neral des electeurs municipaux et

tous les ans.

L'un des echevins de chaque
quartier est edu par le vote des pro-

prietaires de biens-fonds dans le

quartier, et l'autre echevin est elu

par le vote general des electeurs

municipaux du dit quartier.

Le premier jour de fevrier mil

huit cent quatre-vingt-treize, le

( lonseil de la cite de Montreal sera

renonvele en entier, chaque quar-

tier etant appele a elire deux eche-

vins.

8o. La section 128 de la charte

de Montreal est amended en ajou-

tant apres les mots " valeur des im-

meubles " dans la quatrieme ligne

les mots suivants: "imposables et

imposes en vertu du paragraphe
premier de la section 81 de la charte

de la cite, et ".

9o. La section suivante est ajou-

tee apres la section 139 de la charte

de la cite.

139a. Nonobstant tout ce que dit

ci-dcssus dans le present Titre XIV,
aucun emprunt civique ou munici-
pal ne pourra etre contracts sans

avoir recu, au prealable, le vote des

deux tiers des membres du Conseil

et sans avoir £te sanctionne par le

vote des proprietaires fonciers.

Et aucun tel emprunt ne pourra
etre contracts lorsque le montant
de la dette civique depassera la pro-

portion de quinze pour cent de la

valeur des proprietes imposables et

imposes en vertu du paragraphe lo

de la section 81 de la charte de la

cite."

lOo. La section 30 de la dite

charte est amendee en y ajoutant a
la fin, le paragraphe suivant :

40. Mais pour avoir droit d'etre

inscrit sur la lite des clecteui-s, et

pour avoir droit de voter, il faudra
etre sujet britannique.

llo. Le paragraphe suivant est

ajoute a la tin de la section 207 de
la dite charte :

" Quand la majorite en nombre
des proprietaires fonciers d'une rue,

representant au moins la moitie en
valeur des proprietes entieres de la

dite rue, demanderont par requete
la modification ou 1'alteration du
plan homologue quant a cette rue,

il sera du devoir du Conseil de la

cite de faire cette modification ou
cette alteration. Et si le Conseil
ne le fait dans l'espace d'un mois
apres la reception de la Requete, les

Requerants pourront s'adresser eux-
memes a la Cour superieure pour
faire accorder leur demande."

12o. La section suivante est ajou-

t£e apres la section 127 de la dite

charte.

127. La publication du rapport
annuel du Tresorier de la cite sera

obligatoire a l'avenir ; et, dans ce

rapport, le dit tresorier devra indi-

quer les items de recettes et de de-
penses et les classifier de maniere a
distinguer les recettes et les depen-
ses ordinaires des recettes et depen-
ses extraordinaires.

13o. La section suivante est ajou-

tee apres la section 121 de la ch

de la cite.

121. Le proprietaire d'un immeu-
ble vendu en vertu des dispositions

du Titre XII de la Charte, aura

droit de la retraite dans les deux
ans, en remboursant a I'acquereur

le montant de l'adjudication, plus

quinze pom- cent,

14o. Outre les pOUVOirS collie res

au Conseil de la cite par la sect ion

140 de la Charte, ce Conseil aura de

plus le droit de passer un reglement

pourvoyant a l'expropriation, a l'a-

chat, a la possession, a 1'usage, a

l'utilisation et louage <\c* poteaux

de telegraphe, de telephone, et au-

tres poteaux servant a soutenir des

tils, places dans les rues ou sur les

places publiques.

15o. La section 222 de la < lharte

de la Cite est retablie telle qu'elle a

et6 decretee par l'acte 52 Victoria

chapitre 79. Les amendements faits

depuia ainsi que ^abrogation et le

remplacement faits par l'acte 54

Victoria, chapitre 78, 5, 7 sont par

le present annules et abrogee a tou-

tes fins que de droits.

16o. La section II de l'acte 54

Victoria, chapitre 78 est abrogee et

remplacee par la suivante.

II. Dans les expropriations pour
ameliorations publiques, il est sta-

tue que.

(a) Les parties auront le droit de

produire, devant les commissaires,

leurs reclamations par ecrit ainsi

qu'un resume de leurs pretentions
;

(b) Les commissaires dcvront se

prononcer sur chacune des reclama-

tions soumises, dire quelles sont cel-

les qu'ils admettent et quelles sont

celles qu'ils rejettent, et fixer sepa-

rement l'indemnite a payer pour

chacune de celles qu'ils admettent

;

(c) Les parties auront le droit de

se faire representer par procureur,

d'entendre les temoins et de trans-

questionner les temoins produits

par l'autre partie
;

(d) Les commissaires devront

prendre eux-memes ou faire prendre

par leur secretaire des notes som-

maires des temoignages donnes.

(e) Les commissaires devront an-

nexer a leur rapport les reclama-

tions produites, les documents pro-

duits et les notes sommaires des te-

moisrnaffes.

(f) Les parties pourront appeler,

dans les huit jours qui suiventl'ho-

mologation du rapport des commis-
saires par la cour superieure au
moyen d'une simple inscription a la

Cour de Revision (avec le depot or-

dinaire) laquelle devra juger som-

mairement et dernier lvssort du
merite de cet appel.

(g) En attendant la decision de

l'appel, le montant de la sentence

arbitrate restera entre les mains de

la corporation qui en paiera l'inte-

ret a quatre pour cent.

Cependant la cite" pourra prendre

possession des immeubles expro-

pries, du moment que le rapport des

commissaires sera homologue.

(h) Rien dans la presente clause

ni dans la charte de la cite n'empe-

chera une partie lesee par les rap-

port des commissaires de s'adresser

a la Cour Superieure, dans le mois

qui suit l'homologation du rapport

par action ordinaire pour faire aug-

incnter ou diminuer l'indemn

cordee.

(i) Toute loi incompatible u

ate est abrogee et la pi

loi n'affectera pas l<

dantes.

Le eongres de la ppopriete foncir

(Suite etfin.)

"C Apres la revision ou la ret
tion du cadastre, il importe d'en •-

ganiser la conservation."

Le 21 octobre cut lieu la gi

discussion des livres fonciers. ia

Commission permanente avait im-

pose un projet de resolution oi

nisant la publicite reelle et im i-

quant la force probante des li\ g

fonciers.

( -e projet donna lieu a un

tres 6tendu et fort remarqual

MM. Leon Michel et Massigli, pi-

fesscurs a la facultc de droil

Paris, le soutinrent au nora «1
principes du droit romain, au nja

des necessites economiques mod -

nes
; M. Dansaert, a qui, presidqt

du Credit Foncier de Iielgique,«K

ne pouvait reprocher d'etre un si -

pie theoricien, fort de l'exemple]a

son propre pays, prouva qu'une ;-

forme hypothecate n'etaitpasl

qu'il fallait, pour asseoir solidemtjt

la propriete, en augmenter la vah v

et le credit, aller jusqu'au livre f< -

cier.

Le parti opposant .eut pour int -

pretes MM. Douce et Aubert, i|>"

taires, et pour principal leader ji

avocat de Rouen, M. Martin, dt-:

evoqua, avec une eloquence passieV

nee, les arguments de sentiment d»
se dressent devant toute refornM

il opposa nos traditions, notre paa,

notre nationalite a ces importaticp;'

de l'etranger, venant d'un pays ner,

comme i'Australie, ou ce qui pis eu

de l'Allemagne. II ne fut meip

pas rassure quand M. Em. Bessi

lui repondit qu'on pouvait trou\ •

l'origine des livres fonciers dai

Yapproprlance de Bretagne.

nous fit entrevoir que nous re\

nions a l'investiture feodale, et

presenta l'Etat comme pret a co

fisquer toutes les proprietes, du m
ment qu'il leur donnaitunesecuri

plus complete que celle qu'elle

actuellement. II etonna un p

quand il refusa de reconnaitre

distinction etablie entre les droi

reels et personnels.

Le Congres, par deux cent ving

huit voix contre soixante et

voix, i-efusa demettre un vceu <

faveur de l'etude des livres fo

ciers.

Cependant, ceux meines q

avaient parl6 dans ce sens av

prouve, par leurs propres discom
que cette etude etait encore plJ

necessaire peut-etre a leurs advej

saires qua leurs partisans.

Le lendemain, le Congres ado]|

tait, a l'unanimite moins une o

deux voix, deux resolutions de M.A

Noel Pardon, ancien gouverneur c

la Nouvelle-Cale'donie, et Harol

Tarry, tendant a experimenter 1<

livres fonciers avec force probanl

en Algerie et dans les colonies.

A la derniere seance, sur le ra{

port de M. Fravaton, on a agite 1



LE PRIX OOURANT.

1

uestion s'il no fallait pas convertir

js droits de mutation en impdtsur

L jouissance. Apres un discours

e M. Biseuil qui soutenait cette

lese, le Congres ne s'est pas pro-

once. .

Apres eet expose des travaux du

!on<n-es se pose cette question

:

uels en sont les resultats ? N'est-

pas revenu en deca du Congres

e 1889 ? Ses decisions ne sont-

lles pas de nature a prouver que la

'ommission du cadastre est trop

udacieuse, et- que nous devons

bandonner, en France, toute velle'i-

>de constituer un titre deproprie-

; irrevocable ?

Examinons. D'abord, ce Congres

prouve qu'il y avait unanimite

our une reforme hypothecate : il

reconnu la necessite de la publici-

S de toutes les transcriptions ;
il y

, loin de la a la protestation de la

'harable des notaires contre la loi

e 1855. II a reconnu l'utilitd dela

Section du cadastre et de la refe-

mce des titres au cadastre ; il a

Imis, en un mot, tous les prelimi-

aires du livrc foncier, mais il a re-

lse d'aller jusque-la. Qu'est-ce

tie cela prouve ? Qu'il n'a pas etc

>gique, voila tout.

En Australie, Robert Terrens

yait trouve, comme ses principaux

iversaires, les sollicitors : son sj^s-

sme n'a pas encore e'te applique en

ngleterre, par suite de l'opposition

:s sollicitovs. Quand on consul-

lit les conducteurs de diligences et

s rouliers sur l'utilite des chemins
i fer, ils consideraient tous qu'ils

.aient inutiles, dangereux et im-

Dssiblcs. Des homines desinteres-

s, mais effrayes par les nouveau-
s, partageaient leur opinion, et la

jrspicacite de M. Thiers lui faisait

5clarer qu'ils ne seraient jamais
ie des instruments secondaires de
rculation, bons pour la banlieue

) Paris.

En face de propositions aussi au-

icieuses que cedes que nous fai-

ms, il n'est pas etonnant de trou-

ir, de la part des notaires et de
saucoup de fonctionnaires de l'en-

gistrement, une vigoureuse resis-

nce : ils ont des habitudes acqui-
s, le changement les derangerait.

uda meillem-e foi du monde, ils

>nsiderent comme un danger ce qui
rait un trouble pour eux.

Naturellement, dans ce Congres
I on s'occupait des interets de la

opriete fonciere, les propr-ietaires,

ns autre qualite que celle de pro-
lietaires, etaient peu ou beaucoup

esentes. C'est l'habitude. Ja-
ais les consommateurs ne font
trtie des commissions d'enquete,
land il s'agit des tarifs douaniers,
ils laissent aux industviels le soin
traiter ces questions, comme si

urs interets respectifs n'etaieut
-S differents. Les notaires con-
issent bien les questions de pro-
iete, les conservateurs des hypo-
eques aussi, mais enfin ils ne sont
s de simples proprietaires n'ayant
luninteret: avoir des titres de
opriete irrevocables et pouvant
procurer faeilement du credit.

v ' les oppositions (ju'ont ren-
utrees les livres fonciers dans ce
^gres, je considere qu'il a fait
^e un pas considerable a leur ins-

titution. Pendant dix jours, dans
des stances durant sept ou huit

heurps par jour, les questions con-

cernant notre regime foncier ont ete

traitees a tous les points de vue.

Jamais il n'avait passe par un pared
laminoir. Tous les membres du
Congres en sont partis avec la con-

viction qu'ils y avaient appris quel-

que chose.

Nous ne nous etonnons par de la

timidite de beaucoup d'entre eux en
face de la gravite des problemes
poses. Ils n'ont pu, tout d'un coup,

se degager des prejuges dont les a
imbus la distinction classique entre

la propriete mobiliere et la proprie-

te immobiliere. Un grand nombre
de personnes considerent que la pro

priete immobiliere doit etre stable,

appartenir toujours aux memes fa

milles et qu'une hypotheque conduit.,

tout droit l'imprudent qui Fa con-

sentie au conseil judiciaire. Nous
venons leur dire : il faut que le titre

foncier soit aussi irrevocable qu'un

titre de rente ; il faut que ce mor-
ceau de papier qui remplacera tou-

tes vos paperasseries et vos grosses,

puisse etres transmis par voie d'en-

clossement, enregistre au bureau de

la conservation fonciere ; il suffira

au proprietaire de le deposer dans

une banque pour obtenir un pr6t

sur nantissement. Les gens sages,

timores, s'ecrient :
—

" Mais c'est une
revolution ! " Nous leur r£pon-

dons :
—

" Pacifique et legale," mais

nous n'essayons pas d'en attenuer

l'importance, et si nous nous y at-

tachons avec tant de perseverauce

et de passion, c'est precisement

parce que nous considerons quelle

doit avoir la plus profonde reper-

cussion sur notre etat economique.

Yves Guyot.

Actualites.

Le meilleur remede contre la

vermine c'est l'eau d'alum chaude.

Mettez de l'alam dans de l'eau

chaude et faites bouillir jusqu'a ce

que l'alum soit dissous, puis appli-

ques l'eau sur toutes les fentes, les

coins, les couchettes et autres en-

droits ou se tiennent les insectes.

Les punaises, les coquerelles, les

fourmis et autres vermines ne resis-

tent pas a ce traitement.

*
* *

Dans la batisse de l'electricite a

l'exposition de Chicago, l'espace a

ete accorder comme suit : La Fran-

ce a 22,790 pieds au rez-dechaussee

occupant toute 1'aile nord-ouest ;

l'Angleterre, 1 9,382 pieds au rez-de-

chaussee et dans les galeries
;
1'Al-

lemagne, 13,384- pieds au rez-de-

chaussee et 998 pieds dans les gale-

ries. Le Canada occupera 5,998

pieds dans les galeries.

*
* *

Du Chicago Journal of Com-

merce : La cite do Chicago vient

detablir un precedent en vendant

au lieu de donner une concession.

Une compagnie exploitant un hotel

desirerait eonstruireun tunnel sous

une me pour faire communique!

ensemble deux batisses, et on lui

fait payer tant par ann<£e pour ce

privilege. C'est un pas dans la

donne direction. On a donne pour
rien a Chicago et ailleurs des privi-

leges valant des millions et des mil-

lions de piastres. II semble que
Ton se soit decide a abandonner
cette pratique absurbe et peu eco-

nomique et a faire profiter le public

d'une rnaniere tangible des privile-

ges exclusifs que Ton accorde a

des corporations et a des individus.

Si les privileges de ce genre etaient

vendus a l'enchere au plus haut
ench6risseur, il n'y aurait pas tant

d'empressement qu'aujourd'hui a

briguer la charge d'echevin."

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La soci^te " Louis Payette," John

Dolan et Louis Payette, Montreal, a

pte" dissoute le 29 decern bre 1892.

La socie^t^ " Pigeon et Bureau," im-

primeurs, J. B. Bureau et A. P. Pigeon,

a e'(5 dissoute le 3 octobre 1892.

La soci«5te " A. G. Ross & Company,"
agents d'iinmeubles, etc., Montreal,

a ete dissoute le 30 novembre 1892.

La society "A. Sutherland & Co.''

grains, etc., Montreal, Angus Suther-

land, senior et junior, a 6t6 dissoute le

2 Janvier 1893.

La socieHe" F. X. Bessette & Cie

"

Montreal, Frs. X. Bessette et Ferd.

Leroux, a ete" dissoute le 7 Janvier 1893.

La raison sociale " Thomas Deery &
Co." volailles, etc., Montreal, Owen
Kelly, seal, a 6te dissoute le 10 Janvier

1893.

La raison sociale "J. L. Moss & Co."

preteurs sur gages, Montreal, Sophie

Davies epse de J. L. Moss, seule, a 6t6

dissoute le ler Janvier 1893.

NOUVELLES SOCIETES

• ' Canada Supply Company," Mont-

j^al ; Joseph Paul Coutlee et Joseph

Dominique Coutlee, depuis le ler de-

cernbre 1892.

" Louis Payette & Co." hdtel et res-

taurant, Montreal. Louis Payette et

Henri Grifford, depuis le 29 d^cembre

1892.

" Dudernaine & CoteV' h6telliers et

barbiers, Montreal. Arthur Dude-

rnaine et A. Parfait Cote\ depuis le 18

aout 1892.

"Ste Marie & Wright," huiles, grais-

ses, etc., Montreal. Oswald Ste-Marie

et Edmond M. Wright, depuis le 5 Jan-

vier 1893.

" John Baird & Co." commission-

naires, Montreal, John Baird et James
Frederick Doran, depuis le 2 Janvier

1893.

" A. I. Paterson & Co., Montreal,

Alexandre Thomas Paterson et Robert

Macdougall Paterson, depuis le ler Jan-

vier 1893.

"P. E. Layton & Brothers," pianos

etc, Montreal, Philippe E. Layton et

Herbert Arthur Layton ; depuis le 5

Janvier 1892.

"Roch & Beaupre\" peintres, etc.,

Montreal, Samuel Thouin dit Roch et

Gilbert Beaupre' ; depuis le 19d^cembre

1892.

'• Frank Keller," foui rures etc, Mont-

r6al, l^rank Keller, Louis Gulhfil et

Joseph Wymau ; depuis le. l-l jauvier

1S93.

Hector Lainontagne & Cie," cuira

ete, Montreal, Hector Lmn >ntagne, S.

D. Joubert, S. 1). Marquis, J. A, Bacon

et J. K. Laurendeau ; depuis lo ler Jan-

vier 1893.

" A. P. McLaurin & Co," bois de

sciage, Lachine, Alexander McLaurin,
de Lachine, et William Botherell, de
Valleyfield ; depuis le ler Janvier 1893.

" A. Deloge & Cie, " entrepreneur,

Montreal, Ad^lard Deloge et Alexandre
Boivin, depuis le 10 Janvier 1893.

RAISONS SOCIALES

" The Empire Clothiers," Montreal,

Michael Francis Nugent, seul, depuis

le 5 Janvier 1893.

. "A. G. Ross & Cie,"agenced'immeu-
bles. Montreal, Andrew G. Ross, seul,

depuis le 4 Janvier 1893,

" A. Sutherland & Co." grains, etc.,

Montreal, Jane Elizabeth Haire, epouse
d'Angus Sutherland, seul, depuis le 9

Janvier 1893.

" G. L. Moss & Co, " preteurs sur

gages. Montreal, Jacob Lawreuce Moss,
seul, depuis le 2 Janvier 1893.

CURATEURS

MM. Kent & Turcotte ont e"te mom-
mes curateurs a la faillite de Jos. A.
Naud, de Montreal.

M, H, A. B^dard a 6te nomme cura-

teura la faillite de M. L. H. St-Laurent,

de Riinouski.

FAILLITES

Montreal.—Mine Marie Louise Robi-

taille, epouse de Alp. Laurier. (A,

Laurier 6c Cie), chaussures, a fait ces-

sion de ses biens.

Passif, environ $3500.

Assemble des creanciers le 18 Janvier

1893.

M. Arthur Hoofstetter, chairetier, a
fait cession de ses biens.

Passif environ $3,000.

Assemblee des creanciers le 18 Jan-

vier.

La compagnie " The Imperial Port-

land Cement Company," a et4 inise en

liquidation a la demandede M. Thomas
Binmore.
MM. Marchand & Cie, provisions, ont

recu une demande de cession.

M. Frs.-Xavier Bernier, Spicier, a fait

cession de ses biens, a la demande de
M. Auguste Lavoie.

Passif environ $2,000.

Assemblee des ci eancierslelb' jauvier.

M^deric Boucher & Cie, chapeaux et

fourrures (Dame Caroline Cox, epouse

de M. Metric Edouard Boucher), a fait

cession.
Passif environ $2,530.

Assembled des creanciers le 16 Jan-

vier.

M. Pierre Ilamelin, entrepreneur, a

fait cession.

Passif environ $35,000.

Assembled des creanciers le 16 Jan-

vier.

Danville,—J. A. Stockwell, magasin
general, a suspendu ses paiements.

Quebec.—M. C16ophas Roueseau, epi-

cier, a fait cession de ces biens.

VENTE PAR LE SHEEIIT.

Pour la semaine pivchaiue.

BiKsroitE vs. DoDS

Rue St-Palrice.—Lots 2513 et 2511, qui r-

tier St-Gabriel, avec batisses, Nos 57

1

et 596 rue St-Patrice et 293 rue d^ Ma-

nufactures.

Vente par le shorif le 20 Janvier 18)3

a 11 heures a.m.

GAUDREAU vs. MESNARD

Rue VUri,—Les neuf-seizieiues in

de partie du loi 145, quaiiier St-Li>ins,

mesurant 22x44, soit 924 p. t-up ! li. i<>,

ruaison Nos 1 a 9, ruelle prenanl rue

Vitr6, en arriere de la fabrique Eve-

leigh.

Vente au bureau du sherit le ^l jau-

vier 1893 a 10b a. m.



10 LE PRIX COURANT

3STOS ZPKIST OOTJIR, A JSTTS

BOIS DE SERVICE

6 ii 10 pieds,

do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do

6 a 9 puuces
do
do
do

Pin,
pouee strip shipping cull,

1
J

, 1 4 et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

\\, \\ et 2 pees. do
pouce quality marchande

1J, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No

1J, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinelte.

pouces mill cull

\\, 1J et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1|, 1^ et de pees, qualite" march.

Prutke.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— lere quality

-c do
Bardenux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite 18 pouces
do 26 do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX tU,

do X do
Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do 3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

Bois cwrc—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carrg
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chai pente en gpinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 143 pouces le M.
Merisier 144 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, g x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Onne 1 a pouces do
Noyer tendr«» 142 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 14 2 pouces rouge do
do do blanc do

PJaquage (zeneers) ;

Uni par 100 pieds
1' rancais, la feuille

Am^ricain, do
Erable piqu£, le pied
Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M $12 00 1."- 00

do 12 00 ;:; 00

do 15 00 Ik 00

do 15 00 18 00

do 20 00 30 00

do 25 00 35 00

do 7 50 !) 00

do 7 50 00

do !> 00 12 00

do '.• 00 12 (0
do ',> 00 11 00

do 6 00 is 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00

do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00
do 1 40 00 00

do 2 90 3 0(i

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 :. no

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00
do 2:: 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 18 00

do 25 00 30 00

22 4 24c

10 4 12c

10 4 14c

12 4 13c

8 4 10c

I 00 4 22 00
20 00 4 25 00

20 00 4 25 00

20 00 4 30 00

18 00 4 25 00

25 00 4 30 00
40 00 4 45 00

18 00 4 22 00

20 00 4 25 00

40 00 4 50 00

90 4 1 00

15 4 25c

15 4 18c

00 4 5c

. 00 a 5c

8 4 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Hoi* cie Sciage et dc Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres dc l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballuge, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutee sortes, bruta
V Ih),i hi? on prepares, toujour? en stock

T. Pkefontaine. H. BOURCSOUIN.

THIBODEAU & BOURBON
No. 1203 Rue Ste-Cathcri.'i.-

Coinde la rue Papueau Montheal
C ui constnminent en mains one quanxiii

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qi.'il- \< ridem u bas prix. Vente par char

et f&r pile avec legere avance.

T616phoao No 608&.

T.PREFONTAINE&Cis
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE CUNEGONDE

Clos k Bois : le long du Canal Laehine,
des deux cotes

Tel. Boll 8141 rV? O NTR EA L

WILLIAM RIOl'KL. ALPHONGK BOURDON

EI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des Allemands

Enarrire de Drill Shed MQNTfiEAl^

Chronique de Quebec.

Qvdbec, II .Janvier, 1893.

Demain ouverfcure solennelle de

la deukieme session de la huitieme
legislature do la province de Que-
bec. Miuistres, conseillers legisla-

ting deputes commencent a amuer
en nombre ; lea hotels regorgent

d'etrangers, solliciteurs de places ou
de faveurs ministe'rielles pour la

plupart, journalistes, employes ses-

sionnels, tous aniines du desir de

servir la province, et aussi naturel-
Ieineiit, d'etre rem mien's ile leur

zele.

Pour ma part, je me propose de

suivre les debats de la chambre au
point de vue sp^ciale du commerce
et de vous en rendre compte chaque
aemaine. 11 va sans dire que les

preoccupations de partis politiques

seront absolument mises de cdte\

Un inouvement tres accentue se

Bait pour obtenir des modifications

a la loi des taxes, et, si jo suis bien

iiil'orine, notre bureau de commerce
t'era en so sens un effort considera-

ble. Je vous tiendrai au courant

des resultats obtenus.

Les ouvriers sans ouvrage—ceux
qu'un journal de cette villc s'obsti-

uea qualifierdu aom de prole'taires

(denomination fort peu flatteuse a

mon sens)— semblent avoir manque
leur but, faute d'entente et par
suite, je presume, des extravagan-
ces de certains meneurs moins habi-

les que bien intentionnes. Toutes
demarches aupres des autorites

municipales out t'te sans effet pra-

tique et semblent etre vues d'un

mauvais ceil par le Conseil Central

du Travail de Quebec et de Levis

qui n'a pas ete consults dans l'affai-

re. Consequence, grace a cette agi-

tation ratee, les ouvriers meritants

et sans ressources se sont aliene les

sympathies du public ct seront

astrcints, eux et leurs families, a
des privations nombreuses.

Et comme pour ajouter au ma-
laise general, la temperature s'obs-

tine a se tenir au froid intense,

tandis que le prix du bois, des den-

rees alimentaires, de la viande con-

tinue a augmenter. Un commer-
cant de lard me disait hier que
dans sa ligne on pouvait s'attendre

a un etat de chose desastreuses.
" Quand on pense, ajoutait-il, qu'il

faut detailler le lard actuellement

de 10 a 12 centins la livre a de
pauvres rnalheureux sans ouvrage,

et que nous seront peut-etre pro-

chainement tenus de hausser les

prix a 14 ct 15 centins, cela creve

le cceur."

Tout cela n'est pas gai sans doute,

niais il serait inutile de cacher le

mal qui existe : mieux vaut travail-

ler a le guerir. Le gouvernement
federal, qui a d'importants travaux
a faire executer a Quebec, tiendra

peut-etre compte de la detresse

generale pour donner de l'ouvrage

qui, tout en repondant aux besoins

du service public, aidera la popula-

tion de Quebec. Les prejuges poli-

tiques doivent so taire en face du
malheur, et les rancunes privees

seraient guere de mise a l'heure

qu'il est.

Le mouv«ment g^n^ral des affai-

res estce <|u'il doit etre a cette M
son de rann^e, e'est-a-dire li

me. Nous en avons pour quelql]
semaines ainsi a moins que I'unB

ces quatre matins nous nou
Ions avec un pout de glace en ffl

de la villc Cost toujour* i
(
>

bonne aubainc pour tout le oioM
a cause des communications n<*.

breusos qui s'6tablissent entre %
deux rives du Heuve, et tcaitpce

a croire que nous l'aurons hierrit.

KI'K'EHIKS
Sucres

:

3ja,Jaune
Powdered
BoSte 6

(Jut Loaf 5

Quart 5

9 6
Granule 4

i quart 51;

7 lbs :,\

Extra ground Cc. , Boite o<

Si/ops

:

Uarbades Tonne ?A\ a jc

" Tierce 39 at
" Quart 40aE

Conserves

:

Homard $1.80 a 10

Sauinon 1.55 a H)

Tomate? 95 a
Bled'Inde 1 00 a 1

Pois Canadiens 1.05 k li

Sels :

En magasin, gros G5 a 1

Fin, demi sacs 40 a (3

Gros sacs 1.45 a 1

1

Huile de Charbon 12 & 11

A lea!is :

Soda a laver l.uo » II

" a pAte 2.0(1 a i)

Gaustics casses 3.GO a3i
Allumettes Dominion 2.75 a 3i

Cartes 3.25

>nnc? 2.90

Amende i tcrragonea 15 h LGcii
" Tvica 13 it 14c

Avelincs, Ceciles 9 a \
Turkish 8 a

|

Po7iimes :

D'hkver $3 .00 it 3

1

Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameuses 3.00 a4j
Oranges Messine 6.50 k 7^

Baril 7.50 a8J
Floride 5.00

Jamaique _ 7.00

Citrons 5.00 it ti.|

Poires le quart 7.00

Peches 1.50

Pommes evaporees 9 it I]

Raisins ;

Bleu Can 6c
]

Rouge 10c j

Vert 9c *

Malaga le quart G.50 a 7.

Ognons

:

Spanish 1.00 it 1.

Canadian Red „ 2.50

Fromage 12 Ja
1

'

Beurre frais 26 it 'it

" fromagerie 25c
"

, marchand 20 a 2

Exportation 18 it 2(

CEufsfrais 28c
" chaumes 18 a 2'.

Dindes la livre 9ali

Oie " 8 & 10

Poulets la livre 12c

Farines

:

Superfine $3.10 a 3.:

Fine 2.75 ii 2;

Extra 3.60 a3.

Patent 4.50 it 5.;

S. Roller 3.85 a 4.(

S.Baker 4.30 a4 1

LARDS.

Frais 9 a 10!

Mess dessosse 19 75

Mess N50
fcaindoux 1.65 a l.i

" en chaudiere 9c

Grains :

Avoine par 34 lbs Seas'!

Orge 55 a 6C

Feves 1-60

Suif 54 it
" en panne 3^a4
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La Construction—
Contrato donnas pendant la

semaiue terminee le 17
Decembre 1892.

("he/, MM. PERRAULT& MESNART.

Architectes.

Rue St. Jacques.—Batisse pour

la Banque du Peuple.

Maconnerie, Prenoveau Turcot et

Martineau.

Charpente et menuiserie, pas donne.

Couverture

Plomberie
"

Appareil de chauffage

Brique J- Brunet et fils.

Enduits par donne.

Peinture et vitrerie

Ouvrages en fer, Dominion

Bridge Co.

Prcprietaire, La Banque du Peu-

ple.

Rue St- Laurent. — Monument
National.

Enduits, J. F. Decary & tils.

Proprietaire, Socie'te St-Jean-Bte.

Notes.

M. John James Browne, archi-

tects que la maladie avait retenu

chez depuis quelques semaines, est

revenu a son bureau.

La banque Jacques Cartier a fait

preparer des plans pour elever sa

batisse de deux Stages. Des sou-

missions seront demand^es bientut.

"DRANgOIS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mi tcli eson Avenue.

. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardixis & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

FRUIT
Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute oommande promptement xecute.

Etiangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

t occupe par O. &
lande promptemi

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

PICAULT & CONTANT
FHABMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturier8 et Marohands
en Gros

d'Essences oulinaires, Huiles a cheveux,
P&rfumeries, Vornis a chanssures,

Lessive en caisses, Caastique
en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix models it commands executees avoo diligencftl

A. Demers C. Brunbt

faisant aff» sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE
1*0 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plom biers, Couvreurs
IT POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Aasortiinent tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliere,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Da se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations dee
foumaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
»M8e pression, des Fournaises a 1 air chaud, et

i t' ournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

L'ECONOMISTE FRANr.AIS

Soraniaire de la livraison du
34 decembre 1892.

PARTIE ECONOMIQUE

La spoliation des societes financieres

par les quarts au pouvoir sous pretexte
de ne'eessitds (Mectorales ou politiques,

p. 801.

Le marche du travail, p. 803.

Le mouvenient e"conomique et social
au Canada, p. 804.

Le commerce exte>ieur de la France
pendant les onze premiers mois de Fan-

nee 1892, p. 807.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les onze premiers mois
de l'annee 1392, p. 808.

La conference mon^taire de Brux-
elles, p. 808.

Affaires municipales : les suites de
l'abandon social ; la future police mu-
nicipale ; nouveaux encouragements
auxgreves ; le monopole des moyens de
transport ; la reaction collectiviste et

la chevalerie du travail, p. 810.

Les Caisses d'epargnes en France, en
1890-1891, p. 812.

Revue 6conomique, p. 81-1.

Nouvelles d'outre mer : Muxique, p.

814.

PABT1E COMMEBCIALE

Revue generate, p. 814.—Sucres, p.

817.—Prix courant des m6taux sur la

Paris, p. 818.—Correspondauces parti-

culates : Lyonp, Bordeaux, Marseilles,

le Havre, p. 818.

BEVUB IMMOBILIERE.

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Pai is et

dans le departernent de la Seine, p. 819.

PARTIE E1NANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-

gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche" des capitaux disponibles.

—

March6 anglais et chemins de fer am6-
ricains. — Rentes franchises. — Obliga-

tions municipales.—Obligations diver-

ses : Credit Foncier.—Actions de che-

mins de fer.—Chemins de fer espa-

gnol.—Institutions de credit.—Fonds
etrangers ; Fonds Espagnols et PortiiJ

gais.—Valeurs diverges : Compagnie
Parisienne du Gaz, Suez.—Assurances.

—Renseignements financiers : Recettes

des omnibus de Paris et du cunal de

Suez.—Cours des changes.—Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p.

819 a 829.

ARRETEZ
CetteTouxGhbonjque!
Car elle pourrait degenerer en Fhtisie Pul-
monaire. Pour les Affections Scrofu.leuges,

P.'itisiques, Animie et Maladies Siniilaires il

n'y a que

AUX HYPCPHOSPHITES
dc C!iaiax «-f tU; Simiic

QUI PU1SSE 0PERER UNE GUERIS0N.

Superieurc a toutes les mitres emulsions en

Jqualites reg&neratrices, son gout est tres

' agreable.

• LlMULSSON SCOTT
'ne se vend qu'en flacons coulour sauroon.

JSe mefier des imitations. Prix, 50 cts. et $1.00.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475A Rue Lagauchetiere, MONTREAL

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BKIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

T AMBERT & FILS .-. Congtructeurs^ —123-131

—

Tel. 6413.-W& Kue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQDE & MERCURE,
— ENTREPRENEUR8-MENUIS1ER8,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bell 6328.

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER

DU GRAND TRONC.

Fetes de Noel et du Joup de 1'Ad!

DES BILLETS DE RETOUR cntre toutes
les stations de cette compagnie, a Test de De-
troit et Port Huron, seront emis AU TAUXDUN SEUL PASSAGE DE PREMIERE
CLASSE, les '<M. 25 et 26 decembre, validcs pour
revenir le 27. El anssi le 31 decetnbre et lea ler
"t 2 Janvier, valiiles pour revenir le 3 Janvier
1893.

UN PASSAGE ET UN TIERS DE PRE-MIERE CLASSE emis les 2<, 24, 25, 26 et 30
decembre, valide pour revenir le 3 Janvier 1893.

Les Professeurs et les Etudlants,

Sur presentation d'un nerti float en forme regu-
liere pariant du 9 au 31 decembre, se procure-
ront des passages valides jusqu'au 31 Janvier
189o.

11 y aura aussi passages vMv its pour divers
points sur d'autres chemins de fer canadiens.
Pour les billets ou toutes autres informations
s'adresser au No. 43 rue St-Jacques, ou a la
station Bonaventure.

C. A. MARTIN & CIE.,
FABRICANTS DES

Telephones Patentes de Martin,
POUR

[BUREAUX, MAGASINS ET MANUFACTURES,
ANNONCIATEURS,

Cloches et autres instruments <glectriqu2s de tout genre.

Manufacture et Bureau: 8 Hue St-Antoine - MONTREAL.

Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des
rneilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi bas qu'il

est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere classe.

^^Sur demande nous foiimirons des estimhet des Catalogues.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tr*

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAECHANDS-FERRONNIERS

IsTOS. 261, 263 ET 265, UTT-B ST - D?^.TJXi

A l'enseigne de 1 enclume, MONTREAL

STARLA BOUILLOIRB A EAU CHAUDE <(

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY k Cie.

Messieurs,—Jesuis tres heureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

clans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et enticre satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tounes de char-

bon de moinsque l'hiver piecedent.

Votre obeissaut serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevctee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

:e. a.. i^Aisrisr"sr & oib
590 Rue Craig, Montreal

^Demandez nos catalogues, certificats. circulaires et listes de prix.

R0BIK & § 4 D L E R
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES EnST OXJIE;
2618. 2520 et 2522 Rue iNotre-Dame, MONTREAL.|

THY EDWARD^CAVAfAGH CO
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, V'ernis, Verres a Vitres, etc.

Huibs a hbrefler et a braler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL*

T61ephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs
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14
25 26

24J 25

26 00

03J 03^
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05
06

5 50

05+,

00
6 00

0f>£ 06

06 06A

5o

50

00

25

25

75

00

25
50

M&TAUX
Cuivrc, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do bants
Plombi

Saumons par lb

Uarres

l'euilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc :

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs >.

A lisse 2

Ame>icain 5

A bandage 3

A pince 3

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
De mecanicien

Pontes

:

par tonne

Siemens 00 00 10 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summcrlee 20 50 21 50

Gartshcrrie 10 50 20 50

Glensamock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 \'j 50

Shotts 00 00 20 00

Fer en barre

Canadien
Anglais

Affine

De Suede
De Norvege ....

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2

do Double 2 50 2

13

07

00 04

...par ;oo lbs 1 90

2 25

2 55
4 25
\ 25

6 50

09

05

35

65

60

50

75

75

FKRRONNERIE ET QUINCAI
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier.....

Fers d repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions ....par 100 lbs

Pressees, do i
do 7-16

do |

do 5-16

do |

Fil defer;
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Galvanise

Huile et brule

Esc. 15 p. c
Brul£, pour tuyau, la lb

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Mallc'ables do
^nclumes

Charnihres

;

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filet^s

CLOUS, ETC.

Chus coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

pes.

LLKRIE

3 50 3 75

00 00
00 03J

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00

00

00

00
00

2 60 00

3 35 00

2 70 00

07 08

35 40

09 10

10£ 11

04 05

5

2a"4}
3 J a 4

3 pes.

2Ja2|
2 a 2\
l*alf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupgg a froid :

De ljalf pce.,par 100 lbs.

14. pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

li do

4*1*
2 et 24
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
14 do

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce

1£ do
lj a If do
2 a 2£ do
2£ a 2| do
3 a 6 do

Clous d'acier
,

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No 7 "

" 8 "
M 9. 10 '•

25

30

35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

3 60

3 40

3 25

« 10

4 00
3 75

3 75

a

F

75

25

00
40

00
25

.10c en su

.... $9 25

.... 4 50

.... 2 40

.... 2 30

.... 2 20

s et Coussinet
r
i*

uds-mires, (Tap

Limes, rdfes et tiers-points : 50

lere qualitd, escompte 50

2me quality, " 60

Miches de tariere, escompte 00
Tarieres. 40

lis, a bois, escompte 77£
Boulons a voituie, escompt? 65

Boulons a bandage 55

Bouiuns a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a

do 22 a 24, do 2 40 a

do 26 par 100 lbs 2 50 a

do 2S par 100 lbs 2 60 a

Galvanisee Morewood '

do Queen's head 05 a

Etamee, No 24, 72x30 do
do 26, do do
do 28, 84x36 par 100 lbs

Russie, N,.s 8, 9 et 10, par lb

Canada, par l.oitc :>.
1

2 70

2 50

2 60

2 65

06|

05j
08|
08.',

12

KERHLANC

Coke I C par botte 4 00
("harbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois i C Bradley.... 25 a 6 50
Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6

9
12

15

L8

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

Coudes ronds

:

4 pouces chacun
6 do do 1

9 do do 1

12 do do 2

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1

29

16

70

75

00

75

50

40
9x6

1 2x9
do
do

1 90

2 75

Connection simple carr/e ou fausse e'querre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

50

50

10

10

00
00

Connection double, carr/e oufansse /que? re :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75
12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces... I 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemin/e:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75
do Rornain 2 30 2 75
do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUSS

De Montreal $< oO a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50
do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de ph. ub sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 5045 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune , 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huile de lin crue 57 a 58

do bouillie 60 a 61

Ess. de Terebenthine 50 a 0' 51
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne — I 50 a 1 66
Papier feutre 1 40*1 60

VERRES A VITRES

United

do
du
do
do
do
do
do
do

1
! a 25...
'' a 40...

50...

51 a GO...

61 a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 95...

1 35 a 1 45 par 50 pds

45 a 1 55
25 a 3 40

50 a 3 65
80 a 3 90

30 a 4 40

80 a 4 90

30 a t0

100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIEHHE
MAGAR1N DE

CHAUSSURES
NO. 60}

Rue St-Dominique, Montreal.

L B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
bre'isi'S pratiques qu'il vieut de s'attacher le-

servicei. p onvricrs capables, et qu'il espere,
par la qualit6 du cuir, la bont6 et l'eleganc*
de l'ouvrage, eontinuer a m6riter une bonne
part de leur patronage.

BJaiy II continutra a se charger du r6para-
ire qui (era fait avi-e soin et proinrtitude

I. k I P. k
No. 100 Rue des Sosurs Orrises

im:o iisrt :r,IE .A.DL
1 MPOBTATEUR8 DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetei de cheminccs,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclei de conduits,
Ciment Komain,

Ciment Canadien,
Chaux hydraulique*,

Briquei a feu, Terre a feu, Borax,
Plitrc dc Paris.

Blanc de Ceruse, Crlaise a Porcelains,

Fabricants d Acier Bessemer," Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Eto.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, 2STOTK,E-3DA.nyEE!
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZR-TTIE ST-GABEIBL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de diffirentes

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plornbiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux I Ck
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Am6rique. Traites des pays strangers en-
caissees aux taux les plus bas. Int6ret allou6

sur depots. Affaires transigees_par corres-

pondanc;^«

Banque Ville-Ma
Bureau principal, MONTR \l

Capital sousci it

W. Wkih,
D1BECTBDB8

:

W. Stiiachan.- '
, V ,

O. Fauchkk, John T. W'h.kon, Qqdv. f

Bertei
MALM

MB,

i'-r, Hull, Larhutu, Louise ville, Nlljt
St. Cesaire, Ste. Thorese.

St.

Departement de l'Epargne:
Princiiml, Hochelaga et Poiu

Charles, Montreal.

Agents d New- York :

The National Hank of the Itepublic
Londros

: Hanrjuede Montreal.
I 'arifl : La Societe C^n6rale.

La Banque Jacques-Carer
Bureau 'principal, Montrh.

17XXJ

CAPITAL PAYE
KJiSERVE

DIJtECTEURS
Alph. Defijurdins, MA'., president.

I

A. S. Hamelin, vice-pr6sidcnt.
Lucien Huot, Dumont LjivioleUe. I

A. L. de Martignv.
IJurcau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunei, asaigtanl-gerant.

Taucredo Bienvenu, inspei ur,

Agences :

Beauharnois,
Uruuimondville,

1 ville
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
l'le^Kisvillc,

8t Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
St, Himon,
Valluyheid,
Victoriavillc,

1L Dorion, gunt
J. E. Oirouard,gyii

.(. (). ljetiliui

J. P. de Martigny,
II. II. KUiier,

;

ChevrefllB et Lacerte, g .nt
N. Dion,

A. C16rnei)i

D. Denis, g ,nt

L. de Martigny, g ,nt

A. Marchand, gu.at
SLe Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g. nt
St Jean Baptiste " M. Bourret, g( nt
Hue Ontario, A. Boycr, gi nt
St Henri, Q. F. St Germain, g< nt
Corresp. a LondreH, Glyn, Mills, Currie & lo.

do k Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat . Hank of Repub .

do & Boston, The Merchants Nal
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaai
Capital verse - •- - $71(00
Reserve 20CJO

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike. vice-pr6.sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancc t

DirecteurB.
M. J. A. Prendergast, gerant.

C. A. Giroux, assistant-gerant.
A. W. Blouin inspec r.

- - - MONTH. .LBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est
Vankleek HiU, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrc ge »t

A. A. Larocque ge.it

\Y. L. M. Desy. g6 it

S. Fortier gerant
j

C. A. Garcau gera,

H. N. Boire, geran

Montreal, 1:^70 Ste-Catherine, O. Tessier, ger't.

Departement d'epargne, au bureau print a

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The CHydesdale Bank, limit<|

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank, I

New York, < Importers and Traders Nat. Bik
VLadenburg, Thalmann & Co. i

n^t ^« J Third National Bank,
boston,

-j National Bank of Redemption,
j

Collections dans tou t le Canada aux taux :a
plus bas.
Ernet des credits commerciaux et des let

circulaires pour les voyageurs, payables
toutes les parties du monde.

La Banque du Peupfe
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - • 1,200,3

RESERVE - - - - 480,

3

Jacques Geeniek, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

P. B, Dumoulin, gerjb

Nap. Lavoie, gent

P. E. Panueton, ger 5

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerome,
St Remi,
Coaticooke,

Ph. Beaudoin. ger:j

J. A. Theberge, geril

C. Bedard, ger.j

J. B. Gendreau, ger

MontreaLrue Ste Catherine, A.Fournier, g6ri

Montreal Notre-Dame Ouest, d.St-JHars, ger;|

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & ':

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Reputi
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIEE!
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montre

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert.
phone 6318.
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ARCHITECTES

riroir 509.
Thelephone 9321

Theo. Daoust
' (Ci-devant de Daoust & Gendron)

jehitecte et Evaluateur

2, Rue St Jacques, Montreal

Bloc Barron.

eta?e.
* EMvateur.

Perrault & Lesage
I'enieurs Civils, Architected, et

Evaluateurs.

', Cote de la Place d'A rmes

X phone Bell, 1869.

toialite: Evaluation pour Expropriation.

} Roy & L. Z Gauthier

Archilectes Evaluateurs

52, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

E atenr. Telephone 2113.

P. NAUBERT &-FILS

Ints d'lmmeubUs et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY :

Gictions, Inveataires, ComptabiliW, Location

Aigont i pioter sur premiere bvpotho^us

18 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

J. HAYNBS
ARCHITECTS

Ii lietir civil et Mecanicien

olliciieur de Brevets.

Tbl Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques'

3e etage, Chambre 8*

^. Montbriand
ARCHITECTEETMESUREUR

A, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
ineitn dive de V Ecole Polytechnique)

irenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQLES

i !n facedu Carre de la Place d'Armee
Marge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
df dce» de chernina de fer et routes d'arpen-
ai publioB et particuliers, de demandes de
to 3t» d'invention etc.

Telephone No 1800

iBONNIN & G.MANN
IngfSnieurs Civils, Architectes

W-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

ihoneBell 1820

[. H. LECLAIR
ri-HNTEUR, INGENIEUR ClVIL 11

Architecte
M irge rTArpentages publics et prives, Con
hk n de

i
Cadastres et Livres do Renvoi, Che

« , .h AQueducs, Egouts, Brevets d'ln
w- )n et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
I MONTREAL

JiRESTHER*FILS
ARCHITECTES

( imbre8 60et66 - Batisse "Imperial "

f rue 1ST-JACQUES, Montreal.
WTel. 1800.

£
h«be tut maiade, elle pnt du Castoria;

£
'He fat enfant, elle en voulut encore ;

V" elle devir.t plus grande, elle disait : Je Vadof',
i tout ses enfants ont pris du Castoria.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeables, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PROPEIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacqucs, Montreal.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

T47 rue StJacques,
Montreal.

i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DilHMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Pr6ts d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

"Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o{o.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donn6e a cette

branehe.
Telephone Bell 2940,

CI vous avez quelque chose a annoncer quel^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO
P. ROVVELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin dmforrnations au su
jet d'annonoes, fera bien de se procure)' u

exemplaire de "Home for ADVERTISERS," 368
pages

; prix, uiw piastre. Expedie par la malle,
tranco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite aveo soin, d'apres le Amtrican
Newspapers Di' -ctory, de tons les meilleurs jour-
naux, y cojnpus les jouinaux speciaux ; donne
la cote de la circulation dc chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonccs. Kcrire 10

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
NSpruce Street, ew York*

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe bonnes maisons
;

propri6t£s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intdrSt tr£s bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIZE

Montreal. 12 Janvier 181)3.

L'annee commence tranquillement,
comme d'habitude et les quelques ven-
tes enregistrees la seraaine dernie;e da-
tent deVja de quelque temps. II est im-
possible de ee former maintenant une
idee de ce qui nous attend dans la p*§-

riode d'ordinaire si active qui precede
le mois de mai et commence avec fe-

vrier,

Eq attendant, les quesques lots a ba-
tir qui se vendent ruppoi tent de bons
prix

Ville : lb pied
Rue St. Hubert 67$ c
" de la Montagne $1.27 c
" Sanguinet (S. J B) 34 £
'• Ste. Catherine (Hoch ) 50 c

St-Henri:

Rue Deiisle 30c
" St-Antoine 60c

Cite St-Antoine :

Rue Prospect 37c

M. Mainwaring a vendu a M. P. A.
Lariviere, une partie de la terre Smith,
au coteau St. Louis, a un prix qui lui

rembourse a peu pres le cout d'achat de
toute la terre.

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $ 9,054.00
" St-Jacques 5,710.00
" St-Louis 1,600.00
" St-Laurent 15,900.00
" St-Antoine 19,287.36
" Ste-Anne 3,100 00
" St-Jean-Bap».iste 1,850.00

St. Gabriel 580 00
" Hochelaga 2,574.00

Cote St. Louis 36,905.16

St-Henri 2,430.00

COte St-Antoine 2,397 60

Semaine correspdante 1892...
" " 1891...
" " 1890...
" " 1889...
" " 1888....

$101,448.12

$ 79,062 35

1 911,148.55
552,9^9.79
193,236.16

214,002.35

II y a encore de la demande pour les

fonds a placer sur hypotheque, une par-

tie assez forte de ces fonds parait des-

tined a la construction, mais la majeure
partie doit servira liquider d'anciennes
dettes ou a payer des balances de prix
de vente.

II y a deux pr6ts a 5 p. c ; l'un de $5.-

000 et l'autre de $10,000 ; trois a 5£ p. c :

de $2,000 $4,000 et $9,000 ; un a 5| p. c.

de $16,000; un pret de $15 000 et un
autre de $11,000 portent 6 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Ciesde prets $16 100

Assurances 5,000

Autres corporations 11.000

Successions 39,500

Particuliera 29,216

Total $90,816

Semaine correspondante 1892*..$ 66,287
1891.... 1,663,221

" " 1890.... 340,503
« •' 1889.... 121,700
« •' 1888.... 400,376

BANQUS DEPARGNE DE LA CITE
ET DU DISTRICT de MONTREAL.

\vis est parle present donne qu'un dividend©

do huit dollars par action sur le capital de cet.e

insiitutiona ete declare et sera payable a sou

bureau principal, a Montreal, le et apres niardl,

Les livres de 1 ransferts aeront
;i decembre prochain, ces dens

lours compris. Far ordredn bureau des direo-

l,.,,,-. H. BARB* AUjjferant.
Montreal, le 30 novembre \m. 27-jno

John James Browne,
Architecte.

John James Bbowne & Son 1

Agents (Clmmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre
ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous k

Mi JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propriety.
Keglcment de pertes d'incendie.

VENTES ENHEGISTREES

Semaine terminee le 7
Janvier 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIF

Rue Mignonne p. des lots 639 et 6-W
quartier Ste-Marie terrain mesurant
42x72 maison en bois e't brique Nos. 854
a 856 rue Mignonne, vendu par Joseph
Ducharme a Thibaudeau & Bourdon,
prix $4,554.00 (r^mere.)

Rue Poupart, lots 1362 11, 12 et 13,

qnartier Sta-Marie, terrain mesurant
65x100, maison nou vehement construite
vendu par The Canada Investment «fc

Agency Co. a Sophie Ferland Spouse
de F. F. Ferland, prix $4,500.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St-Hubert, partie du lot 1195-10,

11 et 12 quartier St-Jacques, terrain
mesurant 58,1x80.6 vacant, vendu par
Nap. Pr^fontaine a John Morris, prix
$3,210.

Rue Wolfe, lot 1155-10 et partie de
1155-9 quartier St-Jacques, terrain me-
surant 24x71 maison Nos. 525 et 527 rue
Wolfe, vendu par Candide Dubois a
Nazaire Morency, prix $2,500.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Cadieux; partie du lot 918 2!)

quartier St-Louis, terrain mesurant
20x90.6 maison No. 710 rue Cadieux,
vendu par Albert W. Graham a John
Simpson, prix $1,600.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Hutchison, lot 44-167, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 21x85,

maison en pierre et brique, Nos 114 et

116, rue Hutchison, vendu p^r Mme J.

F. Riepert k James Bailey ; prix $S. U)(».

Avenue du Pare, lot 41-20, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24x136,

maison en pierre, No 73 Avenue du
Pare, vendu par J. Bte Brouilht a

Alexander Walker ; prix $7,500.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOIXK.

Rue Notre-Dame, droits indivis l
t
2t

quartier St-Antoine, terrain mesurant

11,261 p. en suptrficie, maisons Nos
2241 a 2247, rue Notre-Dame, vendu pu-

Eugene Lapierre & Charles Ovide La-

pierre ; prix $100.

Rue Lusignan, lot 466-76, quartier St-



u LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur. proprict6 do cite de pre-
miere classe. Interest peu 61evc et condi-
tions tres faciles pourremboursenient.

Sun Life Assurance Company
OF « \ \ i I>A

R. MACAULA Y, Directeur-GiSiant,

1706 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,430,901.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres cUMaisons, cCEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Oartier

Antoine, terrain mesurant 21x93, mai-

son eu bois et brique, No 1 13 rue Lusi-

guan, vendu par Joseph DnlxS a Eucha-
riste Martin veuve A. A. Treinblay ;

prix $3,500.

Rue de la Montague, lots 152!) 5 et 6,

quartier St-Antoine. terrain mesurant
49x130.3, vacant, vendu par la succes-

sion Wm Laurie a Charles Ernest

Gault; prix $8,137.30 ($1.27ic le pied).

Rue do la Montague, lot 1529 4, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 21 x

130.3, vacant, vendu par Mine Wm. H.
Weir a Charles Ernest Gault ; prix

$1,250.

Rue Prince Arthur, partie du lot

1822-8, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 17 x 51, deux maisons a deux
logements, Nos 317 a 353, rue Prince
Arthur, vendu par "The Land & Loan
Co. k John M. M. Duff

;
prix $12,000.

QUARTIER STE-ANNE
Rues Bourgeois et Leber, lots 171, 172,

partie de 173 et 155 B et C, quartier

Ste-Anne, terrains mesurant, les deux
premiers 15 x 90 chacun : le 3e 4.6 x 90

;

le le 32 x 75 et le dernier 16 x 90, va-

cants, vendu par "The Montreal Loan
ix. Mortgage Company " k Wm. G.
Cruickskank ; prix $2,100.

Rue Richardson, lot 1003, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 45 x 100,

maison an bois et brique Nos. 127 et 129

rue Richardson, vendu par le Sharif de
Montreal a. " The Trust & Lobii Co. of

Canada"; prix $1,090.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STK

Rue Sanguinet, lots 15-1082 et 1083,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 20x70 chacun, vacants, vendue
par Alphonse David et an res a Felix

Robert ; prix $950.

Rue St-Hippolyte, partie S. E. du lot

319, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 20x75. maison en bois, No 360

rue St-Uippolyte, vendu par Joseph
Claude a Joseph Albert Hogue : prix

$900.
QUARTIER 8T-GABRIEL

Rue projctoe, lots 3399-175 et 170,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
23x90 chacun, vendu par James Loner-
gan a Delphine Doucet, Spouse de
Pierre Lortie ; prix $530.

Rue Ste Catherine coin Pr6fontaine,
lot 76-2 et partie de70.1, quartier Ho
chelaga, terrain mesurant 5,118 p. en
superlicie, vacant, vendu par Guillaume
Ernest Roy et autres a William 11.

Hingston ; prix $2,571.

COTE ST-LOUIS

Rue St-De.)is, lot 198-12, Cote St-
Louis, tarrain mesurant 10x75, vacant,

P. A BEAUDOIN,L.L.B.
ISTOTAIRB

ARGENT A PRETER snr hypotbeque el pro
prlet6a aohcl 6ea el i end ci

Telephone 8421.

lor etage. Chambre 20 el 21, Batisse Imperial.

vendu par Elzear Auger a Michel Le
febvre & Cie ; prix $675 (retrocession),

I

»

vie des Carrieres, lots 331-1 a ."><>, 271

a. 285 et partie de la partie non-subdi-

vis^e de 331, Cote St-Louis, terrains

vacants, vend us par R A. Ma in waring
a Pierre Alexandre Lariviere : prix

$36,290.16.

8T-HENRI

Rue Dclisle, lot 908, St-Henri, terrain

mesurant 30x80, vacant, vendu par M.
Nolan Delisle k Urgel Lauzon, prix

$720.

Rue Delinelle, lot 1705-73, St-Henri,

terrain mesurant 24x73, vacant, vendu
par The Sun Life Assurance Co. a

Pierre Dore. prix $2)0.

Rue St-Antoine. lot 385-82, St-Henri-

terrain mesurant 25x100, vacant, vendu
par Alexander Walker a Argenos
Goyer, prix $1,500.

Rue Prospect, lots 384-61 et 62 C6te

St-Antoine terrain mesurant 27x120

chacun vacants, vendus parWm, Thos.

Woodell a James Henry Redfern, prix

$2,597.60 (37c. le pied.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS

(ftOfl 000 RasSt Antoine Ouest.- Deux ma^^,o,ouo gniflgfues cute-, de maison nou-
vellement construite, facade en pierre solide, 8
logements (Hats) tinis de lereclasse. Conditions
faciles.

t1 000 ^uc ®' Dominique en hant. ^\lai-
l,\jvv son en jjQjg j, trois logements, y

compris une maison en arriere a un logement.
Le tout rapportantlO p. c. d'Lnteret par annee.
Conditions faciles.

4k4 r>00 Rae Sanguinet pres rue Roy.—Un
<n>t,u J\f cottage en brique noavellemenl

construit, a 2 logements, toit crancais, bain. \v.

c, et cuisine ({'extension, grandeur, maison
24x3ti, terrain 24x72 avee ruelle, Tormes faciles.

*7 caa Kne Cberrier, pres St-Hubcrt.-
»'iuvu Une magnitique maison en pierre

nouvellement construite, en pierre solide a 3
etages toit fmngais, bain, w. c. dans chaque lo-
gement, 3 logements (flats) finis de lere classe.
Conditions faciles.

•fel 000 Avenue Laval en face du carre St
<S>.lv/,vvv Louis.—Un magnitique cottage
en pierre solide, nouvellement construit, a 3
etages, toit franeais, bain, \v. c. cuisine d'ext en
tion, fournaise a eau chaude. Le tout est rtc ler
classe. Conditions faciles.

|1A onn Rue Coursol, coin Atwater. -Un
'* lv>vvv magniflque bloc en bois et brique,
a 3 etages, toit plat, bain, w. c. 9 logements tres
bien loues. Conditions faciles.

<ftfi 000 Rue St-Laurent pres Avenue Du-yv,v\jv luth.—l maison en brique solide
a 3 etages, bain, w. c, grandeur maison 24x40, v
compris 1 grand terrain avec, 1 ofticc. 5 remises
a charbon, et bonne ecurie a 5 places. Le tout
en bon ordre, conditions faciles.

*1 (;Aa Ruo Knox, quartier St Gabriel.—

1

<g> l,<j\j\j maison en bois et brique solage en
pierre, a 2 logements loues $144 par annee. Con-
ditions faciles.

<&Q 5AA Hue Davidson 1 bloc en bois el bri

? ' que, solage en pierre. toit fran-
eais. 3 etages, 12 logements, tres bicn loues. Con-
ditions liberates.

*« QfJO Chemin Papincau, coin Mont-
* ' Royal.— 1 maison en bois et bri-

que. toit plat, 2 etages. 2 logements, terrain en
euperficie lO.SoOpieds, $500.00 coinptant, balance
A p. c. d'interet par annee.

Argent a pfeter, $52,000, a preter sur pro-
prietes, premiere hypotheques aux taux les
pi us bas,

AVIS.—Cettx qui vculent achcter ou vend re
des proprletes recevront une attention speciale
eu s aarcssant aux soussigncs.

R GOHIER & FILS

Agents dlinnieubles et Evaluateurs

Jfo. 4 Rue St-I<anrent

_. _ _ Chambre No. 1 et 2
Tel. Bell 7067.

Propri6tes a Vendre

A Vente Prlvee

Par J. Cradock Simpson & Cie

ROB 8T-URBA1N

Une grande maison en brique solide aver

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq m :

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUB CADIEOX

Cottage comfortable en brique, 9chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteauy

de chemin6es en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUB DB SALABKRRT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tons usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE 1>U COLLEGE MCOII.L

Un lot de facade de choix comprenaut en

tout 235 pieds de facade sur 1' A venue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont ce'.le du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

N'os. 52 et 54 Avenue du College McQill.

C'est une magniflque occasion qui s'oft're de

reorganiser une magnitique propriete centrale

pour residences a un prix tres moderc. Poui

details, s'adrcsser au bureau.

RUB NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front aur la rue Notre-Dame, presqu'er

face de la tu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de loctitaires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x10 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee, Prix $7,000.

RUE ST-H1PPOLTTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAUKE.NT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenaut un magasiu en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $90'.' doit surcment

lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

A VENDRE
I AR

• .) -M A \ ondn . rue IS' n
•Tp- I Jy>

\ ,. ;l il,.|ixeta

logenienl - de ti aiqiarlemen
t uj aux ii t-'a/.. grandeur de la bal

allonge de -J.~>
j

>i *-'! -. a deux etages, fonrl

pierre. Condition §700 coinptant 1.

Ii ).. c.

f i-C ".AA A vendre, rue Lagauchel
|
*'),,)UU ,],. |„ nu . SI Hill;

nontenant trois logements, bain, w. c, lu> x n

gaz, grandeur de la bill .
- -' 2l N liJ n tro

grandeur du terrain 21

A-i n AAA A vendre, rue ~t Hubert.
ty LO,\J\> J cn pierre, contenant plumr.
logements. Lover illbi. grandeur rl

•i :. . ec ruelle.

jlq ()AA A vendre, rue Workman.
v-,' a troi

contenant trois lo de I
"; el 6

menls chacun, fondation en pierre, gr."

terrain 3.ix"4 avee ruelle Condilio
coinptant balance dans troi rvn

4 '•' r
>(lfl "^ s

'
'"''

'
'
'"'

'
,;l *'"' "

six logements, et v.. e. grandeur del;
10X32, grandeur du terrain 10x70 a vo;

Loyer |420 par annee. Condition-; fa;

vT IIUII A vendre. rue Notre -Pan
>(.'»;>; _ Magasin avec qual

ments, grandeur du h rrain 22>
i londil io

dt I 000 A vendre, rue Chcrrier.
•ip't.'-'uu ,.,, pjcrre , ; , imis etau;

dcur 2u\:y., avec allonge, grand
JdxliiO a \ee ruelle I iiiions > l'l>0 con anl

balance dans trois ans, interet a C p. C,

•fcO 900 -A- vf'" 1 ' 1

'

1 '- rue Ontario,
'• ) '"-,J troi • onlenantneu ige

ments ef w. ;-. bonne fondation en pierre, 'an

-

deur de la batisse 70x.'J2, grandeur du I ain

"(jxio. avec ruelle.

A 9 rnn A vendre, rue \'iie:t.
0-,--"-'l/ gondc. Un terrain fa

coin de deux rues, grandeur 55xi;,"> avi

en brique solide. eonlenant deux logcibtA
Conditions $]ijiKj complani

00c A vendre. rue Chatham :

• -" rue St-Antoine. l/;l i

su rant 50x130 n\ •coii-truit anfoldi
terrain, mesurant 5'ix30 a deux etage, .

Hi places, fondation en pierre. Condi
les.

it .-) t)f)0 A vendre, rue Lamoutagne.-ilai
V-; o )\)

g()I1 ,.,, t,riqUC a i rois el

coinble fran'/ais, contenant deux lo

fondation en pierre, grandeur du term
Conditions §1000 eomptaiit balance a p, k

dt.;- Q0O A vendre.—Maison neu
^(J,c7UU-

{ j U( ._ contenant cinq I -

bain, \v. e. tuyaux a gaz. Loyer #720. ( uli

tions $11'30 comptant balance a 6 p. c.

Aq ^00 A vendre rue Ontario.—Maif en
•I? O ,

O V V brique a qua tie et ages avec im-

ble franc xis. contenant deux logemi
w. c. tuyaux a gaz. grandeur du terrain UO
avec ruelle. Conditions faciles.

*0 000 A vendre, rue St-Hubert—joh
%>0,yJ\J<J belle residence en pierre, cite-

nant 12 appartements ebauffe a eau eh do.

grandeur de la batisse 27x38, grandeur d er-

rain 27x154.

K fie A vendre, rue St-DcnU—Ti
OUC. vacant mesurant 22x10

ruelle. Prix 50c. du pied.

S'adresser a

B. R. GARBAt,
1586i RUE NOTRE-DAME

Visa-vis le Palais de Justice.

Heures de Bureaux, de 9 a 12 a.m.

AVIS tie FaTlLTB

D ANS L AFFAIRE DE

FELIX I.. GOAXEVIJLLl
marchand de chaussures, de St. Hyacinte, Qt

Fa •

Les soussigncs vendront par encan publ en

trois lots separes, a taut dans la piastre, a I

sulles d'encan. No. 05 rue St Jacques, Mon

Ycndrcdi, le 13 Janvier 18i

a 11 heures a. in., tout l'actif de la ditc fa tf

savoir :

10—Stock de chaussures .. ,. $ lW
20—Fixtures et outillages et machines.

30 Dettesde livres suivant la liste. ...

Chaque lot sera vendu .eparement.

Le magasin No. 80 rue Caeades, bt. HJ m
the, sera ouvert jeudi le 13 Janvier coujni,

pour l'inspection du stock. ,

Pour autres informations, saaressei a

CHARLES DESMARTEAU,
Compta

No. 1.598 rue Notre-L
Montree

MARCOTTE & FRERES, „

Encanteurs. is£i L
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EXTENSION
- :DES HUES:

.cOST-LAURENT et

•- St-Charles Boppoinee.

BUEEAUX -.

No 116rue St-Jacques

Vis-avis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur

l'extension des rues St-Laurent et St-Charles

Bo'rromdequejoccupe a present des bureaux

Dins comfortab es et plus accessibles a 1 adresse

ci-dessus ou dorenavant seront transigecs tou-

tes les affaires ayant rapport a l'Extension des

nies.St-Laurcnt et StCharles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

i rpHE IUPANS TABULES regulate the stomach,

Jl liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always ell'eotual. A reliable

• remedy for Biliousness, Blotches on the Face,

• BriitlittJ Disease, Catarrh, Colic, Constipation,

• Chronic Diarrhoea. Chronic Liver Trouble, Dia-

• betes Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
• DvSvensin, Eczema, Flatulence, Female Com-
i niaints Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,

2 Jaundice, Kidney Complaint.-, Liver Troubles,

> lo<a of Appetite, Mental Depression, r<ausea,— Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Itheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling/Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r e suits from

s Nettle Rash,

• tion. Pimples,
• to the Head,
• plexion. Salt
• Head, Scrof
2 ache, Skin Dis-

J Stomach.Tired

{ Liver, Ulcers,

• and every oth-

• rr f1'
aoCTgft fhnt,

^
c ou»v" «-.~~

• impure blood or a failure in the proper perform-
• ance of their functions by the stomach, liver and

S
intestines. Persons given to over-eating are ben-

- efited by taking one tabule after each meal. A
f contiuueduse of the RipansTabules Uth surest

J cure for obstinate constipation. They <. mtain
Z nothing that can be injurious to the most deli.

I cate. 1 gross *2, X-2 gross $1.25, 1-4 gross 76c,

• 1-24 gross IB cents. Sent by mail postage paid.

• Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
• P. Box C72, New York.

AVBNDRE)
dfc < caa Unmagasinaveclogemontau-dessus,
f*i"" u surla rue St-Laurent, Conditions
faciles.

a-ia 000 Sur la rue Cadieux, pres de la rue•pj-vjuvu Ontario, un magnifique pate de
raaisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

io cjaA Sur le carre St-Louis, une magiflque
tyO,uuv maison en pierreadeux logements.
louee $650.

(ftc 000 ^ne maison en bois et brique sur la
tyo, -wu rue St-Dominique, louee $696.

diA r\00 Dcuxbeaux cottages surlarue Laval.
®v,o\j\j gn pjerre) comprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

<ft-|9 c(]n Sur la rue St-Dominique, un pate%>xa,ovv
,je maison en brique, loue $1,200,

termes faciles.

*C caa Une belle maison en pierre de taille$>v,ovv sur la rue St-Antoine, a un seul lo-
ment.

dtq i A A Une maison a deux logements en boi
<po, i vv et brique sur la rue Roy, louee $30

*c 900 Au coin de l'Avenue des Pins et CaO
V° ,"V\> dieux, une maison en brique a trois
etages, louee $480.

*A Q00 Snr la rue Mignonne, un beau bloc
V^,o\j\j ,je maisons en brique, loue §969.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a de? prix reduits.

&O qr)0 Sur la rue Beaudry, une bonne mai
<p o ,

o u v son en brique, terrain de 12 pds par
75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, a
des conditions las plus faciles.

J> c o A Sur 'a rue Mignonne, une magnifique®o,o,\j maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

$7 000 Deux belles maisons sur la rue St-
»'i'vu Andre, en bois et brique, louees
$684. Conditions faciles.

18,500
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Louis Lapive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
SeulRepresentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

ET DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK

MANUFACTUKIERB DU CELEBRE

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
^Demandez des Catalogues.

$76?.

$7,500

Sur la rne St-George, deux bonnes
mai&ons en bois et brique, louees

Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
tagesen pierre avec toutesles ame-

liorations modernes. Termes faciles.

«i c 000 A quelques milles de Stc-Scholasti-
* i "ivuu que, un magnifique moulin a fari-
ne, et un moulin a scicr le bois eta embouveter,
nous echangerons pour des proprietes de ville,

dt 1 9 000 Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
® l ",vv\j bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

<!fc 1 ^ 1
1
Dans une petitf ville des townships

qp i o, \j v i de i'Etati ,m magnifique aquedue
donnant n revenu de $2,000 par an.

*-| Sur la rue Coursol et Atwater, un
•JH.V.V. \j oeau bjoc fie maisons en bois et
briquo, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prietes dans presque Unites les differentes
parties de la ville, etun grand nombre de lots
vacants a des prix tres bus.

Argent a preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOND L BROSSEAU
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1563 Rue Xotre-Dame.

Marble and Qranite Works
Cote-des-Neigea, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

mod6r6s.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Neiges

Telephone 1666.

J. L DUHAMEL
Marchand-Ta illeur

1680 rue (Ste-@atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DK —

Tweeds Frangais,
Anglais ,

F.oos«aif4,

Klc., Etc.

:\ tres l»as prix.

MACHINE A M0UDREDEVESS0T
ler prix a l'Exp.

Provinciale ,

Montreal, 1881a
Hamilton, 1885.

DiplomesaSher
brooke, 1885. U91
1802. et Ottawa,
1891. Nous ntti-
rons l'attention
des cultivateurs
et des meuniers
surnos machines
a moudre amelio-
rees. " Le Petit
Champion " est
adapte surtout a
etre mu par pou-
voir a chevaux, et

se vendkbien bon marche, Nos grosses moulan-
ges pour les moulins, moudent de 20 A50 minots
a l'heure et aussi fia oue desire; n'employant
qu'environ la moitie du pouvoir que rcqui6-

rent les meules en pierros. Environ 600 sont en
usage dans le Canada.

Demandez la circulaire. Agents demand6s.
Adressez : S. VESSOT & CIE

souls manufacturiers JOLIETTE, P.Q.Canada

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AODITEURS ET

GOMM1SSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

RigUtnent dcs Affaires de Faillites

Telephone 2003

Le petit professeur de l'Arfc d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoye a

toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1891,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 decembre 1892 le prix de

l'abonncment sera hausse a $2,(W par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre incluc)

PRINTER'S INK
IO Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1 500 pages) sera expe-
die franc de port, a tout ordre et l'achat

du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

Scientific American

Agency for ^

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESSCM PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to

JtUNN & CO.. 361 BROADWAT, NEW YORK.
Oldest bureau for securing patents m America.

Every patent taken out by us is brought before

&8 public by a notice given free of charge in the

ftimtxik ^mmavt
Largest circulation of any scientific paper in

i

the

worTd. Splendidly illustrate*. No '"^lligent

man should be without it. Weekly. S3.00 a

year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,

Publishers. 3bl Broadway, New York.

AUX IARCHANDS DE GROS.

:DANS:=

LE!

Prix Courant

c:POUR: =

ACHETER

— OTJ

Premieres maisons de vins et liqueurs

France, demandent representantse

du Canada. 8'adresser par lettres

L. A. C,

B. P. Boite 958 a228 jno

F. VALENTINE
Comptable et Liqui Jateur de Faillites

TROIS -RIVIERES.

Renseignements commerciaux doun6s confi-

dentiellement sur deinaade.

YENDRE

3DE3S
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L'EQUITABLE.
des

Etata-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x ler Janvier 1892 x-

A C T I F $136,198,518 58
PABSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (oaleulee

a 4 p. c.) et la Reserve special© (pour l'otablissement d'une
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Bxcodant total non distrlbue $ 26,292,980 56

R«ve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331X0
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontink Lihrr (ladernlere, Forme d'assurance de [a eociete) ne contienl auc n<
restriction au sujet do la residence, des voyages, de I'oocupatioii an bout d'un an. Liicon testable
apres un an, et non-conflscable apres trois ans. S33 Lea reclamal ions sonl qayees innneciiatemeni
sur reception de preuves satjsfaisantes du deces.

SEARGRNT P. STEARNS, Gerant gett'l/out U Ca I'm, LaFERRIERE, In pecteur.

s

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour h COMMERCE

£CIALEMENT preparers pour l'usage des PAtissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lye

Couvents, H6pitaux, etc., etc.

PRIX SpeciAUX pour commandes excedaut, La plus grande usine du genre dan
, i /o c\r\(\ ii \ 1 ;1 Puissance,

Aussi—VlNAIGRES PURsfgarantis sans' MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves
\

NaaooiANrs-iNDusTaiELa

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

(Iii Iredit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes. MUets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marcbandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VKNTE ET ACHAT de fonda de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GKRANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % Tan d interet bonnes
garantiee sont otfertes pour Its de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, aunonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENT1EUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses d^vant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L Agence se charge : de reglement let verification de compte, liquidation de societe, de fail;
lite, do succession ; convention de Screanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d actes sous seing prive, | ravaux d ecriture et de comptabilir.e a orix raisonna
ble. Telephone 7248 441 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MAKCFACTURIEB

fomm en for et Remratior*

COFFRES-FO
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
MONTREAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

faites avec soin et a Prix

"LABOYALi "

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MOM EA

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement j fon

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.
|

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du assif de toutes lea Co >agni

d' Assurance contrc l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant re .ant

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pr ucipaux du Depart. fran9ais, Mcreal.

ii LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA

Bureau Principal: 114 rue 8t-Jacques, Montreal
KN KACK t)U BUREAU DE P08TK.

Piesident: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MO^AN.

Secretaire et Gerant : P. GARON.

IE

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite et les environs.

. . On exigera de bonnes references et un cautionnement ou de;

S'adrcsscr d

H. H. DEOELLES, Surintendant,

262 RUE ST-AND15,
N. B.— En faisant votre deniande, mentionnez \ , . . .' .

" Le Prix Courant." \
ou au bureau pnncipaMfli

DES CABTES-AFFICH&S

Been placees, aiderit a la vente des Merchandise!®

Tout Marchand peut obtenir

Les Cartes-Affiches du JOHNSTON'S FLUID B!E

EN S'ADRESSANTiA

The Johnston's Fluid Heef
Company,

MONTREAL
MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeai
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAMJ
Telephone Bell, 1297 MQNTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELE8RES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDEL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Bostc.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgie

FABRIQU£S AU CANAE

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instr I

qule offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours (

I

endant plus de trente ann^es d'existence, merite a juste titre la con
pmit^e dont elle a toujours joui.

Reparations bt Saa v^ »S3 a daa coalitions tr6a acceptables,

1 ernainsPiAN d'occasiox
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Bu Commeree, de la Finance, de l'lndustrie, de la Propriete Foneiera et des Assurances

tJRBAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.
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N. F. BEDARD

Rue William, Montreal

. Marchand de

romage
a Commission

—Et Negociaut de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEUBRERIES

UUCKETT, HODGE A Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Griees

Coin de la rue William MONTREAL

Iievue des Marches

Montreal, 19 Janvier 1893.

AGENT POUR LA CfiLEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Mottles a Fromaeres Je

.W. CHOWN & Cie, — de Belleville, Out.

AUSSI, AGENT POUR LES CELLBRES

ois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SHELL
d'Alexaudria, Ont.

JJ

M.Beilard a constamment en main tousles
wnauxn^cessaires pour nion tor une fromage-
complete, avec outillase le plus perfection^

IOTEL ST-LOUIS
I QUEBEC, CANADA.

' Le principal Hdtel de Quebec.
fi plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderns.

/m.G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
omptafele, Anditenr et Liquidates

—: BUREAU:—
Bdtisse de la Banque Rationale,

irueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
lELEPUONK RKLL) /TELEPHONE BKLL

Bureau, 731 I Residence, 872

ptcialiU
:
- Reglement de FaiUites

FLEUR,
SON, GRUE.

Eciire a

THOMAS McLAUGHIN
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livres a toutes les stations.

L. J_ HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LADKEXT
Telephone Bell, 6664 MOJ*TRKAL

GRAINS ET FARINES

Marchfa de Gros

D'apres les apparences la r«5colte de

ble" on Europe sera une repetition, peut-

etre un peu moins desastreuse, de celle

de 1891. Les froids intenses et les d^-

gels dont ils ont ete" entrecoupes, ont
decide"ment fait beaucoup de dommage
en France, d'apres toutes les sources

d'informations ; les niemes causes ont
du produire des effets semblables dans
les autres contrees et, s'il fallait que la

Russie, dont les nouvelles de l'interieur

inettent du temps a parvenir jusqu'ici,

eut manque" sa re"coite comme en 1891,

la direction future des cours du bie de-

vrait etre constamment a la hausse.

Les reserves de l'annee derniere seront

peu considerables et comme les pays de

l'hemisphere austral n'ont pas de torts

surplus a exporter, les bles d'Amerique
auraient encore une fois l'occasion de

commander les marches dAngleterre
et du continent.

Le marche" par excellence de Mark
Lane, a Londres a enregistre" chaque
semaine une hausse de 6d. a Is. par
quarter sur les bl6s anglais et etr*»n-

gers, depuis les premiers ravages de la

gelee. Les graines fourrageres, d'ail-

leurs, haussent aussi en Angleterre ;

ainsi le cable cote les pois canadiens a

5s. 6d. a Liverpool. L'avoine et l'orge

sont plus fermes a Londres, quoique les

prix ne soient pas encore favorables a

un mouvement d'exportation de notre

part.

Aux Etats-Unis, on se pr^occupe de
deux questions : l'adoption probable du

b Hatch par le congres et l'effet des

froids recents sur les champsde ble de

1 Ouest qu'aucune couche de neige ne

protege en ce moment.
L'approvisionnement visible, d'apres

Bradstreet's, a augments un tout petit

peu, la semaine derniere, ce qui acaus6
un court moment de faiblesse, mais le

peu d'importance de cette augmenta-
tion a 6te compens^e par le fait que ce

s -ra probablement la derniere de l'an-

n6e.

Encourages par des eablegrammes
constamment fermes, les cours des

marches de Chicago et de New-York
ont depasse" a plusieurs reprises les

cotes de la semaine derniere, mais ils

cldturent momentanement en bai&se

legere.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

11 jaiiv. 18 janv.

Chicago fmai) 0.8U 0.811

New-York (mai) 0.84| 0.83*
St-Louis (disp) 0.70 0.70

Duluth(dUp) 0.71J- 0.71

Au Manitoba la fermete du bl6 s'est

mainteuue assez bien, quoique l'excita-

tion du premier moment soit bien

tombee et que les cours aient une ten-

dance a la faiblesse. Le mouvement
vers les eievateurs est l^ger, celui des

eievateurs de la province vers les ports

des lacs est plus considerable ; les ek-
vateurs de Port Arthur sont a peu pies

rem plis.

SAINDOUX

IAMIN & G0UETTE
Manufacturiers de

ortes, Chassis, Jalousies, Moulures,
iournages et Deooupages, Bois

de Charpente, etc.
Prepared en tous genres a court d£lai.

Bureau et Manufacture,

ue Shearer, coin St-Patrick,
MONLR^AL,

256 - RUE ST-JACQUES - 256

COMMERCE,
uutritii: o ours.

STENOGRAPHIC,
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes dujour et da soir.—Demandez les circalairea.

EMPA^UETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

Ouverture le 1 erSo veiuUre 1892.

LE SAINDOUX

est bien supdrieur aux gaindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marchi.

AX. LAING <Sc SONS
Empaqucteurs, MontreaL

Dbmandkz la Lists du Pux

En Sente chez tous les Epiciera.

Bureau : Telephone No 344

Majson d'Emfaqdktagk {

Telephone No^OOO



LE PRIX COURANT

( >n se plaint des frets que le Pacifique

Canadian exige pour le transport des

bit's endommage et qui font qu'il est a

pen pros impossible de realiser un prix

raisonnable sur cet article. II faudra

lee Manitobains se mettent a faire

plus d'elevage et ils pourront alors

tirer un parti avantageux des grains

pii ne pourront pas Gtre vendus aux
mourners.

I >ans le Haut Canada
k
il y a un peu

plus de mouveinent dans les grains et

le ion des marches est plus ferme.

A Toronto, on cote ; ble blanc, <>."> a

66 : ble du printemps, (50 a 02 : ble

roux d'hiver, G4J a 65ic Pois No. 2, 55 a

57c ; orge No. 2, 42 a 14c : avoine No. 2,

30 a 31c.

A Montreal, le marche des grains est

encore tranquille, mais le ton en est

de plus en plus ferme. Les pois ont

encore gagne du terrain depuis la Be-

nin ine derniere; ils ont a peu pres re-

gagne tout le terrain qu'ils avaient

perdu depuis la cldture de la naviga-

tion etplus d'un commercant qui a re-

fuse dans le temps, d'acheter a 70 ou

71c regrette d'avoir laisse echapper

['occasion de faire 4 a 5c de profit par

minot; car aujourd'hui, on peut obte-

nir 75c des pois No. 2 en entrep&t.

1 /avoine vaut aujourd'hui de 32 a 32Jc

le minot de 34 lbs, en entrep6t. Les

cultivatcurs profitent des beaux che-

mins d'hiver qui les favorisent, pour

charroyer leur avoine aux marche et

les commercant emplissent d'abord lea

locaux dont ils peuvent disposer a la

campagne, avantde faire venirle grain

a Montreal. Malgre cela, les stock en

entiepdt ici augmeutent chaque se-

maine. II y a actuellement en stocks

ici : 294,979 minots de poids et 327,052

minots d'avoine.

Les farines sont fermes ; les moulins
Ogilvie cotent aujourd'hui la farine

forte de la cite a $4.25 ; mais ils font

affaires assez facilement encore a $4.20.

Les fortes de Manitoba sont offertes a
$4.00. Les autres sortes sont plus fer-

mes et on en demaude quelques cen-

taines de plus, mais comme les stocks

sur place sont tres amples et que les

ilt'lenteurs sont tres desireux de s'en

debarrasser, lesacheteursserieux ache-

tent aux prix de la semaine derniere ;

nous laissons en consequence nos cotes

sans changement.
Les farines d'avoines sont station-

naires.

Nous cotons en gros :

Ble roix d'hivei, Canada No 2,..$0 00 aO 00
ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

No 2 dur 83 a 85
" No3aur 73 a 75

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoino 32 a0 32i
Ble d'inde, en douane 00 a 00
B16 d iade droits payes 64 a 65
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 (Drdinaire) 74 a 75
Orpe, par minot 38 aO 40
8arrazin, par 50 lbs , 42 a 44
Sei^e, par 66 lbs _ 00 a 00

FARINES
Paten to d'hiver $4 10 a4 25
Patento du printemps 4 25 a 4 50
Patente Am'ericaine 5 60 a 5 75
Straight roller 3 60 a 3 80
Extra 3 15 a3 30
Superfine 2 80 a 3 00
Forte deboulanger (cite) 4 20 a 4 25
Forte 'In Manitoba 4 00 a 4 05

EN SACS D'ONTARIO

Medium 2 00 a 2 15
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barits .. 4 00 &0 00
baril d'avoine rranulee, en

Farines 4 10 a 00
Avoine coulee enbarila 4 10 a 00

agents de moulins a farines, 97 rue des
Comraissaires, Montreal ; ils vous ven-
dront aux memes prix que les meu-
niers, avec des conditions qui vous se-

ront avantageuses.

Pour vos farines, son, grue et moulee,
gcrivez k MM. E. Durocher & Cie,

Marche de Detail

Le marche de niardi avait amend un
grand nombre de cultivateurs avec des

charges d'avoine, sur la place Jacques
Cartier ; aussi 1p prix de ce grain, a la

poche, a-t-il dte un peu plus bas : 72c

dtant le prix moyen payd et 73 a 75c les

prix extrfimes. Mais il faut dire que les

poches pssent rarement le poids legal.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 82£c

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Uriis

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 vale.it 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00

par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.00

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.'.V) a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 7

janvier 1893 :

" Les ventes de beurre ont ete res-

treintes, mais les cremeries de choix

commandent les pleins prix. Nous
les cotons de 110 a 118s, par quintal,

suivant fraicheur. Les qualites infe"-

rieures valent 75 a dos."

Marche' de Montreal

II rdsulte de recherches faites cou-

sciencieusement et avec soin, que le

stock en existence ici de beurre de beur-

rerie n'est que suffisant pour la con-

sommation locale d'ici au printemps
et, comme l'Ouest commence a venir

s'approvisionner chez nous, ce qui va
encore diniinuer la quantite disponible,

les detenteurs sont d'avis que le prix

de 25c. pour les beurreries de choix ne
serait pas exagdre" ; d'autant plus que,

pour les beurres de choix de septembre
et octobre, ce prix ne laisserait qu'une
tres petite merge de profit, en tenant
compte du prix d'achat, du magasinage,
de l'assurance, etc. On peut encore
cependant acheter un excellent beurre
de beurrerie a 24c, et un beurre d'dte

bien conserve", pour 23 a 23Jc. Un com-
mercant a expddie cette semaine a To-
ronto un char de beurreries d'aout
a 23c.

Les townships de qualite parfaite

sont tres rares ; on en pourrait facile-

ment obtenir 22c ; les qualites bonnes
ou moyennes valent de 20 a 21c.

Les beurres de l'Ouest sont en bonne
demande ; il n'y a presque pas de beurre
de patisserie sur le marche" et du beurre
qui pourrait se vendre de 17 a 18c serait

sur d'etre enleve" en peu de temps.
Les beurres de l'Ouest en rouleaux

valent de 18 a 20c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

On 6"crit de Liverpool a la date du 7

Janvier.

"Lefromage a dte" en ni'-illeure de-

mande et les decent en is de marchan-
dises dechoiz ont pu obtenir une avance

de 6d a Is par quintal, le marche clAtu-

rant ferme a nos cotes : 6eptembre et
octobre extra fin ; blanc ou colore, de
5:<s (id a 548 par quintal ; fromaged'ete,
•18s a 50s."

March*', de Montreal

Depuis la date de la lettre ci-dessus
)

la hausse a continue a Liverpool et le

Cable cote niaintenant 56s Od. Aussi
les detenteurs de stocks a Montreal et

dans l'Ouest sont tres fermes dans leurs

pretentions et refusent de vendre, ex-

cepts a leurs prix. On cote les fromagee
de l'Ouest, de lOg a lie.

Le commerce local paie ici de 10J a
10|c pour le fromage de la province et

delO^alHcpourceluidu Haut Canada.

CBUFS

Les marches des Etats-Unis sont,

paralt-il, bien a court d'oeufs, les ponies
ainerieaines se seraient mises en greve
contre la temperature et le marche de
St-Louis qui, d'habitude, dtait bien ap-

provisionne d'eeufs trais a cette date,

n'a a peu pres rien de disponible. Aussi
Boston et New-York sont en train d'ri-

puieer nos reserves d'oeufs chaumes et

sous l'influence de cette demande. les

prix ont hausse avec une rapidity ex-

treme. Les americains paient, en lots

de char, de 21 a 21£c pour les unifs chau-
mes de Montreal et le prix pour le de-

tail est de 22£ a 23c.

Les ceufs d'automne peuvent se coter

de 23 a 25c et les ceufs frais de 30 a 35c

la dou/.aine.

POMMES DE TKRRB
Les patates haussent toujours, sur-

tout avec le temps froid qu'il fait. Nous
cotons aujourd'hui les belles patates
Roses on Hdbrons de $1.00 a $1.05 la

poche au char pris en gare ; et de $1.10
a $1.15 par lot de 25 poches de 90 livrees

a domicile.

A Boston on cote : Hebrons, de 874 a
90c. ; roses, 85 a 90c. ; rouges du Dakota-
78 a 80c. ; blanches de New-York, de80i
4 85 c. ; Chenangoes de l'lle du Prince-

Edouard, 72^ a 75c.

VOLAILLES

Le marche" absorbe promptement
tous les arrivages de volailles et les paie

des prix fermes.

Nous cotons

Dindons, la lb 11£ a 13c
Oies, " 6 a 9c
Canards, '» 9 a K^c
Poulets, " 9alOA,c
Ponies, ". 7 a 8c

L'exportation en Angleterre a pris,

depuis quelques jours, une importance
considerable, qui raffermit beaucoup
les prix.

FOIN PRKSSE ET FOURRAGES
A Boston on cote :

Choix afancy en grosseballes $17 00 a 17 50
" " en petites " 16 00 a 16 50

Beau a bon 15 00 a 16 00
Pauvr* a ordinaire 13 00 a 15 00
Mele 12 00 a 15 00
Paille de seigle 13 00 a 13 50

" d'avoine 8 50 a 9 00

Arrivages de la semaine : 500 chars
de foin et 37 chars de paille. Semaine
correspondante de 1891 : 249 chars de
foin et 14 chars de paille.

II y a fort peu de changement a noter
depuis la semaine derniere ; les arri-

vages sont toujours considerables et

depassent la demande ; il y a beaucoup
de stock ici. Le marche" est tranquille

pour toutes les sortes. (Circulaire de
MM. Hosmer Robinson & Co., de Bos-
ton.)

A Montreal le foin reste a peu pres au
meme prix, quoique l'exportation ne
soit guere active ; le marche de Boston
est encombre et le marche anglais est

en baisse de 10s par tonne.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 ki
do do No 2, do 10.00 a

jdo do No :'., do Q
Paille do do 5 00 >

t

Moulee, extra, la tonne 00
do No 1, do 00 00 a:
do No 2, do 00 00 i

(Jru blanc do 00 00 a
do So 2, do 00 00 k
do No 3, do 00 00 a
Son do l.| wi i
do nu char 13 00 ii

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a
Ble-d'inde broyc, la tonne 00 00 a

Marche aux Animaux.
II y avait lundi aux abattoirs del' t:

Betes a cornes n
Moutonset agneaux
Veaux

ta

1

On peut donner les prix snivi

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qnal. 4J a

2e '• 2 a
Moutons, la livre 3 a HJ
Agneaux " 4i a i\
Veaux " 5.00 A 20.i

Pores sur pied p. 100 lbs. 0.00 a

SOCIALITES DE

WALLACE DAWS C

*

Pharmacien-Chimiste

No. 169 KM: ST-I.AUKEr
MONTREAL.

DY8PEPSINK.—Speciflque du Dr Noswood li-

tre l'iiidigefttion, Icb maladies bilieusc et
toutes formes de dyspepsie.

I'rix 50c. la bout< e.

Ckkmes de Chocolat de Dawnon pour len %
ljen m6declns les rccomnandent spet e-
ment. Prix 25c. la b e.

Stop-it de Dawson.—Rem6cu contre le mi le

deutB. Prix 15c. la bouti e.

Rkmede Anti-Rhumatique de Dawnon. -e-
inede interne pour la Goutte, le Uliuinat: le

inflammatoire, la Sciatlqyue et toutcx doul re

rhumatismnlcH, Prix 50c. la bouti e.

Mokkhuo-Ckkosol. — Un excellent renjle
pour la Consomption, la Bronchite, l'Asje,
le Rhume et tous les derangements d«la
(jorge et des pounioiiK.

, .

Prix 50c. et «1.00 la bouUe.
Cki.ebre Remede Axclais du Dr D. W. Pjk,

contre tous les d6.sordreK dn »;ing. telsqoM
boutons, les pustules, les dartres, les els'
etc. Prix igl.ooia bouteille, 6 pou 5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'ii le

ccs medicaments d'un marchand local, no
vous le.s expedierons immediatement

sur reception du prix.

Demandez-le8 a vos fournisseun.

ACENCE
DES

talins a Farines du Can.a

GRAINS! GRAINS!

Nous vendons aux memes prix ie

que les moulins
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executeespron-

i;ement.

97 rue des Commissairs

MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentanti.

J. L. DUHAME,
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-gatherix

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment compl
— DE —

Tweeds Francais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., El

a tres bas prix.



LE PRIX COURANT.

A ttirer Chez soi les acheteurs
au Comptant, et en meme temps se pro-

curer une publicite enorme, voila ce que
tout detailleur peut faire au moyen de la

« •

3S5i JT"«.e ^t«J"£i,e€^i].es

a: Cooperation : Commercial foumit aux
|^^^^ detailleurs des Eons et des Actions I

Cooperatives, au moyen desquels ils pcuvent distri- §

buer a leurs acheteurs des PJRIMES remboursables en k

ARGENT*&& I

Grande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal, g

.*. \os Agents sont partis

pour visiter tons les niaga-

sins de Montreal.

.*. I.cs niarcliaiids de la
caiupagne recevront par la
malic, sur demande, toutes
informations neeessaires.

nflHHBBBmBMI

Des qu'un ehiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans chaque localite, a la campague, Ja

Cooperation Commereiale " annoncera dans les journaux locaux.

iu bureau de la socie'te' No 35 rue St-Jacques, Montreal
|

Telephone' no 2602



LE PRIX OOURANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialit& des VINS DE MESSE, et tenons conatamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs do Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits delaferme

S3SEX1L AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
HUHO2STTIRIE J*l.31

.

A. RACINE & CTE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Cbapeaux de Faille, Tabae Canadien.

Laino et toilc du pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours
en mains les CLIQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

331 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

SAINDOUX! SAINDOUX !

Nous avons eu l'avantape d'arheter une quantitd conKidorable de Saim
avant la derniere bausse, et nous pouvons oflrir les marques

saivantee a des prix exceptionnela :

"FAIRBANKS" "PRINCESS' "ANCHOR" G]

\. It. I>cinuiidez non prix.

LAPOUTE, MAETIN & C!E
MONTI^EAIj.

A. Ferland & Gie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, €idre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale

St- Bcnoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement exdcutte

TELEPHONE 6608.

ETABLIS EN 1855.

J.eiBISTII & GIL,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
I
Eaux Apolinaris, Soda

" " Lemonade I et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer [ en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCBAMDS DE GLACIS.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, Gbbant.

Nous recevons 4,500 bottes de

RAISINS VALENCE
Que nous o (Irons a dos prix except inrmelleme

fl&r Ecrivez pour nos prix. ~®&

N. QUINTALS FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREA j,

M6daille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de 1

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & Ol
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafe

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton ibia

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mifier des contrefaqont.

THIBAUDEATJ BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISFS IT AMERICAlk
332 RUE ST-PAUL, Montreal,

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERR1

AND. BRISSETTE & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Produits Fran^ais—en g )s

EAUX MINERALES, PRODUITS PHARMACEUTICS.

393 rue St-Paul, et Place de la Douau.

(N,B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la purete.)

MAISO N FONPEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

Importateur directe des pays de production.
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassee

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a a

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "Ah
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAlGliES purs de la graude manufacture de vinai

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M
fc-NTREPOTSIET BUREAUX

NOS 1436? 1433 ET 1440, RUE NOTRE-DAME



le PEiX OOORAKt.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Coatentieux.

OOOOOOOOOOQOO
• Chaput Freres-

1Q7 .A -y-BlSr-U-E PAPIIT-BA-tT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands deBOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

OOOOOOOOOOQOO
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

NOTE SPECIAUE

MM. Kudon, Mebert «fc Cie

infomient leurs clients que

leur etablissenient sera ferine

le ler fevrier procliain, pour

faire l'inventaire annuel.

LA SEMAINE C9MMEBCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 19 Janvier 1893.

FINANCES

Les marches financiers sont dans une
position plus facile ; les londs sont plus

abondants et plus abordables : a Mont-
real, on peut emprunter, sur garantie

de stocks, a 5 p. c. pour remboursement
a demande ; les prets au commerce sont

a 7 p. c.

A New-York, les prets a demande
sont cotes de 1\ a 3 p. c. et les prets a

echeance fixe, de 4 a 5 p. c.

A Londres les effets de banque, sur

le marche fibre, sont cotes a \\ p. c; la

banque dAngleterre conserve toujours

le taux de 3 p. c.

Le change est encore en hausse.

Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime de 99/16 9§ et leurs

traites a demande, de 10 a 10 1/16. La
prime sur les transferts par le cable est

10$. Les traites a vue sur .New-York
font de \ a \ de prime.

Les francs valaient hier a New-York

5.16J pour papier long et 5.15 pour pa-

pier court.

La bourse a eu quelques jours d'acti-

vite" considerable ; d'autres journeys

ont ete bien calmes. Le ton du mar-
cb.6 est ferme.

La banque de Montreal est entre 236

et237; la banque des Marchands fait

161 et la banque du Commerce 145 et

145J. La banque de Toronto fait 251$,

et la banque Molson 172.

La banque du Peuple a etej vendue
samedi, 110£.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, 120 111
Banque Jacques-C artier 140 134
B. Hochelaga 133 128
B. Nationale 89
B. Ville-AIarie

L'approche de l'assembiee annuelle
du Richelieu a son effet habituel de
hausser les corns ; on parait s'attendre
a un dividende satisfaisant ; toujours
est-il que les cours de cette valeur ont
monte aujourd'hui jusqu'a 75. Le Gaz
est de nouveau actif ; il a fait hier 234^
et 2342. La Royale eiectrique est a
230; les chars Urbains ont 6te cotes
180 vendeurs et 17 1 ; cheteurs. Le Te-
lephone Bell fait 164 et 164* et le teie-

graphe 152|.

Le Cable Commercial a eu des ventes

considerables ; il est en hausse a 180 et

180|. La Pacifique Canadien varie entre

89} et 89|.

La Dominion Cotton Co s'est vendue
138i et la Colored Cotton Mills, 107 ; les

obligations de cette derniere compa-
gnie ont fait 102£.

COMMERCE
Les affaires reprennent un peu d'ac-

tivite, mais il reste encore dans l'air un
peu de la tranquillity des fetes.

La temperature est un peu adoucie

quoique restant toujours aux environs

de zero, et cela a permis aux cultiva-

teurs de charroyer leurs produits. Les
grains, qui etaient tornbes tres bas, se

reinvent un peu ; le foin s'est bien

vendu quoiqu'il y ait un peu defaibles-

se dans les prix ; de sorte qu'il doit y
avoir de l'argent a lacampagne, ou, au
moins, des produits a. veudre. Les
marchands, en general, ont assez bien

rancontre leurs echeances, ce mois-ci ;

mais cette semaine on signale, dans
quelques lignes un peu de ralentisse-

ment. II faut probablement attribuer

cela au fait que Ton est occupo a faire

l'inventaire.

Akalis.—Les potasses sont tranquilles

aux prix anterieurs ; premieres, $4.25 ;

secondes, $3.60 ; perlasses, $5,25.

Bois de construction.—Quelques petites

commandes seulement ont ete recues

depuis le commencement de l'annee
;

les travaux pour le printemps ne soi)t

pas encore assez definis pour qu'on se

base sur leurs indications. Les archi-

tectes ont en bon nombre de projets a
l'etude, mais ils n'ont encore donne
presqu'aucun contrat.

Charbons.—Les commercants de char-

bon ont recommence a faire des livrai-

sons ; beaucoup de consommateurs qui

avaient achete leur provision d'apres

leui experience des deux hivers der-

niers, se trouvent a court et devront

faire de nouveaux achats avantleprin-

temps. Les prix restent les memes :

$6.25 pour le stove et $6,00 pour le egg,

Cubs et peaux.—II y a eu dans les cuirs

quelque demande du marche anglais a

des prix un peu meilleurs ; mais sans

donaer lieu a aucune affaire impor-

tante, que nous sachions. Les megis-

siers sont en meilleure position que les

tanneurs, car les petits cuirs sont tres

fermes et les existences en sont peu
considerables.

En fait de cuir a semelle et de cuirs a

empeignes ordinaires, la demande des

manufacturiers est moderee et frac-

tionnee.

L'industrie de la chaussure n'est pas

encore en pleine activite ; elle recoit

cependant des commandes satisfai-

santes de la campagne et, dans quelques

semaines, elle aura de quoi faire tra-

vailler tout son personnel et son mate-

riel.

Les peaux vertes sont tranquilles, et

se paient a la boucherie sur la base de

5c par livre pour le No. 1« Les veaux

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTUEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECIIOIR A BOIS le pins grand el le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

valent 6c la livre et les agneaux et mou-
tons 90c la peau.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No2 00 a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.06

Agneaux 00 a 0.90

Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 0.90 a 0.00

Drops etnouveaulc's. —II n'y a encore que

fort peude ventes dans le gros, l'inven-

taire continue et les detailleurs n'ache-

tent pas ; le gros fait les livraisons de

marchandises vendues en novembre et

en decembre, et collecte ses creances

avec assez de facilite. Somrne toute,

le commencement de Janvier 1893 est

plus satifaisant que le commencement
de Janvier 1892,

Epiceries.-W y a un reveil marque dans

la demande en6piceries; on se plaint

un peu des collections.

Les sucres sont tres fermes aux prix

anterieurs ;
pas moyen d'obtenir du

granule audessous de 4^c.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts f>ic
" " " boite3 5|c

(Jut loaf en quarts 5jje
" "

\ 5|.!
" enboites de 100 lbs 5|o

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs .... 5.$c

Powdered en quarts - 5£c
" en boite de 50 lb3 5|c

Extra granule en quarts 4Jc
" "

J quarts 4|«

Les sucres jaunes valent de 3| a 4£c

par gradations de -Jcpar chaque degre

en qualite et en couleur.

Le marche des fruits sees est toujours

ferme ; les bonnes qualites sont main-

tenant rares en premieres mains, et

doiventse payer le plein prix.

Les pommes evapor6es sont en hausse

de £c. a 8c.

La melasse est plus ferme et parait

decidement a la hausse. Entre mar-
chands de gros on paie 33c. et Ton ne

vend plus aux detailleurs qu'a 34c.

Depuis l'abolition du droit differen-

tiel sur la melasse passant par les Etats-

Unis, des americains sont venus offrir

des Barbades sur notre marche ; mais,

quoique leur prix fut de 2c. audessous

de celui du marche, personne n'a voulu

acheter, vu qu'il n'y a aucune garantie

avec ces gens-la que la melasse ne eera

pas meiangee avec de la melasse de la

Nouvelle-Orieans ou d'ailleurs, de qua-

lite inferieure.

Mais a la faveur de cette abolition de

droits les sirops des Etats-Unisentrent

au Canada au mSme droit que la me-

lasse, ce qui les met a meilleur marche.

Les conserves alimentaires sont tran-

quilles ; sauf une augmentation de

prix dans les viandes en conserves

d'Armour, qui se cotent : Corned beef,

boites de 1 lb. $1 46 ; laugues de boeuf

$6.47 ; lunch tongues, 1 lb. $3.90; soupes,

1 lb. $1.80.

Fers,ferronnerUs et mitaux.—Le syndi-

cat des fabricants de clous vient depu-

pour

blier ses nouvelles listes, qui ne diffe-

rent pas des anciennes.

L'arrangement pour le fer en barre
et celui pour le clou, donnent un es-

escompte de 5c par 100 livres aux ache-
teurs d'un char a la fois, livre en une
seule fois.

La demande est tranquille
toutes les lignes.

Hniles, peintures et vernis.—L'huile de
loup marin raffinee est encore en hausse
sous 1'influence d'une demande cons-
tante des Etats-Unis ; nous la cotons
aujourd'hui de 50 a 55c. le gallon.
L'huile de lard est egalement en hausse.
Les peintures sont fermes ainsi que

les verres a vitres.

Poisson.—Le marche est mieux appro-
visionne en hareng et en poisson blanc,
mais la morue est excessivement rare
et le prix hausse presque chaque jour.

\

Nous cotons

:

sMorue, No, 1, petite quart $6.25 a 6.50
do grosse do 7.25 a 7.75
do do en draft 7.75 a 8.C0

Hareng, cap Breton, le quart. 5.50 a5.75
do French Shore do 0.00 a 0.(O
do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Poisson blanc \ quart. $6.00 a 0.00

Salaisons.—hQ Canada Short Cut de
Laing se vend toujours $22.00 et les

demi-quarts $11.25.

La graisse continue a hausser ; Laing
& Son vendent leur graisse " Anchor

"

$2.00 le seau : Fairbank vend $2.10.

La graisse en canistre vant

:

Canistre de 3 livres, la lbs 10c
"

• " 5 " »
9£c

•' 10 "

Les jambons valent 13£c la livre.

Les cochons en carcasse valent main-
tenant de $8.75 a $9.00 le 100 livres.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja
eu l'occasion de me servir de diverges

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
Terebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-
quables, surtout dans les cas de Toux
Coupale. Mme recorder B. A. T. de
MONTIGNY.

BELL TELEPHONE 2392

R. G. GAUCHER
Feistnrs a i'pn ii h it I'm

Premier prix obtenu
a 1'iCxpositiOD Provin-
cialo

OTTAWA 1079

Diplome obtenu a
l'Expositon de Mont
real

1881-1882

IMPORTATEUR DE

PEHHOHNERIES
218 et 221 FU3 St-Paal

MONTREAL,



Lti PEIX OOURANT.

.No** Pnx Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 16 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rStis : Prix de Chase dr- Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34}c

Imperial do 31}c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 3cl}

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62} 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do enjarrede 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4| a 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers 00 2 25

do Black Baskets... 3 40 3 50

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa 4 90 5 00

do Sultana lb 7J 08}

do Corinthe 05§ 05}

Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes } molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13} 14

do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do doV.SO. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a, 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeua caisse verte 5 35 5 50

do do gallon „ 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00

Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00

do Vans 2 65 00

Liqueurs Cusenier :

Orflme de Menthe glaciale verte 00 00 13 00

Ourac*o ..~-~. .--..._.. _„.... 00 00 10 50

Pranelle „- 00 00 13 00

Kummel .. , ,r ™ *" 100
Offline de Oaoao Ofao»Ta..~«_ 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 CO
Clic.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfm 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse ... 4 50

<>o par gallon 1 20

Madere do caisse 7

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24}b. 27 00

do do do de 48ib. 29 00
Champagne Arthur Raederer 23 50

do Freminet 26 00
Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M.Lefebve&Jcie,en cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre & cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb.

do W " . "
do 28 " "
Confitu; es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

GeUes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10}

do 2 lbs " 10"

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09}

do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09}

do 14 " " 09
do 28 " " 08}

GeUes en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1
do de 1 lb " 2

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3

Allumettes autres 2 80 3

Balais 1 50 3

12}
n II.1

,

11

10}

11

10

10

10

00

90
60
50

Briques a couteaux 37} 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 12 16

Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10} 11}

Epingles a linge la bolte 60 00"

Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50
do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse...-. 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22
do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trou6eslalb 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10}
Ficelles 3 fils...., 30 pieds 50

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60
72

100
30
40
48

60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90

1 10

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires ;

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05} 00
Vermicelle do do 05} 00

do en botte de 5 lbs- 274 00

do do 10 do.. 55 00

Sagou p. lb, 04}
Manioca do 04
Tapioca do 06
3a"ley pot 4

-*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine pr6par6e :

ttrodie &• Harvie XXX, 6 lbs.

p. lb.

do .

76
75

90

50

2fi

55
36

75

35
24

04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
::7}

00

36

00
0 31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

$2
1

2

1

2

1

2

1

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 9 70

CONSERVES
Ilomards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

do
do
do

do

do

Saumon
Hultres..

Tomates
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bhi-d'inde

do Yarmouth..
(2 lbs)

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (lib).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

$1 75 a 2 00

8 50 al3 00

90 a 95

1 45 a 1 55

1 40 a 2 40

87A4 95
(i 95 a 00
2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a 00
2 30 a 00
2 30 a 00

2 30 a 00
3 30 a 00
6 00 a 00

1 70 a 00

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrd)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am6ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme dpinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs.-.

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquete' do ....

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Cbaux do

01|
09

12

5 00
85

65

90
65
25

70

1 50

95

00

2}
12

16

00
95

00

80

55

10

11

11

13

90

oo

12 15

4 00
40

07
30
45
05
03

4 25

50

08

35
50

08
04

Essences et extraits.

j
Eau de Cologne

|
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

1 50 00
1 85 00

4 75 00

Produits pkarmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do
do do do 3 do «...

do do do 4 do .....

do do do 6 do _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a

Trgsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

a 1

35

50

15

90
1 00

1 50

1.75

1.00

1.75

7.00

3.50

1.75

1.75

6.00

40
i

1H|

18b

I8h

lob

i8»

75 >

:v\ )

18)

65b

3c

i:o

G,,

36

180
90

45

42

84

84

Speciality de L. Robitaille, Joliette, P.

Elixir R6sineux Pectoral $1.75 J*™'
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50
Spec. Antiasthmat. <lu Dr Ney.. 0.25

" petite grandeur.. 3.25
Antichollrique du DrNey 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75
Onguent matjique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney. ...

" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre depurative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifjges francoises.. 1.40

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, } flac 4 00

do Macon 8 00

Remede du Dr Park 8 00
Speciality du Dr. J, G. Laviolette

:

Doz. Gao :.

Sirop de te>6bentine, gr. fl $4 00 4210
" *• petits flac. 2 00 21

Picault &* Contant

:

doz. G*< I
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 120
Pastilles avers 1 50 15

Poudre de condition, % lb 80
" "

} lb 1 25
" '«

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vdtennaire 1 50
Es*ence d'Epinette 80

CUIRS*
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cirde mince - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain dcossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne .. do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied ]l

Cuir verni uni par lb Of.

Cuir graind do 01
Mouton mince do 0*>

Mouton epais do 0i
Buff. do OP

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do
Huile de pdtrole ~ par char li

Huile de pdtrole par lot *}

Huile amdric par char !l|

Huile amenc par 10 qrt. 0,U

Huile amdric par 5 qrt. lj

Huile amenc —«~ ~ ...par qrt »J

ALLUMETTES
Telegraphe la_caisse $30

Telephone "
Star No 2

Carnaval "

Parlor '

'

Louiseville "

70
120

18

180
150

424 a >

45

00

70

do
do
do
do

) 10 a

1 00
1 50

50

I

)

)

0.

1)
0)
1

)

1 >

0)

50

JO

,!fi

)0

BALAIS
Balaia A h 4 cordes (esc. 7}) $ *
" B 43
" Ma4
" Xa3
" Oa2
" Oa3 "

" P42 " .

Petits balais (duste. 11
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NOTRE CIRCULATION

Notre circulation dans la
province de Quebec est ac-
tuellement plus considerable
que celle de tons les autre*
journanx commerciaux. IVous
soiames prets a en faire la
preuve des que cette assertion
sera serieiisemen t contestee.

Le Percepteur des Douanes.

M. M. P. Ryan qui est mort subi-

tement dimanche dernier, a rempli

pendant un grand nombre d'annees

a la satisfaction du commerce, le

poste de percepteur de la douane de
Montreal. Plein d'urbanite et de
courtoisie il a toujours fait tout ce

qu'il pouvait pour rendre justice a

ceux qui avaient quelque chose a
lui demander et, dans tous les de-

meles que le commerce de notre ville.

a eus avec le departement des doua-
nes, pas une seule plainte ne s'est

elevee contre l'aimable et courtois

chef de la douane. Toutes les re-

criminations ont passe pardessus sa

tete, dirigees contre le departement
a Ottawa ou des bureaucrates sans
responsabilites semblaient prendre
plaisir a desorganiser uoti-ecommer-
ce d'importation.

Apres avoir rendu cet ho inmage
merite au defunt, il nous sera per-
uiis de faire remarquer que sa suc-

cession devrait, en justice, echoir ;

uu canadien-francais. Depuis 1«.

demission de M. A M. deLisle, I.

dernier canadien-f anca.s qui ail

occupe cette haute position, uoj-

y avons vu d'abor*', M. Simpson, ;u

anglais
;
puis M. Ey m uu irland u:

Ceseraitletour dun Canadkn-f an
jcais.

Et puisque c'est la mode de don
nor cette position a titre de recom-
pense a un homme politique ayant
bien servi son parti et lui ayant sa-
lerifie sa fortune et son avenir (M.
Ryan a longtemps ete depute de
Montreal (Centre) nous croyons

!

sque M. Fabien Vanasse, ancien di-

j

ji'ecteur du Monde et ancien depute
le Yamaska, a des droits qui meri-

!

tent consideration.

J

Le commerce d'importation pre-
t'ererait certainement voir donner
iette position a quelqu'un du me-
tier, au courant des difficultes que

f
es negotiants honnetes ont a ren-
'encontrer dans leurs relations avec

!

» service public, et des subterfuges

j

employes par les importateurs mal-
,

wnnetes pour frauder les droits
;

aais si le choixreste entre politi-

ciens, nous croyons que M. Vanasse
a des titres indiscutables a la nomi-
nation et qu'il ferait, d'ailleurs, un
i'onctionnaire tres acceptable, et avec
qui les marchands arriveraient vite

a s'entendre.

Le Taux du Profit.

II arrivesouvent qu'un marchand,
ayant marque ses marchandises a
une avance de, disons 30 p. c. se de-

cide ensuite soit pour un ou deux
clients precieux qui paient comp-
tant et achetent beaucoup, soit pour
sa "tilien telle generale dans le but
de forcer la vente en temps de cal-

me, a la veille d'un demenagement,
etc., a reduire son avance a 20 p. c.

Et il s'im'agine que, en deduisant 20

p. c. de son prix marque, il a mis a
execution ce qu'il a decide. II croit

que, cette deduction de 20 p. c. faitc,

il lui reste 10 p. c. de profit brut.

C'est une erreur qu'il nous suffira

de quelques chirfres pour demontrer.
Ainsi supposons une piece de

tweed dont le prix de revient est de

50c. la verge. Notre marchand
l'aura marquee a 65 c. la verge, puis

lors de sa vente de liquidation il

otera 20 p. c. sur'ces 65 c. soit 13. c.

et vendra son tweed a 52 c. De sor

te que, au lieu de 10 p. c. il ne lui

reste plus que 4 p. c. de benefice.

Et voila comment, tres-souvent,

marchand se fait illusion, sur les

benefices qu'il realise.

La vraie regie, la seule correcte.

c'est de faire tons les calculs de per-

centage sur le prix de revient, sur le

prix could at qui doit inclure non
seulement le montant de la facture

du fournisseur, mais tous les frais

accessoires : emballage, transport,

chairoyage, assurance, etc.

A Pfopos de Cafe.

Le pays qui fournit le plus de

cafe, c'est le B: esil ; et la plus gran-

de partie de sa production vient de

deux provinces : Rio de Janeiro et

Santos. II en vient aussi des pro-

vinces de Bahia et de Ceara. Rio

de Janeiro et Santos exportent cha-

t
ue annee de 6,000,000 a 7,000,000

le sac- de 130 lbs chacun. Autre-
fois, Rio en exportait le plus, mais

Santos l'a rejoint et promet de le

depasser avant peu.

Les cafes de Santos sont de plus

une qualite, ont plus d'arome et, en

regie generale, se vendent plus cher

que les autres cafes de l'Amerique

du sud. Tous les autres cafes sont

doux comparativement a ceux du
Bresil.

Les principaux pays producteurs

en Amerique sont : le Brezil, le Ve-

nezuela, le Guatemala, Costa Rica,

La Colombie, Le Mexique (produi-

sant une qualite tres fine et tres po-

pulaire) les Antilles, Haiti et Saint

Domingue. Autrefois Cuba pro

duisait beaucoup de cafe, mais la

canne a sucre a pris la place du ca-

feier et maintenant elle impoi'te son

cafe des Etats-Unis.

L'Al'iique procluit peu de cafe , la

republique de Liberia, le Zanzibar

et le Senegal en cull i vent de petites

quantites.

En Oceanie, Manille et les autres

Philippines fournissent du cafe qui

s'exporte surtout en Europe ; il n'en

vient que fort peu en Amex"ique.

Mais Java est la patrie d'un des

meilleurs cafes au monde, qui se

vend toujours a des prix plus ele-

ves, surtout les cafes des plantations

particulieres. Le produit des plan-

tations du gouvernement (Old Go-

vernment Java) est cote aux plus

hauts prix apres le Mocha.
C'est l'Asie qui fournit les cafes

les plus fins. L'Arabie donne le

Mocha, dont le grain est petit, regu-

lier et d'un aroine delicieux. Cey-
lan fut un des pays les plus riches

en cafe, mais l'epuisement du sol

et ensuite une maladie de la plante

ont beaucoup diminue sa production.
Le cafe des plantations de Ceylan,

qui vient des Montagnesal'interieur

de l'lle ; rivalise avec le Mocha.
De Santos, Brezil, on exporte des

cafes provenant de semences de

Mocha, qui se vendent pour du Mo-
cha et generalement, toutes les pe-

tites baies de cafe du Brezil, sepa-

rees aux sacs, se vendent sous le

nom usurpe* de Mocha, II n'y a

rien qui puis permettre au consom-
mateur de distinguer le veritable

Mocha des imitations dont nous
venous de parler, que l'arSme, et

l'arome ne se developpe que dans la

cefetiere.

Regie generale, si le cafe est net

et propre il doit etre bon
;
si les

bales sont petites et regulieres, c'est

un tres bon signe.

On consomme plus de cafe par

tete aux Etats-Unis que partout

ailleurs ;
apres les Etats-Unis vient

l'Allema<me et ensuite la France.

L'Angleterre ne consomme que peu

de cafe, le the y prend de plus en

plus sa place tandis qu'aux Etats-

Unis, le cafe y prend de plus en plus

la place du the.

Le principal marche du cafe est

a Amsterdam, en Hollande, ensuite

viennent le Havre,New-York, Ham-
bourg, Londres et Bordeaux. Sur

ces marches, il se vend chaque annee

a terme, biea des millions de sacs

de cafe. Naturellement les quan-

tites ainsi vendues depassent do

beaucoup les quantites reelles en

existence.

(Grocer.)

Les faiilites de 1892

L'agencc Dun Wiman & Cie a

publie une statistique des faiilites

au Canada pendant l'annee 1892.

De cette statistique, qui est plus ou

moins exacte, les donnees recueil-

lies n'etant generalement qu'ap

proximatives, il appert que le n m-
bre des failllites a diminue de 200

et que le total du passif a diminue

de $3,000,000 sur l'annee prec<S-

dente,

Yoici

uee.

1883
1884
1385
L886
LSS?

1888
1880
LSOll

189J

1892

les ehiti'res de 1'agence,

NoihItb
dee fail ites.

788
1,370

1,308
1,247

1,233

1,866

1,667
1,717

1,828

1,801

1,680

Montant
du passif.

$ 8,587,000

15,972,000
18,939,000

8,748,000
10,171,000
1(1,171,000

L3,974,900
L4,528,000

17,868,000
10,724,000

i 13.703,00(3

Comme on le voit, l'annee 1892

est la meilleure depuis 1886, quant

au montant du passif, l'annee 1888
donnant a peu de choses pres des

chiffres identiques.

En divisant ces chiffi-es par pro-

vinces, on trouve :

Nombre
Province 1892 1891

Ontario 698 809
Quebec 511 681

Nouvelle-Ecosse 177 141
Nouveau -Brunswick 96 132
iledu Prince-Edouard. .. 10

Manitoba 90 99
Colombie-Anglaise 98 'SI

Ainsi le nombre des faiilites a

considerablement diminue dans On-
tario, Quebec et le Nouveau-Bruns-
wick, tandis qu'il a augmente dans

la Nouvelle-Ecosse, l'lle du Prince

Edouard, Manitoba et la Colombie

Anglaise.
PASSIF

province 1892 1891

Ontario $4,405,858 $5,801,730

Quebec 6,021.244 8,386,709

N.-Ecosse 1,135,120 905,200

N.-Brunswick... 722,540 966,552

(ledu P. E 160,415 58,920

Manitoba 597,494 470,555

O.-Anglaise 600,878 134,243

Totaux $13,643,534 $16,723,939

Actualites.

La " Grocer's Company " corpo-

ration des epiciers de Londres, fait

remonter son origine a la " Frater-

nity des Poivriers," qui se reunit

pour la premiere fois en 1180. Elle

a done sept cents ans d'existence.

# *

Aux Etats-Unis, on a fonde une

association pour favoriser la cons-

truction de bons chemins. Cet ex-

emple devrait etre suivi ici et le

sujet pourrait etre discut6 au pro-

chain congres de cultivateurs qui

doit se reunir a Quebec.

* *

Tout le monde a-t-il fait son in-

ventaire ? Que ceux qui ne l'ont

pas encore fait, s'y mettent resolu-

ment, car il doit s'attendre a etre

questionne la-dessus la premiere

fois qu'il entrera dans une maison

de gros. L'inventaire est l'examen

de conscience du commer^ant.

* *

Les epiciers detailleurs de New-
York ont decide de se faire cons-

struire une batisse pour leur bureau

avec une salle pour leurs reunions.

La premiere pierre a du etre po-

see le 15 Janvier et la batisse doit

etre terminee le ler mai. Elle aura

cinq etages et portera les Nos. 138

et 140 de la 57e rue Est.

*
* *

La culture de l'olive a pris une

grande importance en Californie
;

mais si rapide qu'en ait ete la crois-

sance, la demande est restee encore

plus considerable que la recolte.

Cette annee, on aurait pu en ccou-

ler cinq fois autant qu'on en a

recolte. Et cela, malgre la concur-

rence de la graine de coton. 1!

vrai qu'on consomme beaucoup i o

marinee, Une seule maison de

New-York avait donne une com
mande de 20,000 gallons d'olives

marinees, Les horticulteurs qui out
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des oliviers en plein i*apport, out

M\ cette annee de $250 a $350 par

*
* *

Le sfouvernement federal ;i aboli

le droit difterentiel qui existait sur

le sucre et la nielass" n'etant pas

importes directement du pays de

production. D6sormais on pourra

importer par New-York, ou meme
acheter a New-York du .sucre et des

melassses de Barbade, et les impor-

ter au Canada, sans payer plus de

droit que s'ils 6taient importes di-

rectement de leur pa}^s d'origine.

On pretend que ce degrevement va

permettre d'importer des melasses

des Etats-Unis des que I'approvi-

sionnement local commencera a s'6-

puiser, ce qui ferait beaucoup de

chagrin a ceux qui onti'aitune pro-

vision pour l'hiver, dans l'attente

d'une hausse.

ASSOCIATION IMMOBILIERS

A l'assembWe generale annuelle de

l'Association Inmtobiliere, le bureau de

direction a souinis le rapport suivant :

Le 3 deeembre 1891, un certain

nombre de proprietaires fonciers,

saignes a blanc par une succession

de cotisations speciales, pour des

percements, des elargissements, des

prolongemcnts de rues ; voyant lc

tr^sor civique entre les mains de
sp^culateurs et le credit de la ville

entre les mains d'agioteurs, se reu-

nirent ensemble et jeterent les bases

d'une association qui devait con-

eentrer leurs efforts, et decupler en
les unissant, leurs forces defensives.

Un interet cominun de defense con-

tre la mauvaise administration ci-

vique, fut le lien qui les reunit

;

sans aucune ide*e d'aggression, ni

d'empietement sur les droits desau-
tres, les proprietaires fonciers reso-

lurent de s'associer pour se prote-

ger.

Vous connaissez tous, Messieurs
la constitution qui fut redigee par
les fondateurs de notre association

et adoptee ensuite par ses raera-

bres ; elle a ete imprimee et vous a
ete distribute, le pr >gramme qui a
ete aussi publie comprend dix ar-

ticles :

lo Etude de la charte de Mont-
real en ce qui concerne surtout les

droits et les interets des proprietai-

res.

Ceux d'entre vous, Messieurs, qui

assiste a nos seances savent que
nous avons fidelement suivi ce pre-

mier article de notre programme.
2o Etude de la loi concernant les

expropriations.

Vous n'ignorez pas que l'associa-

tion, apres avoir longuement discu-

te une serie de propositions concer-

nant les expropriations, a reussi a
les faire adopter par la Legislature

et ces propositions font maintement
partio de la charte de la cite. El les

d6cretent en substance que la cor-

poration ne peut plus proceder, en
inatiere d'expropriation pour ouver-

ture ou elargissement de rues, que
sur la demande de la majorite en
nombre et en valeur des interesses.

La nouvelle loi decrete aussi que les

interesses sont les riverains de telles

rues seuls, a l'exclusion de tous au-

fcres, et que le CO&t des ameliora-

tions deinandt'es sera, dans chaque
cas, pa,ye nioi ti< ; par la ville et moi-

tie par les interesses. La ville

pourra, cependant, faire a ses frais,

les ameliorations publiques quelle

jugera convenables en expropriant

dans leur entier les proprietes dont

elle aura besoin, sauf a revendre a

son profit le residu, s'il s'en trouve.

•'!o Fixation du montant des em
prunts et maniere de les autoriser.

Des la session delate dernier,

L'association avait mis dans son pro-

jet d'amendements a la charte une
clause limitant a 15 p. C. de la va-

leur des proprietes imposables pour
les fins ordinaires, le montant que
la cite pourrait emprunter sans

legislation speciale. Cette clause

n'a, pas ete adoptee ; mais nous n'y

avons pas renonc6 et nous avons

mis dans le projet de loi que l'asso-

ciation presente a cette session, une
clause supprimant tout pouvoir

d'emprunter desormais sans I'auto-

risation prealable d'un vote des

proprietaires fonciers.

4o Representation speciale des

proprietaires au conseil de ville.

Un amendement a la charte re-

duisant le nombre des echevins a

deux par quartier, dont un elu par

les proprietaires et l'autre par le

vote general, avec augmentation de

la qualification fonciere pour le pre-

mier, avait ete adopte par le comite

des Bills Prives, a la derniere

session ; mais l'assemblec legislative

amenda le rapport de son comite

et en fit disparaitre ces disposi-

tions. II ne nous est reste d'acquis,

qu'une clause en vertu de laquelle

la representation au conseil de ville

reste la meme qu'aujourd'hui, mais
devra se soumettre en entier a la

l'e-election le ler fevrier 1.89-4 et

sera ensuite re-eligible en entier et

simultanement tous les deux ans.

La qualification fonciere du niaire

qui n'etait que de $4,000 a ete, du
meme coup, portee a $10,000.

Votre bureau de direction, d'ail-

leurs, revient encore a la charge et,

au moment ou il prepare le present

rapport, on discute probablement a
Quebec, sa premiere proposition re-

prise en amendement a un bill du
conseil de ville qui demande une
legislation provisoire pourpermettre
qu'il y ait des elections municipales

le ler fevrier prochain.

5o Taxe de Veau.—L'association

n'a pas encore beaucoup 6tudie" cette

question, mais le fait seul de son
existence a fait rentrer sous terre

la proposition de mettre la taxe de
l'eau a la charge des proprietaires.

6o Exemptions de saisie pour
non paiement de loyer.

La loi David a tellement eteudu
les exemptions desaisiequ'il ne reste

absolument rien pour garantir le

proprietaire, dans le menage d'un

ouvrier meme a l'aise ni meme dans
celui d'un employe de bureau ou
d'un commis. Un bill a ete prepa-

re par l'association et devra etre

presente au conseil legislatif par

votre president, pour retablir, quant
au saisies pour loyer, les exemp-
tions de saisie dans les limites ou
elles etaient avant la loi David.

7o Octrois pour ameliorations

pllbliqnes a etre votes par lesfraitCB

tenanciers seuls.

Pour donner complete execution
;i cet article de son programme,
l'association a demand/' dans son
premier projet d'amendement a la

charte, que le comite des finances

SOit compose exelusiveineiit d'eche-

vins ('lus par les proprietaires.

Cette disposition est reprise de nou-

veau a la presente session efrvos

directeurs out bon espoir que cette

fois elle sera adoptee.

8o Changements a apporter a la

comptabilite de la ville.

Un comity compose
-

de M M. Leve-

que, DeLisle, Hunt, W. L Maltby
et John James Brown, auxquels a
ete ensuite adjoint M. J. M. M.

Duff, a fait une etude approfondie

de la comptabilite de la ville et,

sur le rapport de ce comite, l'asso-

ciation a resolu de demander a la

legislature que le tresoricr de la

cite soit oblige de publier des etats

separes des operations ordinain

extraordinaires de sa comptabilite.

9o Exemptions de taxes sur lc

capital et certains genres de pro-

priete.

La question de la taxe sur le ca-

pital et celle des exemptions de

taxes out ete vivement discutees

depuis quelques mois par la presse

et le public, a propos des taxes pro-

vinciales. Votre bureau n'a pas
juge prudent de s'immiscer pour le

moment dans ces discussions qui

pouraient entrainer l'association sur

le terrain politique, mais il peut
tout de meme constatcr qu'un mou-
vement marque se produit dansl'o-

pinion publique contre la plupart
de ces exemptions.

lOo Surveiller la legislation qui,

a l'avenir, pourra etre tentee contre

ce que l'association croira etre les

interets de la propriete fonciere a
Montreal et s'efforcer de faire amen-
der les lois deja existantes qui nui-

sent aux interets de cette meme
propriete.

Ce dernier article, qui resume tout
le programme, deflnit aussi le genre
d'actions que l'Association veut ex-

ercer. Se tenir a l'ecart des ques-

tions de detail de l'administration
civique, ne pas s'immiscer comme
corps dans les elections municipales,
mais reserver toute son influence

et tous ses efforts pour obtenir une
legislation plus equitable, voila ce

que veut dire surtout cet article ; et

votre bureau de direction a du, a
plusieurs reprises, s'opposer a des
tentatives, bien intentionnees sans
doute, de faire sortir l'association

de ce terrain, qu'elle considere etre

le seul ou elle puisse reunir sans
froissements d'interets ou de senti-

ments, tous les proprietaires sou-

cieux de l'avenir de la cite.

Lorsqu'elle aura atteint son but
qui est de doter la ville d'une cons-

titution donnant a chacun des con-

tribuables un controle administr-a-

tif proportionne a ses interets,

l'association pourra peut-etre, si elle

le juge a propos, exercer dans une
autre direction une influence qui
s'accroitdejour en jour ; mais, d'ici

la, vos directeurs ont cru de leur

devoir de ne pas s'aventurer en de-

hors des limites fixees par cet ar-

ticle de leur programme.

lis croient 'pie c est surtout grac,

a cette prudent e reserve que
sociation a pu progressor en nom
bre et en influence comme elle l'j

fait. Fondee depuis un an seulc

ineiit. avec une cinquantaine d

membres, elle en compte aujourd'hu

environ huit cents, parmi lesquel

figurent des proprietaires, dont 1|

fortune immobiliere depasse le mil

lion, ainsi qu'un grand nombre d

petits proprietaires, ouvriers eco

norm el prudents dont l'epargn

placee en proprietes foncieres a au
taut besoin de protection qu<

capitaux des riches.

1/ - resultats qu'elle a obtenu;

jusqu'ici et dont nous venons d

vous donner un compte rendu sue

cinct, ont necessity un travail con

siderable. Depuis la premiere as

semblee generale reguiiere tenue 1

ler fevrier 1<S92, il y a eu quatorz
assembles generales et votre bureai

de direction a tenu en outre vingt
sept seances auxquelles ont assist,

la ))lupart de ses membres, qui on,

du negliger leurs affaires person|

nelles pour s'oocuper efheacemem
de celles de l'association.

En termina.nt ce rapport, vos di

recteurs vous proposeront le rappra
chement suivant. Le 22 janvie
bs!)2, ils adressaient au maire un
lettre demandant communicatioi
des amendements a la charte propo 1

ses par le conseil de ville
; on n

jugea meme pas a propos d'accusei

reception de cette lettre. Le29del
cembrc dernier, vosdirecteursadrea

nt au conseil de ville une requej

te demandant la remise a une dat-

ultei'ieure de l'ouverture de la m
St. Lambert

;
cette requete fut lu>

deux fois en seance du eonseil et li

discussion qui a suivi sur la ques

tion a demontre que l'associatioi

avait quelque influence meme at1

conseil de ville.

Et, si le protet qu'elle a enregistr*

contre l'octroi du contrat d'eclai

rage a la compagnie Royah; d'Elec

tricite, n'apassuffi pour faire echouei

cette mesure nefaste, il a eu dt

moins le resultat de grouper autoui

d'elle et d'associer, desormais, a, soi

ceuvre de reforme, les principaus

corps representatifs de cito3rens

les chamb'res de commerce, l'associa-

La commissiondu cadastre apour-

suivi laborieusement ses travaux et

la Commission juridique a conclu 8,

la force probaute du titre de la pro-

priete.

Avant qu'elle ne les eut terminer

completement, la Commission per-

manente crut qu'il etait bon de pro-

voquer une consultation generale

dans une sconde session du Congres.

plus de six cents adherents out re-

pondu a son appel Ce succes depas-

sa toutes nos previsions: mais il

faut bien avouer que beaucoup

etaient venus au Congres en ne se

rendant pas tout a fait exact de la

nature d'une assemblee dece genre:

ils croyaient qu'il ne s'agissait que

de voter, alors que les resolutions

d'une assemblee n'a qu'une autorite|

morale n'ont d'importance que par

les discussions qui les precedent.

La Commission permanente avait

etabliunprogrammed'apreslesprin-

cipes votes en 1889. Dans la pre-

miere seance du Congres, une pro-
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•,;ition, qui ne lui avait pas et^

! nmuniquee £ut depose aussitot.

10 Toutes les hypotheques et tous

privileges doivent sans excep-

n, etre soumis a la double regie

la publicity et de la specialite.

2o Le systeme de publicity doit

•e etendu aux actes declaratifs et

x mutations par deces.

3o. Simplification de la manu-
' ntion hypothecaire, dans le sens

la diminution des Ventures et de

delivrance des etats par ex traits.

4o Remplacement des droits fixes

lypotheque et de timbre par une

xe proportionnelle moderee.

Cette proposition reunit l'unani-

ite" des membres du Congres. Elle

mande que nous en arrivions a la

[ beige de 1851. Comme comple-

ents, le Congres, le 18 et le 19

tobre, vota les resolutions sui-

mtes :

" II est desirable de rendre pu-

ique les actions en nullite, en re-

lution et en rescision dc maniere

eviter de remonter la serie des

opri^taires anterieurs pour la jus-

fication des droits reels."

" II est desirable d'organiser les

oyens de purger dans un delai a

^terminer les actions en nullite, en

isolution et en rescision, de manie-

!) a eviter de remonter la serie des

I'oprietaires anterieurs pour la jus

-

fication des droits reels.

Un certain nombre des membres
l Congres etaient venus avec la

eviction que tout etait pour
rnieux ayec le meilbur des Codes :

pendant ils en arrivaient, au bout
3 discussions, a reconnaitre la ne-

ssite de la publicity reelle et bien

mde des critiques qui avaient sou-

ve leurs murmures a la premiere

•ance.

11 faut bien le dire, beaucoup de
lembres avaient 1 'intention arretee

3 combattre les livres fonciers. Ils

svoyaientpartout. Ils eprouvaient
leur egard ce que les alienistes ap-

jllent le delire de la persecution.

j

s tournaient et retournaient tou-

a les lettres de chaque projet de re-

dution pour essayer de decouvrir
ils ne s'y cachaient pas. Le cadas-

e leur causa une epouvantable
srreur.

Toutefois la raajorite du Congres
3ta le 19 octobre qu' " il y aurait

vantage a etablirdans lestitres de
ropriete la description des immeu-
les avec les references au cadastre.

"

Qu?l cadastre ? Le cadastre exis-

int ? Mais est-il parfait partout ?

ertains membres l'affirmerent

:

iais leurs affirmations ne resiste-

pnt pas aux demonstrations de
il Charles Piat Cheyesso : 13,000
)mmunes comprenant 20 millions

hectares doivent etre rearpentees
itegralement : 22,000 communes,
>mprenant 29 millions d'hectares

jivent etre rearpentees en partie :

reste 1,100 communes dans les-

aelles les plans cadestraux sont
iffisants. Le lendemain, 20 octobre,

Congres votait a l'unaniinite la

isolution suivante :

Le congres considerant

:

" Qu'un cadastre ne peut jamais
foir par lui-meme un caractere ju-
dique

;

" 2o Que le cadastre actuel deja
lsuffisant pour assurer la juste re-

partition de limpet, l'est encore da-,

vantage pour fournir des referen-

ces sures aux titres de propriete.
" Declare :

A. Si les depenses peuvent etre

contenues dans des limites raison-

nables, il est desirable que le cadas-

tre roit refait dans ses parties de-

fectueuses, revise dans les autres.
" B. Pour faciliter le bornage

collectif, il convient de faire appli-

cation de la loi du 22 octobre 1888
aux syndicats du bornage, compose
de proprietaries possedant dans une
meme commune une surface mi-

nimun determine d'un seul tenant

tion des marchands de nouveautes,

etc., qui sont prets a travailler avec

elle au renouvellement du conseil

et a la reforme de la legislation qui

nous gouverne.

En somme, Messieurs, vos direc-

teurs peuvent dire que, avec votre

concours bienveillant et actif, l'as-

sociation imniobiliere, meprisee et

negligee il y a un an, est devenue
une puissance avec laquelle il faut

compter, et ils sont persuades que,

avec le nouveau bureau de direction

que vous allez elire, elle atteindra

en peu de temps sa pleine mesure
d'efficacite et d'inrluence pour la

protection des interets qu'elle repre-

sente.

Montreal, 10 Janvier 1893.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE S'U'iETES

La societe " Jesselson & Company "

theatre etc., Montreal, Otto Jesselson,

CKas. Fred. Sheridan et Wna. Bertram,

a ete dissoute le 10 Janvier 1893.

La societe Caverhill, Kissock & Bin-

more,' John B. Caverhill, Wm. Kis-

sock et Fred. Binmore. marchands en

gros, Montreal, a ete dissoute J.e 10 Jan-

vier 1893.

La socilete " Lorge & Company,"
chapeaux etc., Montreal, Jean-Bte.
Lorge et J. B. Armand Doin, a ete dis-

soute le 10 Janvier 1893.

La societe "P. B. Canniff & Co.,"

ecurie de louage, Montreal, Barton P.

Canniff et Wm. Knapp, a ete dissoute

le 15 Janvier 1893.

La societe " Bourgouin, Duchesneau
& Cie." mercerie en gros, Montreal,

Octave Bourgouin, George Bourgouin
et Joseph Duchesneau, a ete dissoute

le ler decern bre 1892.

La raison sociale '• H. Bulmer Jr. &
Bros," (John A. Bulmer seul), bois etc.,

Montreal, a ete dissoute le 12 janvirr

1893,

NOUVELLES SOCIET^S

" Jesselson& Company," theatre, etc.

Montreal, Otto Jesselson, Charles F.

Sheridan et William Bertram, depuis

le 13 decernbre 1892.

" Caverhill & Kissock, " modes en
gros, Montreal, John B. Caverhill et

Wm Kissock, depuis le 10 Janvier 1893.

" Larose & PriveV' presses a foin et

instruments aratoires, Vercheres, Her-

mas Larose et Francois Xavier Prive,

depuis le ler mars 1892.

"Bernard & Rodier, " architectes,

Montreal, J. H. Bernard et Edmond
Rodier, depuis le 11 Janvier 1893.

" The Dominion Bill Posting & Dis-

tributing Company," Wm W. Moore
et Frederick I. Gledill, depuis le 2 Jan-

vier 1893.

" Jacques Porcheron, " nouveautes,

chaussures, etc, St-Henri, Jacques Por-

cheron, de Ma lone, N, Yv et Napoleon

Renaud, de Montreal, depuis le 15 de"-

cembre 1892.

" Menard & Auclair," fromagers, St-

Vincent de Paul, Joseph Auclair et

Ludger Menard, depuis le 9 de'eembre

1892.

"Mills & Gait" lainages en gros,

Montreal, James W. Mills et Alex.

Tillock Gait, depuis le ler Janvier 1893.

" Rochon & Gravel," barbiers coif-

feurs, Montreal, Pierre Rochon et Phi-

leas Gravel ; depuis le 12 Janvier 1893.

" L. J, Tarte & Frere," editeurs. « Le

Cultivateur" Montreal, Louis Joseph et

Eugene Tarte ; depuis le 14 Janvier

1893.

"International ExportingCompany,"
Moutr^al, John Hoolahan et Arthur
Hoolahan ; depuis le 19 novembrel892.

" Georges Bourgouin cc Cie," merce-

rie en gros, Montreal, Octave et Arthur
Bourgouin ; depuis le ler decembre
1842.

'• Cox <fc Amos, " architectes, etc.,

Montreal, A. Arthur Cox et Louis A
Amos ; depuis le 16 Janvier 1893.

BAISONS SOOIALES

" Fleischinann & Co" levain etc.,

Montreal ; Charles Fleischmann seul,

depuis le ler septembre 1892.

" McCrae & Co " agence d'injmeu-

bles, etc, Montreal ; John F. McCrae,
seul, depuis le 10 Janvier 1893.

"John A. Bulmer & Cie " bois de

sciage, etc, Montreal : John A. Bulmer
seul, depuis le 2 Janvier 1892.

" Gilbert Coderre " restaurant, Mont-
real ; Philomene Derome epouse de

Gilbert Coderre, seule, depuis le 14 Jan-

vier 1893.

" L. Pdupart & Cie " voiturier et

forgeron. Montreal ; Edouard Poupart,

seul, a partir du 52 novembre 1892.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS

Dame Erica Montpetit, Spouse de M.

Francois Bonhomme, plombier, de

Montreal.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Cuthbert & Fils de

Montreal ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 25 Janvier.

Kent & Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de H. F. Poirier, de

Montreal ;
premier dividende payable

a partir du 25 Janvier. Kent & Turcot-

te, curateurs.

Dans l'affaire de Jos. Touchette, de

St Paul d'Abbottsford ; dernier divi.

dende sur vente d'immeubles payable

a partir du 13 f^vrier. J. O. Dion, cu-

rateur.

Dans l'affaire d'Auguste Jolivet, de

Longueuil ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 30 Janvier. Chs.

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de J. H. Giguere, de

Montreal ;
premier et dernier dividen-

de payable a partir du 31 Janvier. Chs.

Desmarteau, curateur.

CURATEURS

M. Chs, Desmarteau a 6t6 nomme
curateur & la faillite de J. D, Buchanan,

de Me"gantic,

M. Chs. Desmarteau a eta" nomme
curateur a la faillite de A. Laurier &
Cie, de Ste-Cunegonde.

M. J, M. Marcotteaete nommo cura-

teur a la faillite M. Arthur Hoofstetter,

de Montreal.

M, Gordon Kingan a ete nomine li-

quidateur a la " Imperial Portland

Cement Co, de Montreal.

M. Chs. Desmarteau a ete nomine

curateur a la faillite de M. F, X. Ber-

nier, de Montreal.

M. Chs. Desmarteau a ete' nomme
curateur a la faillite de " Med^ric Bou-

cher \' <.'ie" de Montreal.

a ete nomme
M. Pierre Ha-

M. Chs. Desmarteau
curateur a la faillite de
melin, de Monsreal.

FAILLITES.

Quebec—M. Simeon Simonson, tabac,
etc., a fait cession de ses biens.

St-Jean, P. Q.—M. Alphonse Bessette
commercant, a fait cession de ses biens.

Montreal.—MM. Arthur Roy & Cie,

nouveautes, etc., ont fait cession de
leurs biens a MM. Kent et Turcotte.

Une demande de cession a et6 signi-

fiee a MM. Dennis O'Brien & Cie, entre-

preneurs.

MM. J. L. Barre & Cie. vins, etc, et

M. Arthur Lacoste, fers et metaux, out
recu une demande de cession de la part
de M. Henri Lemire. Cette demande
est contestee.

M. Joseph Louis Barre, (J. L. Barre &
Cie,) vins, etc. a recu une demande de
cession de la part de M. Pierre Catelli.

David R. Nelson, hotellier, a fait cesj

sion de ses biens.

Passif environ $1,500.

Assembiee des creanciers le 23 Jan-
vier.

Villeneuve & Lalonde,(J. Ferd. Ville-

neuve, J. Ferd. Lalonde et Alph. Larue),

nouveaute?, out fait cession de leurs

biens.

Passif environ $15,000.

Assembiee des creanciers, le 23 jan
vier.

Robert Leaver, bois de sciage, etc.,

etant absent du pays, ses creanciers ont
eto convoques pour le 25 Janvier.

Ste-Cunegonde.—M.. Philippe Barbeau,
uiagasin general, a fait cession de ses

biens.

Passif environ $3,500.

Assembiee des creanciers le 25 Jan-
vier.

St-Henri. — Andrew John Window,
a fait cession de ses biens.

Passif environ $1,000.

Assembiee des creanciers le 24 Jan-

vier.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Horyege

tant reconimand6e paries m£decins les plus
c616bres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rub NOTRE-DAME
Coin do la mo Rt-Gnbriel MONTREAL.

A. Dkmers

faisant afll»

C. Brunkt

sous les noms de

NAG i m
1:0 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS O'APPAREIIS DE CHAUFf A0F.

Assort i merit tres varie et coniplet d'Utitehsl1!
de cuisine, Coutellerio, Lauipes, Gozoliers,

Brackets. Globes, etc., k des prix
tres inoderes

11- se chargent de tout ouvrazo, telqueCo*-
verturesen Ardoiae, en Ferblauc, en Tile
galvanised, el toutes especes dc repr.rs-

tions a des prix tres raod6res.

Speoialite pour la post et les reparations do»
Fournaises a l'ean ohaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a lair cluuid. et

des Fournaises a l'ean chaude et a l'air chaud
ecoiubins, .. 1>_—
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ITOS ZPIROIIX- OOTJI^-A IsTTS

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

\\, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1|, H et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

1|, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

\\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
do do Nu 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

1£, 1£ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1^ et de pees, qualite march. do

Prttche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

— 3

do do
do do

x 12a 3 x 14

do do
do do

Bois canre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr£

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces cam*
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pud
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Am^ricain,
Erable piqu£,

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 1:"> 00 18 eo
do 20 00 30 00
do 25 00 35 «•
do 7 r>0 !) 00
do 7 50 9 00
do It 00 12 00

do 9 00 12 (9
do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do ' 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00

do 1 40 00 00
do 2 90 3 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 7:. 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

,do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 18 00
do 1 25 00 30 00

22 a 24«
10 a 12c

10 a 14c

12 4 13c

8 a 10c

18 00 a 22 00
.." 20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

20 00 a 30 00

18 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00

20 00 a 25 00
40 00 a 50 00

90 a 1 00

15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c
1 00 a 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dur3 et mous de toutes sortea, bruts
Mnncbia ou prepares, toujours en stock

T. Prefontaine. H. BOL'KGOL'I.V.

THIBODEAU & BOURDON
No. 120;? Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Pupneau Montreal
B.I . nt eoudtamment en mains une quanute

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qh' ils v( ndexil h I as pi ix Verjte par char

et par pile avec legere avauce.

tKBJli j Telephone No 6089.

T. PREFONTAINE & Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine.
des deux cotes

MONTREALTel. Bell 8141

WILLIAM UIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Succeeseurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vilre et ties Alleniands

Ena lire ae Drill Sbed MONTREAL-

Chronique de Quebec.

Quebec, 18 Janvier, 1893

* Enfin, l'hiver commence a se

montrer un peu plus clement. Nous
jouissons, diepuis quelques jours

d'une temperature delicieuse. ( J'est

encore la rude suison, mais I'activi-

t6 semble renaitre, et le commerce,
n'est pas dans Le marasme. Les fa -

briques commencent a remplir les

commandes recues etle travail, que
mil ne refuse quand il en a, appor-

te a la maison un peu plus de bien-

rtic En general, malgre les pri-

vations des dernieres semaines, tout

indique un renouvellement de con-

fiance. ( lommeje vous le disaisdans

I'une de mes chroniques, la Banque
Nationale et la Banque Jacques-

Cartier out decidement clioisi l'en-

droit du faubourg St-Jean oufonc-
tionneront leurs succursales au
printemps. Des institutions de ce

genre ne sauraient qu'activer les

affaires dans les milieux ou elles

s'implantent.

Jai vu, de mes yeux, une cin-

quantaine d'ouvriers, comme des

abeilles industrieuses, travailler aux
tourelles en abat-jour qui domi-
nent le t<>it du grand hotel Fronte-

nac, actuellement en construction
;

et, de mes oreilles, j'ai entendu dire

qu'on se proposait deja d'agrandir

les dimensions du nouvel edifice,

tant on a peur de ne pouvoir suffire

aux demandes des visiteurs. Tout
cela est de bon augure, ete'estavee

plaisir que je le constate.

EPICERIES

Semaine un pen au-dessousde la

moyenne, du au froid excessif que

nous avons eu, ce qui a retenu

beaucoup de nos visiteurs des alen-

tours de la ville.

Legere augmentation dans les

sucres. A peu pres aucun change -

ments d'ailleurs.

Nous cotons :

Sucres :

Jaune 3§ a 4£c
Powdered 6c
Cut Loaf 5j|c

Quart 5Jc
Boites 6c
Granule 5jc

I quart 5|c
7 lbs 5£c
Extra ground 6c, Boite 6jc

Sirops :

Barbades Tonne 37£ a 38c
" Tierce 39 a 40c
" Quart 40a41c

Conserves

:

Homard $1.80 a 1.90

Saumon 1.55 a 1.60

Tomates 95 k 1.00

Bled'Inde 100 a 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1.10

Se's :

En magasin, gros 65 a 75c
Fin, denii sacs 40 a 45c
Gros sacs 145 a 1.50

Huile de Charbon 12 a 12je

Alcalis :

Soda a laver 1.00 a 1.05
" a pate 2.00 a 2.60

("austics casses 3.60 a 3.75
Allumettes Dominion 2.75 a 3.00
Cartes 3.25

Levisiennes 2.90

Amendcs terragones 15 a 16cp.lb
" Tvi<;a 13 a 14c "

Avelinrs, Ceciles 9 a 10c
Turkish 8 h 8J

Pommes

:

D'hiver $3.00 a. 3.50
Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameusea 3.60 t oo
Oranges Messine 6.30 i r>>

Maiil .*..... 7.50 4oo
Floride 5.00
Jamaique 7.00

Citrons 5.00 i'x

Poires le quart 7.00

P6cb.es 1.50

Poinmes evaporees <j :(

Paisins

;

Bleu Can
Rouge
Vtrt
Malaga le quart 6.50 i\

Ognoits

.

Spanish 1.00 a
Canadian Red 2.50

Fromago 12 £
Beurre fraia 26 i

" fromagerie 25c
" uiarchand

Exportation 18 a ic

(Kill's f'rais 28c
" chaumes. ....'. 18 kit

Dindes lalivre 9 a it

Oit " 8li t

Poulets la litre 12c f

Parities :

Une legere augmentation
les farines amenee par le fait

les boulangers out cesse leur

petition folle eutre eux, ce qui

rait necessairement leurs four

seurs a couper un 10 ou 15c

quart. Maintenant nous cotons

SuperfiHe $3.25 k:

Fine 2.75 a!

Extra 3.60 a;

Patent 4.50a!
S. Roller 4.00a-
S. Baker 4.30 a -

Grains :

Avoine par 34 lbs 37 a '

Gruau $4.00 a $4
Orge 60c
Son 75 i

Feves 1.60

Bled'Inde 75 a

LARDS."

Sliort cut • $2
Mess Chicago 21
En carcasse 8j i

Comme vous pouvez const

par les cotations ci-dessus que
lard a hausse d'une maniere pr

aue alarmante.

Saindoux 1.75 a i
j

" en chaudiere 10 a 10|

CUIRS ET PEAUX.

Les cuirs se rarTermissent un
et tout fait presager une augment
tion assez marquee bientot, car h]

exceptions sont comparativeme
avantageuses.

Cuirs

;

B. A. No 1, 18 a 19c ; B. A. No 2, 16 a 17^

Spanish No 1, 16 a 18c; No 2, 15 a 16; Bu
falo, 14 a 15 ; Bellies, 14 a 15 ; Buff No 1,

a 12c
; No 2, 9 a 10 ; Pebble No 1, 9$ a lOjj

No 2, 8J a 9c . Glove grain No 1, 9j a 10c]

No 2, 8 a 8jc; Dull kid No 1, 9} a 10c

No 2, 8 a 8^c; Slits Junior, 11 a 12c; Spli;

fortes, 12 a 13c; Oil goat, 18 a 22c.

Peaux

:

Quebec No 1, 5 a 6c , No 2, 4c ; No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3jc.

Chicago buff, 5c.

B. Hides, 4jc; No 2, 4c.

POISSONS

L'on peut s'attendre a une hai

extraordinaire sur les poissons, at!

tendu que le marche' n'est pas

moitie fourni de ce qu'il etaii!

l'annee derniere, et que de plu;,

cette annee nous aurons un careme:

tandis que l'annee derniere nous er*

avions ete exempts. Voici les prixj

j

pour cette semaine :

' Morue No 1 5.50 a 5 7a

" No 2 5.00 a 5.2c

! Saumon, No 1, $14.00 a $15.00.
" No 2, $12.50 a 13.00.
" No 3, $11.00 a 11.50.

Hareng, $4.50,5.00 5.50 et6.00, selonlaqual
! Anguille, 5| a 6c; Morue seche $1.50, Truite

I

No 1, $10 a $11 ; Nr " $8.50 a $9.
Foiu choisi, $9.
Patates, 55 a 60c.

i CEufs frais, 25 a 28c.
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/ous dirai-je, en terminant, que

;
deputes se sont mis resolunient

leuvre et que la besogne de la

sion s'expedie avec rapidite ? Je

ldrais ponvoir faire ce compli-

nt aux repr^sentants du peuple,

is comme je prefere la verite a

2 louange intempestive, je vais

•der un silence prudent a ce su-

r£servant mon admiration pour

is tard.

Je ne puis cependant taire un fait

isiderable. Dans leur legitime

bition de remplir a la lettre le

,ndat qui leur est confie, nos de-

t£s ont cru devoir s'astreindre a

regime que plusieurs trouveront

jessif. Dorenavant, le restau-

it qui leur reserve, et qui, entre

renthese, n'est pas l'endroit le

ins frequente de l'enceinte legis-

ce restaurant, dis-je, ne verra

is couler a flots que des liqueurs

temperance, de la biere, parfois

vin, mais rien au dela. Comme
as voyez la consigne est severe.

restaurateur y perdra quelques

itaiues de dollars, cela est certain,

is les moeurs legislatives y au-

it enorm£ment gagne, cela est

is certain encore. Seulement, on
demande si la precaution est

se en defiance des deputes, ou si

st un nouveau moyen de harce-

le commerce.
Tenez, je dirai toute ma pens£e :

.tes les depenses du monde n'em-

:heront pas l'introduction plus

moins clandestine, dans les sou-

sements parlementaires, de quel-

!S caisses de fines Champagne ou
Cognac ornemente' de plus ou
ins d'etoiles, de quelques flacons

Scotch, de Genievre, voire meme
White Wheat, de Rye, etc., etc.

[ j'approvisionnement pour etre

[ s direct n'en sera pas moins reel

Biomplet, et les lois n'en seront

p plus mauvaises pour tout cela.

Rentes par le sherif.
Pour la semaine prockaine.

IMAISON DE L'lMMACULBE CONCEP-
TION VS. GOUDREAU.

J
ue Maru-Anne.-Tuot 1-159, quartier St-

Jn-Baptiste, mesarant 25 x 100, mai-
8 en bois, Nos. 128 et 130 rue Marie-

|ne.

valuation civique, $600.

ente au bureau du She'rif, le 27 jan-

r 1893 a lOh a. m.
ontbeal Loan & Mortgage Co.

vs. McBride.
ue St-Dominique.—Lots 1053, quartier

^ouis et336 quartier St-Jean-Bte.

;

ains mesurant. le ler, 31 en front,

In arriere x 74 ; le second 828 p. en
b erficie. avec maison, Nos. 649 a 657
r St-Dominique.

f

valuation civique, $3,800.

t ente au bureau du Sherif le 27 jan-
v-allh a. in.

1RANQOIS RIVEST,
ENTREPRKNEUR-MKNCISIKR

4 Mitckeson Avenue.
• 58JARDIN8. F. E. PERRAULT

Jesjardins & Permit
; Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etioiigers et Domestiquea

1,1
1-143, Marche Bonsecours

MONTRP^L
i

Oi-devant occupo pa. .,. & E. art.
oute oommande promptement xecute.

TeL Bell 1742 -TeL Federal 75.

La Construction

A. Latour.

Con trat* donues pendant la
semaine tenninee le 14

Janvier 1893.

Chez MM. Resther & Fils,

Architectes.

Rue Roy^'coin Laval.—Une ba-
tisse a 3 Stages, 3 logements.

Magonnerie, Chapleau & Lemay.
Charp. et menuis.,^

Couverture,

Plomberie,

Cliauffage,

Brique, Alfred Gauthier.
Enduits, J. Chamberlain.
Peint. et vitr.,1 T A ^ , , .

p j- J . A. Gauthier.

Proprietaire, H. Gonee.

Pare Amherst.—Vingt cottages
a 2 et 2| stages, formant chacun 1

a 2 logements.

Murs en bois et brique.

Travaux faits a la journee.

Proprietaire, F. R. Alley.

Rue Lagauchetiere.—Une batisse

a 2 stages, formant un logement et

une salle publique, en bois et brique.

Entrepren. g£n., Louis Beaudry.
Proprietaire, C. E. Leclerc.

Avenue de Lorimier.—Une ba-

tisse a 4 etages, en brique solide,

manufacture de meubles.
Travaux faits a la journee.

Proprietaire, H. P. Labelle.

C. A. MARTIN & CIE.,
-PABRICANTS DE—

Telephones Patentes de Martin,
FOUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout

Manufacture et Bureau

Chez MM. Perrault & Mesnard.
Architectes.

Rue St-Laurwit. — Monument
National.

Enduits, F. Decary & tils.

Proprietaire, Association St-Jean-
Baptiste.

8 RUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tmis nos instruments sont garantis de valeur egale a cevix des

meilleures fabriques america ;nes et sont vendue a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^s^"Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

TENEZ-VOUS EN A UNE LIGNE

!

Soyez certain que e'est la meilleure, et ensuite recominandez-la, pons*
sez-Ia , et habituez vos clients a s'ea servir.

Cela vaut raieux que de tenir une collection de toutes les marchandises an-

nonc6es, afin de pouvoir vendre n'importe quoi & n'itnporte qui.

- Johnston's Fluid Beef - -

EN EST UNE BONNE.

TO VJOURS EN DEMANDE. TO UJOURS APPRECIEE.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOUR NEUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tre

Chez M. Gaudias Simard,

Architecte.

Rite St-Denis.—Deux batisses a
3 etages, formant 3 logements avec
allonges.

Magonnerie, canaux.creusage etc.,

Prevost & Senecal.

Charp. et menuis., Alf. Delorme.
Couverture, \

Plomberie,

Brique, -pas encore donn6.
Enduits,

Peint. et vit.,,

Proprietaire, F. J. Bisaillon, Ecr.,

(de la Societe Chapleau, Bisaillon,

Lajoie & Brosseau).

HORMISDAS CONTANT,
Contraeteur Platrier.

475 Rue Lagauchetiere, MONTREAL

TjlUSEBE PAQUETTE o: :

—

ENTREPRKNEUR-BRIQUETTER
304 LOGAN, Montreal.

T AMBERT & FILS .-. Constructeurs
*-^ —129-131

—

Tel. &443.i=a Kue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Ciiarpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— ENTREPRKNEURB-MBNUiaiBRS,

37 ruelle ST-ANDR&. Montreal.
Tel. BeU 6328.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAECHANDS-FBEE0NN1ERS

IsTOS. 261, 263 JST 265, ZR.TJJE ST - DP^^TTJli

A l'enseigne de 1 enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supd-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis nesheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donnc pleine et entiere satis-

faction. L'egli3e a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moins que Vhiver precedent.

Votre obeissant *rviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

i Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig, Montreal
tf®"Demandez nos catalogues, certiflcats, circulates et listes de prix.

MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES EIsT OUIB
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

I

THE EDWARD CAVAHAGH CO
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

FerTonneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a YitTes, etc.

Huilos a lubrefier et a braler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAU
Tel6phone Bell No. 8025. Coin de 1* rue des Seigneur*
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NOS PRIXJJOURANTS
M^TAUX $ C. $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12 14

do en feuille 25 26
Etain, lingots 24$ 25

do barres 26 00

Plomh:
Saumons par lb 03} 03J
Barres 05 05£
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs .. 3

A lisse 2 6o 2

Amelicain 5 50 6

A bandage 3 00 3

A pince 3 25 3

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Dem6canicien 00

05
06

5 50

05J
06

05j
00

6 00

06

06£

25

75

00

25

50

13

07
04

Pontes

:

par tonne

Siemens . 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts i 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 90 2

Anglais 2 25 2

Affine 2 55 2

De Suede 4 25 4

De Norvege 4 25 4

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2
do Double 2 50 2

FKRRONNERIK ET QUINCAJLLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

Eri acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15

05

35

65

50

50

00

10

75

75

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00

00

Pressees, do £ 3 90

do 7-16 3 90

do § 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

fit de fer

:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Galvanise 3 35

Huil<§ et brule
-

2 70

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets. .-.par lb 35

Foutes Mailables do 09
tinclumes 10$ 11

Charnieres

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

00
00

00

08

40

10

2 a 4$
3$ a 4

3 pes.

2ia2f
2 a 2\

1* i If

1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

1*4 11
2et2£
2£a2|
3 a 6 ..

Clous d quart par 100 lbs :

% pouce
1 do
1$ do

Clous d river par 100 lbs

:

25

30
35

40

45
50

65

75

25

r B
o

2 75

3 15

4 50

4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00

3 75

3 75

)

1

h
ljalf
2 a 1\
24 * 2|
3 a 6

pouce
do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 «
« g «
u 9t io «•

o

75
25

00

40

00
25

.10c en su

.... $9 25

.... 4 60

.... 2 40

.... 2 30

r.„ 2 20

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 60 "

2me quality " "

Miches de tariere, escompte 60 "

Tarieres. 40 "

lis, d bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompt; 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLB

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 10 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06*4 06|
do Queen's head 05 a

Etamee, No 21, 72x30 du 08$
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs....S 08*

Russie, N~s 8, 9 et 10, par lb 1 2

Canada, par boite 'i 60 a 2 65

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
'"'harbon de bois I C par boite 4 25

do 1 X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gresi

4 pouces par longueur de 3 pied 45

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

50

5(i

10

10

3 00
3 00

Connection double, carr/e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 90
1 90
2 75

2 75

4 00

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

Syphon. simple

00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

4 poaces.. 1 40

6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUKS

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 45 00
ReTractaires 21 00 4 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 4

do No 1 5 00 4

do 2 4 50 4

do 3 4 00 4

Blanc de pit nh sec 5 50 4

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 4
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 4

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue 57 a

do bouillie 60 4

Ess. de Terebenthine 50 4

Mastic par 100 lbs 2 00 4
Papier goudjonne" I 50 4
Papier feutre . .. 1 40 4

00
50

00
50

00

50

00

00
00

60

58

61

51

2 50

1 65

1 60

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VERRE8 A VITRES

U a 25... 1 3fi a 1 45 par 50 pds
C a 40...

41 a 50...

51 4 60...

01 a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 95...

45 4 1 55

25 4 3 40

50 4 3 85
80 4 3 90

30 4 4 40

80 4 4 90
30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIEHHE
.MAG A SIN DE

CHAUSSURES
NO. «0*

Rue St-Dominique, Montreal.

L K. L. a le plaisir d'annonccr 4 ses noms
brfuscs pmtiqiM-8 qu'il vient de s'attacher le-

Bervicen p ouviicrs mpables, et qu'il espere,
par la qualit6 du cuir, la bont6 et I'elcganca
de l'ou-. :hx<', continuer 4 ni6riter une bonne
part de leur patronage.

fUif' II continuera 4 se charger du repara-
ere qui eera fait avec aoin et promptitude

\l k I I k
No. 100 Hue des Sceurs Grisss

[MPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de chemi rices,

Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclei de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliqucs,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Crlaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer," Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, JSrOTtttt-lDJi.l&J£
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LTQUIDATEUR DE FAILLITE8.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 zr,tt:e] st-gabbibl
Bureau du soir, 313, Hue Richmond

Marbrerie Oanadienne
Oranit et Marbre de differentet

couleurs

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Turnulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE QAHAND TANCREDE T> TERROUX

Garand Terroux I Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caiss6es aux taux les plus bas. Int^ret allou6

sur depdts. Affaires _transigees par corres*

pondaoce.

Banquc Ville-Mtrie
Bureau principal, MON'i

Capital souscrit - - |;,i

-
T > r f-

Wkii

DIBVOTECBS:
W. Wkir, pres., W. SntAcnAK. v
O. Fadchkh, John T. Wilson, God

BCCCUHHALK8:
Berteier, Hull, Lachute, Louiseville,

St. Cesaire, Ste. Thcrese.

Departement de l'Epargne:
Bureau Principal, Hochelaga et Po * (5

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

Tho National Hank of the Repub
lx)ndreH : Ranque de Montreal/
PariH : La Society G^nerale.

La Banque Jacques-CaLiei

Bureau principal, Montrd.

CAPITAL PAYE
RESERVE

A. L.

- $0,00
- 5,00

DIRECTKURS :

Alph. Desjardins, M.P., pre«iden
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien lluot, Dumont Laviolette

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

de Martigny, directcur-gerant.
D. \V. Rrunet, a.ssistant-g^rai

Tancrede Hienvenu, uih) teur

Agencos :

BeauharnoiH,
Drummondvllle,
Fra8erville
Hull, P. O.
Ijauren tides, Q.
PlessiKvillo,

H. Dorioi
J. E. Girouard iran

J. <). IjcIj)

J. P. de Martigny irau
H. H. Ethi(

Chevreflls et Laci-.i

St Sauveur, Quebec, N. Dion
St Hyacinthe, A. Clement
i^t Simon, D. DoniK :rar,

Valley field, L. de Martign
Victoriaville, A. Marchanu, ^ran

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharn
St Jean Baptiste " M. Iiourn
Rue Ontario, A. Boyer, ran

St Henri, Q. F. St Germain, -ran

Corresp. a LondreR, Glyn, Mills, Currie Co
do a Paris, Cr6dit Lyonuais.
do a New York. Nat. Bank of Rep lie.

do a Boston, The Merchants Nat tank

do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochek;a
Capital verse - - - $r,10(

Reserve 2.(XX

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillar urt

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, gerant.

f
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin in8p anr

Bureau Principal
Succursales

Ti ois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek HU1, Ont.
Winnipeg

MONT £A1

C. A. Sylvestrc rant

A. A. Larocque rani

\\
r

. L. M. Desy. rant

S. Fortier g6ran

C. A. Gareau g< nt

H. N. Boire, g6r l

Montreal, 1376 Stc-Catherinc, O. Tessier, t vat

JJepartement d'6pargne, au bureau pr: ipa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, lin) id.

Paris, France. Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, { Importers and Traders Nat. ink

(.Ladenburg, Thalmann & Co

r> (™ J Third National Bank,
uosion,

-| National Bank of Redemption
Collections dans tout le Canada aux ta lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des 1 .re

circulaires pour les voyageurs, payables ana

toutes les parties du monde.

La Banque du Peu le

CAPITAL
RESERVE -

FONDEE EN 1835.

1.2C XX)

48 XX)

Jacques Gp.enikh, Ecr., president.

J. S. BonsQOET, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissie;

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-\'ille, P. B, Dumoulin, g »nt

do ' St Roch,
Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, g *"t

P. E. Jr'anneion, t int

Ph. Beaudoin. g "it

J. A. Theberge, g mt
C. Bedard, gjUM

J. B. Gendreau, gpn

Montreal.rue Ste Catherine, A.Eournicr, gW
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g

correspondants: . ,

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills. Curne i^o

do The Alliance Bank (urmta

New York, The National Bank of the Rep no

Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIB1
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montis-

T616phone 9090

Residence, 277 rue Sfc-Hubert.

phone 6318.
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ARCHITECTES

P. Tiroir 509. Thelephouc 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant dc Daoust & Gendron)

.rchitecte et Evalualenr

162, Rue St Jacques, Montreal

Bloc Barron.

ne eta*e. E16vateur.

Perrault & Lesage
ngenieurs Civils, Architectes, et

Evaluateurs.
_

17, Cote de la Place d'.lrines

iWphone Bell, 1869.

Spicialite : Evaluation pour Expropriation.

7. Roy & L Z Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, RIE ST-JACQUES
Bloc Barron

llevateur. Telephone 2113.

Xhaubeb^TFpils"
Igents d'lmmeublfs et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPfiCIALITE :

Collections, Iiiventaires, Comptabilite, Location

Argent 1 pretsr sur premiere hypotheque

1608 Rue Notre-Eame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambro 9.

J. HAYNBS"
ARCHITEOTB

Ingenieur civil et Mecanicien

Sollicileur de Brevets.

Tel Bell, 1723,

180 Rue St.Jacqucs1

3e etnge, Chambie 8-

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

J. EMILE VANIER
(Ancitn deve de I' Eeole Polytechnique)

ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQL£S

En face du Carre de la Place d' Armes
m charge de plans do ponts, aqueducs, egouts,
lo traces de cheniins de fer et routes d'arpen-
jages publics et particuliers, de demandes de
brevets d invention etc.

Telephone No 1800

.B0NNIN& G.MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Tel6phone Bell 1820

.ThTLeclair
AsrKNTEUB, Ingenieur Civil sr

Afchitecte

fttt
ar
^
e ^Ajpentages publics et prives, Con

mf;i
°» de Cadastres et Livres de Renvoi, Che

wnH«„
eJe

T&
Mueducs, Egouts, Brevets d'lnvenuon et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
__

MONTREAL

Irresther^fils
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"
107 rue ST-JACQUES, Montreal.

*3"Tel. 1800.

Quand hi\>i ftit maiacie, eiie pyt cu Castoria;
'"and elle fut enfant, elle en voulut encore

;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Jc ladore;
pms tous ses enfants ont piis du Castoria.

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DK -

PROPEIETES
SUR C031MISSION

249, rue St • Jacques

Bureau d'Expsrts, d'Evaluateurs et

Dessiaateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Eva'uatt ur.

L. F. LAROSE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwabing,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubies et Placements.
BUREAUX:

147 rue StJacques, 18 rue Victoria,

Montreal. Toronto.

Telephone Bell 2133.

R. GOHIER & FILS
AGENTS D,IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

cause's par les Incendies

Prets d"Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

n.. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet6s

de ville et de campague.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

CI vous avez quelque chose a annonccr quel
•^ que part, en aucun temps, eorivez a (IE O
P. ROWELL & CIK, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQfUE abosoin d'informations an su
jet d'an lien de se procurer a

exemplairede "Book for AdvertisersEl Ixpedie par la m
, sur reception du prix. Contient urn:

compilation faite ai ec soin, d'apres le American
Newspapers Di' •ctory^A.e Lous les meilleurs jour-
naux, y compus los journaux speciaux ; donne
la coto de la circulation de chacun, aveo beau-
coup do renseigneinents sur les prix, ct autres
svijets se rapports mces. Kcrire 10

HOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
NSpruce Street, ew York

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe j bonnes maisons
;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE 1MM0BILIERE

Montreal, 19 Janvier 1893.

Les enregistrements ont et6 un pen

plus notubreux cette seraaine, dans la

partie Est de Montreal ;
par contre,

l'Ouest, les quartiers excentriques et les

faubourgs n'ont presque lieu a l'enre-

gistrement. Un bloc, coin des rues St e-

Catherine et Cadieux a 6te vendu $18,-

000; led batisses sont vieilles et, pour

etre utilis^es convenablement, auraient

besoin d'etre trausform^es.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville :
LE PIED

RneSt-Roch l^c
" Sherbrooke (Est) (JG^c

" Ontario 75c

Avenue Sejrmour 75c

Rue Rivard (S.-J.B.) 60c
" St-Denis 73£c

Avenue Ash '^5c

Rue Rozel 9c
" Rushbrooke 33jc

Cite St-Antoine •

Avenue Montarville 6c

Rue Sherbrooke 80c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $ 6,900.00

St-Jacques 23,198.25
" St-Louis 18,000.00
" St-Antoine 17,188 50
" St-Jean-Bap».iste 7,400.00
" Hochelaga 2,800.00
'• St. Gabriel 7,318.75

COte St. Louis 4,150.00

Mile-End 850 00

Ste-Cunegonde 2,000.00

St-Henri 3,125.00

Cote St-Antoine 8,514 00

Montreal Junction 2,600.66

$104,085.16

Scmaiue prpecdente 1«'1,448.12

Depuis le ler Janvier $205,535.28

Semaine correspdante 1892... $252,417.50
«" •• 1891... 227,812.96
» " 1890... 103,287 93
" " 1889... 166,609.35
« •'• 1888.... 207,515.51

Alamfimedate 1892 $331,479.65

1891 2,138,961.51
" 1890 656,217.70
" 1889 400,756.67
" 1888 214,002.35

Dans le total des prets hypothecaires

on trouvera incluse une hypotheque de

$500,1109 donnee par une grar.de corpo-

ration pour garantir une emission d'o-

bligations. II y a en outre cinq prets a

5 p. c, pour $1,500, $13,090, $15,000,

$20,000 et $20,000 ; huit a 54 p. c,, pour

$1,800, $3,000, $6,000, $7,009, $9,000,

$11,000, $11,000 et $25,O0i). Un pr6t de

$31,000 porte 6 p. c; un de $9,500 et un

de $6,000 porta ut 7 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs.

Cies depicts %
Assnranci-s .>l,nno

Autres corporations ''

Total.

lente

Depuis le ler jan> iei

90,816

Semaine conespondante 1892.
" 1891.

" "
1890.

" "
If 89.

" " 1888.

124.67?
90,100
85,879
58,980

.157,700

A la meme date 1892.
" 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

190,914
1,753,321

426.382
181,689
558,976

John James Browne,

A rchitecie.

John James Browne & Son
Agents cCImmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglemont de pertes d'inoendie.

820,545

VENTES ENHEGISTREES

Semaine teriniiiec le 14
Janvier 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Mignonne, lot 1361-25, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 31x80, inai-

son No 201 rue Mignonne. et 122 et 121

rue Iberville, vendu par Mme veuve P.

Tremoule a Napoleon Laflamme ; prix

$2,500.

Rue Champlain, lot 1101-26, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 38x100,

maison en bois et brique, Nos 329 a 33S

rue Champlain, vendu {par Gideon
Martel a Josej)h Mathieu ; $2,500.

Rue St-Roch, lot 1361-30 et p. de 31,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
32.6x80, maison Nos 27 et 29 rue St-

Roch, vendu par Mme A. Benard a

Delima Sene'cal ; prix |$1, 400.

•' Rue St-Roch, lot 1361-32 et partie de

31, quartier Ste-Marie, terrain mes-u-

rant 51x81, vacant, vendu par Thos ('.

Butler a Delima Senecal ; prix $500.

Qt:ARTIER ST-JACQUES

Rue St-Hubert, lot 1203-165, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25x129,

maison No 468 rue St-Hubert. vendti

par Mme H. A. Plamondou a Joseph
Tessier dit Lavigne ; prix $5,250.

Rue Mignonne, lot 850-6, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 1800 p. en

superricie,|maison No U5."> rue Mignon
ne, vendu par Julien Bro^seau a

Edouard Rosario Gareau : prix $3,075.

Rue Ambeist, lot 1211-111, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25x110,

vacant, vendu par Napoleon Deslau-

1 ii'rs a Lt)uis De>jardine ; $150.

Rue Mignonne, lot 1013. quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3309 p. en

superficie, maison Nos 1025 et 1027 rue

Mignonne e< 204 rue Beaudry, vendu
par Win Swift a Francois Lamoureux,

s-r Cprix $3,500.



H LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETERM beaudoin.l.l.b.
en tout temps, sur propri6te de cite de pre-
miere classe. Interest peu elere et condi-
tions tres facilea pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF < 4V4I>A

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenn. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons,dEnseignes

et de Rid'eaux
Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RCE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence. 95 rue Jacques Oartier

Rue Beiudry, lot 676, quartier St
Jacques, terrain mesurant 2309 p. en
superficie, maison Nos 81 et 83 rue
Beaudry, \em\n par Jean Gabriau a
Nap. Oasgrain ; prix $r,500.

Rue Sherbrook e, partie S. O. du lot

1192, quurtier St-Jacques, terrain me-
surant 5 1x101, vacant, vendu par James
S. Thomson & Achille Duuiont

; prix
$5,354.

Rue Ontario, lot llOO-ISO, quartier St-
Jacques, terrain mesurant 3.08 p. en
superficie, vacant, vendu par le Srimi-
naire de Quebec a Duncan Gordon.
prix $2256.

Rue Ontario, lot 1199-31, qu rrtier St-
Jacques, terrain mesurant 2791 p. en
superficie, vacant, vendu par le Semi-
naire de Quebec a Duncan Gordon,
prix $2093. :5.

_ M ,_

QUARTIER ST-LOUXS.

Rue Ste-Catherine coin St-Constant,
lot 529, quartier St-Louis, terrain me-
surant 3820 p. en superficie, maisons
Nos 1863 a 1867 rue Ste Catherine et
220 rue Cadieux, vendu par Mme John
McDewitt a James Baxter, prix $18,00,'.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Avenue Seymour, lot 1641-a-9et;i611-

43 quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant 2108 p. en superficie, vacant, vendu
par Mine veuve Seymour et M. H-
Seymour a Hamah Davidson epouse de
Samuel Goltman, prix $1588.50.

Avenue Dominion, lot87-4b, quartier
St-Antoine, terrain mesurant 38x45
d'un c6t<S 42-6 de l'autre ; remises, etc,

vendu par Thomas Irihey a Phileas
Paquiu, prix $600.

Rue Richmond, partie N. O. du lot

422, quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant 40-10x173, maison No. 3 a 29 Ave-
nue Lec^aire, vendu par A. T. Drum-
mond, esqual a John Dwane, prix
$15,000.

HOOHELAGA
QUARTIER ST-.IEAN-BAPTISTE

Rue Dufferin, lot 7 203 quartier St-
J an- Baptist e, terrain mesurant 25x80
maison No. 112 rue Dufferin, vendu par
Zotique Therien a Horace Desparois
dit Champagne, prix $1,100.

Rue Rivard, lots 15-451, 452 et 453
quartier 8t-Jean-.baptiste, terrains uie-
s irant 20x70 chacun vacants, vendus
par R. J. Johnson a -Ylbina Hubert,
epouse deC. II. A. Demervs, prix $2,550.
Rue St-Denis, lots 15 414 et 415 quar-

tier St-Jean Baptist,., terrains mesu-
rant le ler 28. 6x100 et le 2d. 25x95, va-
cants, vendus par John Mortis aGuil"
1 ..uiu'i Maun, prix $3,850.

QUARTIER HOCHELAGA
Hue Darling, lot 31-132 quartier Ho

USTOT-A-iraiE:
ARGENT \ PRKTER sur hypothequc .i pro

prietea achetees et vendu

Telephone 2421.

ler elage. Chambre 20 of 21, Batisse Imperial.

chelaga, terrains mesurant 23x92 deux
maisons Nos. 43 et 15 rue Darling, ven-
du par la faillite Ludger Megnin a Do-
minion Cotton Mills Co., prix $2,800.

QUARTIER 8T-GABRIEL

Avenue Ash, lots 3167-172 a 170, quar-
tier St Gabriel, terrains mesurant 22x
87 chacun vacants, vendus paries Sours
de la Congregation a John Perry, prix

$2,392.50.

line Rozel. lots 3,399-35 a 10 quartier
St-Gabriel, terrains mesurant 23.4x01. (i

chacun vacants, vendus parMmeJames
E. Rindella Dennis Tansey, prix $\ 100.

Rue Sherbrooke partie des lots 3323-

2a 5 quartier St-Gabriel, terrain mesu-
rant 40x85 vacant, vendu par .James
W. Knox a Thomas 1*:. Hunt, prix
$1,000.

Rue Liverpool, partie du lot 8239-185,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
20 en front. Hi en arriere par 70. 10 d'un
cote el '17 de l'autre, ^vendn par
Thomas Owens a The Montreal Loan
& Mortgage Co; prix $700.

Rue Coleraine, lots 3570-69, 70 el 71

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
25.6x79.5 chacun, vacants. vendu par
Win Black a The Protestant Board <>t

School Commissioners; prix $2126.25.

COTE ST-LOUIS

Rue Durham, lots 33941 a 70, Cote
St-Louis. terrains mesurant 25x«)n cha-
cun, vacants, vendu par Robert Reford
aC. J. McCuaig; prix $4150.

BILLS KM)

RueRohin, lot 13S-0, Mile-End, ter-

rain mesurant 25 6x70 avec maison en
bois, No 120 rue Robin, vendu par Nap.
Duranddit Desmarchais a Edouard D.
Roy, prix $850 (a rerndre\)

STE-CUNEGONDK
Rue Qnesnel, lot 4<X3-3 et la moitie de

4, Ste-Cunegonde, terrain mesurant
37-6xprof. irreguliere, maison en bois.

Nos 97 a 103 i ue Quesnel, vendu par
Pierre Desforges a George Bourdon,
prix $2,000.

ST-HENRI

Rue Delinelle, lots 1705-82 et 83, St-
Henri, terrains mesurant 23x75 chacun,
maison etc, No 209 rue Delinelle, vendu
par Jos. V. Robert a Arthur Baron,
prix $3125.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Montarville ou partie (non
subd.) du lot 282 Cdte St-Antoine, ter-

rain mesurant 100x183 vacant, vendu
par Joshua E. Bell a John Armstrong,
prix $1,098.

Rue Sherbrooke, lots 375-122, 123 et
124 Cote St-Antoine, terrains mesurant
ensemble 9,270 pieds en superficie va-
cants, vendus par Helen Louis Douglas
a John Miller, )prix $7,416 (80c. le pied.)

MONTREAL JUNCTION

Avenue Gazette, lots 140 325 Montreal
Junction terrain mesurant 50x88 avec
maison etc., vendu par John J. Cook
a Grace Keniff epouse de W. C. Fyre
prix $2,oU.666.

Avenue Gazette, lot 140-410 Montreal
Juctiou terrain mesurant 50x88 vacant,
vendu par John J. Cook a Kobert
Parker', prix $294.

Propridtes a Vend™
A Vrnle I»riWc

Par J. Cradock Simpson & Cie

BCB BT-UrtBAIN

Une grande maison en brique bolide aver
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq m'
autes du bureau de poate. Prix $4,200.

BCB CADiKUX

BANQUE D'EPARGNE DE LA CITEEX DU DiSTRxCT de MONTREAL.
Avis est par le presem donnequ'un dividende
de lent dollars par action sur le capital do eet.e
institution a ete declare et sera payable a sou
bureau principal, a Mont real, lo et apres mardi,
le 3 jan \ ler ts:«. Les hvres de i ransferts seront
femes du 15 an 31 deoembre prochain, cos deux
jours coinpns. Par ordredu bureau de.s direc-
teuw

" ™ . , , .
H. BARBKAU, gerant.

Montreal, le 30 novembre iw>. 27-jno

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.
on bon etat, murs peinta a I'huile, manteauy
dc cheminces en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BOB I)K 8ALABKRKT

Pres de la rue Craig, batisse en brique
solide de 119x89 pouvant servir a tous usages
qui demandent une batisse solide et vaste.

AVK.NUK DO 00LLHGB MCOII.L

I'n lot de facade de clioix coinprenant en
tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois ruaisoiu,

dontcelledu coin de la rue Barnside, avec
les deux belles maisons a facade en pierre

.Vos. 52 et 54 Avenue du College McGill.
C'est une magnifique occasion qui s'offre de
reorganiser une rnagnirique propricte centrale

pour residences a un prix tres modcro. Pour
d6tails, s'adresser au bureau.

RUB NOTKK-DAMB

Cn terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'er.

face de la ru. Mareau et une profondeur d'en-
viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qaais
II y a une bonne maison en pierre a 2 etages
bien construite, avec appareil de chauffage a
1'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propri6to. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pris de la rue Bleury; dormant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a
une bonne classe de locataires.

AVENUK DD PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien
situc de maisons a facade en pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750
chacune.

ROE PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a, 75 pieds de la rue
Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou une manufacture

BUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare
Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecurics

ROE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de
30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee, Prix $7,000.

ROE ST-U1PP0LYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon onire et bien

oue. Prix $2 000.

BOB ST-LACRSNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logemeut audessus, deux cotes de

araaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement
lugmenter de valeur.

ROE CHAOSSEB

terrain de 40xlOC. Prix $500 seule-Un
meut

Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteura d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

A VENDRJ
I AR

X-> 700 A ">"\ n
-

rue Herri.-Ma n ,„•

logements de i> upparteuientH ;i

tuyaux a gaz, grandeur de la I.

allonge de 2.i pied< a deux ehiges. foi.
pierre. Condition ?700 coinptant ;

u p. 0.

Iptttllt

? ftfi ")00 A
,

v,n
,'
11'''' n, ° T "Kaurli.

contenant tro s logements, liain, w, c, twjam
gaz, grandeur d<; la batisse 24xfi", a tr
grandeur du terrain lilx'JJ avec ruelle.

<ft1 "i 000 A v < : "dn-, rue f-t-Hi
•5> '•'."

' > en pierre, conti
logements. Loyer &I4H), grandeur i|

50x120 ;n ec ruelle.

49 000 A vindre, rue Wnrkman.-Ltao
V-i- '' a trois etages, comble•

cont(!iianl trois logementh del et. fi
,',

merits ebacun, fondation en pierre, gi
terrain :!"X71 a \ ee ruelle. Conditioi Ilfti
eoniptanl tiala nee dans trois an- a G

|

"»00 A vendre, rue Laval.''•',w ncuve a troi etages
pgements. et w. <. grandeur de la^H

4't\'o2, gr.inileur du terrain 4DX70 avedjHJ
Loyer $420 par an nee. Conditions t.

S7 000 A vendre, rue Xotre-Dai'''" —Magasin avec qual
menls, grandeur du terrain 'SlxiS) avetMfl
loyer jb 0. Conditions laeiles.

41 000 A vendre, rue Chrrrier.—(JttaeV*' ' en pierre, a trois MsLgnJBL
deur '2/i\:'f>. avee allonge, grandeur du mil
20x100 avce. ruelle Conditions S1000 cu )taii

balance dan I rois ;nis, inten't k 6 p. c.

ifcO -»00 A n end re, rue Ontario. CM
<j

i.-\jj
trois etages, contenant t

merits i t w. c. bonne fondation en pierr jran
de la batisse 70x32, grandeur du rraii

70x10 avec ruelle.

A 9 r.MA A vendre, rue Vinet, S 'une•3>-,o i\i
gonde.-Un terrain fai it l

coin dc deux rues, grandeur oaxii.i ai
en Iniipie solide, contenant deux l<

Conditions $1000 eomptant balance a I

OAp A vendre, rue Chatham prddtlt
' ' rue St-Antoine.—Lot vaoiB

ill rani 50x130 avee ecurie construit autddi
terrain, mesurant rvtx.'Jii a deux etagcaco^H
hi places, fondation en pierre. ConditioKS
les.

4J>9 000 A \indre. rue LamontagneMai
' ""' son i -n briipie a trois etag^H

comble frane:iis. contenant deux logentH
fondation en pierre, grandeur du tcrratnrtxftl
Conditions #1000 eomptant balance a ti p.

$
r
» QOO A vendre.—Maison neuveibri
o,u\j\j qile contenant ci„q lol< ,. „,.

bain. w. c. tuyaux a gaz. Ixiyer {720. 'Ddi

tions $14'J0 eomptant balance a G p. c.

&0 f^00 A vendre rue Ontario.—JUaioer
•po,-j\j j brique a quaireetagesaveioin

ble franc si is, contenant deux logemeonH
\v. c. tuyaux a gaz, grandeur du terrainlxHJ
avec ruelle. Conditions faciles.

A vendre. rue St-Hubert-4B
belle residence en pierre,JB

nant 12 appartements chauffe a eau ctt
grandeur de la batisse 27x33, grandeur (let
rain 2"x]54.

c 0r> A vendre, rue St-Denis.—TnM
-juo. vacant mesurant 22xl00|B

ruelle. Prix 50c. du pied.

S'adresser a

B. R. GARBAJ,
1586^ RUE NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Keures de Bureaux, de 9 a 12 a,m.

Ci; h Telsphons Ball ii bib
-BUREAU PRINCIPAL:-

30-RUEST-JEAN-3
MQNTREAI,.

$8,000

La Cornpagnie vendra ses instruments 's
,,

*

prix variant de $1 a S25 par paire. Les"frn-
dard Bell Telephono set " (protege par unear-

que de t'abrique enregistrec) dont le but si i" 1

est de donner un .service parfait et CON8*T.
est celui dont la compagnie se sertr pouw
abonneset il est supurieur a, tout autre out: K"
telephonique qui ait et6 mis jusqu'ici 6 le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et 1 >u

blic peu vent maintenantobteuir la conimu a
tion telephonique sur ses lignesde circuit c»*

uucdixttincc. avec Qwbec, Ottawa et Sher >o

ke ct les localites intermediaires, aux pnx ;n

vants

:

„L,
Abonnes P|"°

Pour Quebec 60c
Ot tawa 50c

" Sherbrooke 50c

On trouvcra des cabinets isoles pour la •
versation a 1'agence de la Compagnie. a I

real. No 4380 rue NTotre-Dame. oil Ion pc I

obtenir toutcs informations au sujet des pi n

es localites en communication



h% fRIX COORANf

EXTENSION
— :DES RUES: —

f-LAURENTet -
- Si-Charles Borromee.

AVBNDRE

BUREAUX

o 116 rue St-Jacques

yis-dvis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

'ai le plaisir d annoncer aux achcteurs sur

•tension des rues St-laurent et St-Oharles

rromeequejoccupe a present des bureaux

ig comfortab es et plus accessible* a 1 artresse

lessus ou dorenavant seront transigees tou-

les affaires ayant rapport a l'Extcnsion des

>s St-Laurent et St-Charles-Borromee.

a i r.AA Unmagasinaveclogementau-dessus,
w'*<uuu sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

AiA AAA Sur la rue Cadieux, pres de la rue
Tt> iu '

uvu Ontario, un magniflque pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

«o £AA Sur le carre St-Louis, une magifique
v i

Juy maisonen pierre a deux logements,
louee $G,iO.

<jt>c 9AA Une maison en bois et brique sur la
tyO,-*vv rue st-Uominique, louee 1696.

«A ^AA Deux beaux cottages surlarue Laval.®v,ov\j
jjn p iel-rei coruprenant quatorze

pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

ifc-|9 enn Sur la rue St-Dominique, un pate
<j>iw,c»vv

,je niaison en brique, loue §1,200,
termes faciles.

*c Knrt Une belle niaison en pierre de faille*>v,cm sur la rue St-Antoine, a un seul lo-
ment.

|3,100

15,200

FRED R. ALLEY.

•••••••••#••»•••»•••••••»*•*••*{

THE RIPAN'S TABULES regulate the stomach, •
liver oud bowels, purify Uie blood, aie pleas- «

ant to take, safe and always effectual. A reuable •
reiedytor Biliousness, BloUbes on the Face, •
Briclit?8 Disease, Catarrh, Colic, Constipation, •
Ckrouic Diarrhcea. tlhiomc Liver Trouble, Dla- •
betos Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery, J
Dvmeraia, Eczema, Flatulence, female Corn- 2
Saints Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives, X
Jaundioe, Kidney Couiplaintx, Liver Troubles, «
Toss of Appetite, Mental Depression, Nausea, a
Kettle Kosh,

tion, Pimples,

to the Head
plexion. Salt
Head, Scrof-
ache, Skin Dis-

Stomach,Tlred
Liver, Ulcers,

and every oth
or disease that

1'ainful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,81ck Head-
eases ,8ou r
Fceling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r esults from

Impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
Intestines. Persons given to over-eating are ben-

efited by taking one tabule after each meal. A
continued use or the Ripans Tabules is tb wrest
cure for obstinate constipation. They >. Jitain

nothing that can be Injurious to the most deli-

cate. 1 gross »2, 1-2 gross #1.88, 1-4 gross 76c,
1-U trross 16 cents. Sent by mail posuitre paid.

Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY.
P. Box 672, New York.

•

:
i
•

t

%

iestanratear

barque de Commerce.

Ponrquol per-
Kiettre d. vciche-
veux gris d« vou»
iellllr prem»tu-
remsnt quand,
par un usagejudi-
cieux du kestatt-
KATKUR» ROB-
Sok, voufi pouvez
<acilement ren-
dre it votrecheve-
lure sa couleur
nature]! a et fair*
dlsparaitre oesel-
gnea d'uno decre-
pitude precoce T
Kon eeulement

le restaurateurda
Robson restltue
auxcheveux leur
couleur naturelle,
mats 11 possede de
plus la precleuse
propriete de les
assou pi ir,de leur
don nor un lustre
Incomparable, et
de favorlser leur
croissance, quali-
tee que lie posse-
dent pas les toln-
tures h cbeveux
ordinaires.

Cette preparation est hnntement r«»
commaudeepnrdes personn«»

competeiites, plnsleura
medeelna et autre*.

h Teste partout—50 centos la bouteille.

I ^^TTASLE, Propriety.

Joiiis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

ulEepresentant an Canada de la Savonnerie
Conthentale de Paris, Paris

ET DE
JOBLESS DESINFECTANT 00., NEW-YORK

MANUFACTURIERS DU CELEBRE
" King of Germ Killers

"

38 RUE ST. PAUL, MONTREAL.
<*"Dkmandez des Catalogues.

Une maison a deux logements en boi
et brique sur la rue Koy, louee #30

Au coin de l'Avenue des Pins et CaO
dieux, une maison en brique & trois

etages, louee $480.

<|Q QAA Snrla rue Mignonne, un beau blocqpu,ovv
(lc nmisona en brique, loue $966.

Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacauts, a des prix r^duits.

<fcO
Q(")f|

Surlarue Beaudry, une bonne mai<B>u,uuv son en brique, terrain de 12 pds par
75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Surlarue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons a un eeul et deux logements, a
des conditions los plus faciles.

<|c QAA Sur la rue Mignonne, une magniflque
fl>L»,uuv maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

d-r ()QA Deux belles maisons sur la me St-

$684.
Andre, en bois et brique, louees

Conditions faciles.

dtQ K(")f) Sur larne St-Gcorge. deux bonnes
W<j,uv\j maisons en bois et brique, louees
$768.

<%>7 'SOO Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
<p ( ,cw tagesen pierre avec touteslcs ame-
liorations modernes. Termes faciles.

$1 *S 000 A qwelques millcs de Ste-Scholasti-
xu,v\j\j qu0i un magnirique moulin k fari-

ne, et un moulin a scier le bois et &. embouveter,
nous ecbangcrons pour des proprietes de villo,

$12 000 ®ur 'a rue Quesne li un beau bloc en
•
vu bois et brique, donnant un revenu

de onze por cent.

& 1 K f|/i Dans une petite ville des townships
fl> a, v v dc l'Etat. un magnirique aquedue
donnant n revenu de $2,000 par an.

ill Sur la rue Coursol et Atwater, un
'*

* beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prieles dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacauts a des prix tres bas.

Argent a preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOUD & BEOSSEAU
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1562 Rue Notre-Darae.

Marble ni Cranite Works
Oote-des-Neiges, Montreal.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Chamiers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderes.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Xeiges

Telephone 4666.

MACHINE A M0UDRE DE VESS0T
ler prix al'Exp.

Pr o v i ncial e ,

Montreal, 18 84a
Hamilton, 1885.

DiplomesaShcr
brooko, 1885. ^91
18!)2, et Ottawa,
1891. Nous flttl-

rons l'attention
des cultivateurs
et des meuniors
surnos machines
a moudre amelio-
rees. " Le Petit
Champion " est
adapte surtout a
etre mu par pou-
voir a chevaux, et

se vend a bien bon marche, Nos grosses moulan-
ges pour les moulins, moudent de 20 a50 minots
S l'heure et aussi tin que d6sire ; n'cmployant
qu'environ la moitie du p-mvoir que requie-
rent les moules en pierres. Environ 690 sont en
usage dans le Canada.

Demandez la circulaire. Agents demanded.
Adressez : S. VESSO T & CIE

seuls manuiacturiers JOLIETTE, P.Q.Canada

A VBNDRa
PAR

R.GOHIER&FILS
<ftO 'lOO claque. Rue St-Denis, pres Duluth.
$>U,uuv —Deux magniflques cottages de
premiere classe, toit franyais, bain et w. c , cui-
sine extension et fournaise a eau chaude, le

tout en parfait ordre. Conditions faciles.

(fc£> h c A Rue St-Denis, pros rue Sherbrooke.
tj>u, I o\j —Une maison en pierre solide k
quatre etages, toit francais, bain, w. c. et four-
naise k eau chaude. Termes faciles.

<8i1ft ^AO Rue St-Antoine, pres rue Vinet.—$iu,uuu un block, facade en pierre, a
quatre etages, toit francais, bain, w. c, 6
logements, flats, rapportant de bons revenus.
Termes faciles.

<ft90 r\ 00 R^e St Antoine Ouest.—Deux ma-
ty-i\j,\j\JV gnitlgues c6tes dc maison nou-
vellenicnt construite, fagade en pierre solide, 8
logements (flats) finis de lereclasse. Conditions
faciles.

Avenue Laval en face du carre St$9,000
en pierre solide, nouvcllcmeut construit, a 3
etages, toit francais, bain, w. o. cuisine d'exten
tion, fournaise a eau chaude. Le tout est de ler
classe. Conditions faciles.

A i a AAA Rue Coursol. coin Atwater.—Un
3)> iv,ww magniflque bloc en boiset brique,
a 3 etages, toit plat, bain, w. c. 9 logements tres
bien loues. Conditions faciles.

(ft^r enn Rue Cherrier, pres Pt-Hubert.—
qp I ,u V V Une magniri(iue maisonen pierre

solide a 3 etages toit francais, bain, w. c. dans
chaque logenicnt, 3 logements (flats) tres bien
flnis. Conditions faciles.

dj>
-i q f^AA Rue St-Dominique, pres Ontario.

—

qpio.uvv Un bloc nouvellcinent construit
en brique solide, k 'i etages, toit francais, bain
et W. C. 8 logements tres bienloues. Conditions
faciles.

Rue Church. pr£s Sherbrooke—
3 cOtes dc maison nouvellement

construite, fagade en pierre so'idc, toit francais,
bain, w. c. Le tout de premiere classe. Condi-
tions faciles.

dtjQ KAA Rue Amherst, prfesdu Pare Logan.
$o,<JVV —Une maison en pierre a 4 eta-

ges, toil francais, bain, w. c. Grandeur de la
maison, 25x42. Extension, 19x2.. 4 logements
(rials). Le tout nouvellement construit. ConJ
ditions facile.

Rue Davidson 1 bloc en bois et bri-

;,500

$8,500
cais. 3 etages, 12*logements, tres bien loues. Con-
ditions liberates.

Argent a preter, $34,000, a preter sur pro-
prietes, premiere bypotheques aux taux les

I>1 us bas,

AVIS.—Ceux qui vculent achetor ou vendre
des proprietes recevront une attention speciale
en sadressant aux soussignes.

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evaluateurs

Hio. 4 Rue St-Laurent

Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

Le petit professeur de TArt d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les &n-

nonceurs.

Sera envoye a

toute adresee

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 decembre 1892 le prix de

l'abonnement sera hausse a $2,iK) par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
IO Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1 500 pages) sera expe-
die franc de port, k tout ordre et l'achat
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

AUX MAROHANDS DE BROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent repr^sentantse

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C.

228jno • B. P. Bjite JJS a

:DANS:=

LE

Prix Courant

o:POUR:c

ACHETER

— OXJ—

VENDRE

IDES



Lfl LE PRIX COURANT.

L'EQUITABLE,
des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x ler Janvier 1892 x-

ACTIF $136,198,518 58

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutcs polices en vigueur (calculce
a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablisscmcnt d'uno
evaluation a 3$ p.c.) do $1,500,000 100,905,537 82

Exoedant total non distribue $ 2C,2S2,9f,0 5G

Reve $ 39,064,843 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.C0
Assurances en cours $SC4,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurana delasociete) ne confcienl ai

restriction au sujet de la resident e, des j oyages, de I'oocupatJon au boul d'un an. [nconicstablc
apree un an, et non-conflscable apres trois ans. £ I Les reciaiual Lous sont qaj ees inimedlatemeni
sur reception do preuves satisfaisantes du de©

SEARGENT P. STEARNS, GirantgMlfour le Canada. .; I'u, LaFERRIKRE, Inspector.

«S et MARMELADES Fnufrs

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour M&NAGES et pour le COMMERCE

SJilCIALEMENT preparees pour I'usage des IVitissicrs, Boulangers,

Confiseurs, etc.; pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

PlUX SPECIAUX pour commandes excedant\ La plus grande usine du genre dan
t l i ck /A^rt n \ I

lil Puissance.
1 tonne (2,000 lbs.)

/ u»mmm
Aussi-YINAIGRES PURS, garantis sans' MICHEL LEFOTE » CO.,

addition d'acide. Conserves
\

NaoooiAWTS-lNpusTaiELg

/ Montreal.au vinaigre, etc.

U du Credit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes. b\llets, etc.. etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCEri de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vableh signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vleux stock, etc., etc.

VKNTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les d6-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long ternies fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, aunonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agenoe se charge : de r6glement"et verification de compte, liquidation de societe, de fail;
lite, de succession ; convention de jcreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar,
ches, redaction d'actes sous seing prive, ;ravaux decriture et de comptabilit6 a orix raisonna
ble. Telephone 7248 ill Lagauchotiere, Montrea .i

T. FRENETTE
MANUFACTUBIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

fomm an fer et Rmratio&a faites aveo soin et a Prix Mm

"LAROYALE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTR\il

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant i<laci5 au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au nd»
du gouvernement, $800,000, Kesponsabilite des actionnaires illimitee.

LA KOVALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du assif de toutes les Comp aies

d' Assurance conlrc l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Gerant rfsid:

.

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents p< ucipaux du Depart. fran9ais, Montr
s .

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VB
Bureau Principal: 114 rue St-Jacques, Montreal

KN KACE DU BUREAU DE POSTK.

President! Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOIS/

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite" et les environs.

. . On exigent de bonnes references et un cautionru'iuent ou dep6t .

S'adretser a

H. H. DECELLES. Surinlcndant,

2C2 RUE ST-ANDRE
N. B.—En faisam voti , mentionnez) ,

....
ant." \

ou a" bureau principal suit.

BES GARTSS-&FFI0IE3

Bien placees, evident & la vente des Marchandises.

Tout Marchand peut obtenir

Les Cartes-Affiches du JOHNSTON'S FLUID BE!
EN S'ADREsIaNT A

The Johnston's Fluid Meef
Company,

MONTREAL
MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeai
(FONO££ EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES OELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguts

FABRIQUfiS AU CANADA.

Cdtta mais.vi, si avi 10 a* visem^ut counue par l'excelleace des lustrums

(
1'

j > r i'.i j:i eeahe, ab pir la satisfaction geu6rale qu'elle a toujours docte

uiln 1

, olu it teii,* ii-i-vH d'eciscenca, onSrite k juste titre la confl.i J

pao3? I>i5eth a b-j'ijoars joui.

*8^R(iPARArio^3 sr Soa.v^»S3 a das coalitionsjjbr^a acceptable3, et

1 emainsPiAN d'occasion
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Louis a eu de la demande pour le dis-

ponible, ainsi que Duluth, ce qui ne lea

a pas empeche de perdre une couple de
points.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

18janv 25 janv.

Chicago (mai) 0.81| 0.78|
New-York (mai) 0.83$ 0.82f
St-Louis (disp) 0.70 0.694
Duluth (disp) 0.71 0.70J

Manitoba a 6te" mise en ^moi par la

nouvelle que la Compagnie du Lac des

Bois avait donne" instruction a ses ache-

teurs de payer 2c de plus par minot
pour le ble\ Les autres acheteurs ont

du naturellement, suivre cet exeniple

et les prix sont maintenant de 52 et 54c

pour le No 2 et lc dur, respectivement,

fret de Brandon ou Equivalent. La
Compagnie du Lac des Bois declara

que cette hausse n'est pas speculative

et que le bl6 vaut le prix qu'elle paie,

d'autant plus qu'elle a obtenu une
avance Equivalente pour ses farines sur

les marches de l'Est.

Dans le Haut-Canada, les prix des

grains ayant hausse, ont determine un
peu plus de vivacite dans le mouve-
menr, cependant il n'y a encore uucnne
activite a proprement parler.

A Toronto, on cote ; b\6 blanc, 65 a

60 ; ble du printemps, 61 a 62 ; ble

roux d'hiver, 64£ a 65.ic. Pois No. 2, 56 a

58c ; orge No. 2, 41 a 42c ; avoine No. 2,

30 a 31c.

SAINDOUX

N. F. BEDARD
• 17 .

Rue William, Montreal

.
.... Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMiVGEKIES et BEURRERIES

uUCKEn,H0DGE4Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Kevue des Marches

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait " Empire State
Et les Presses et Moules a Froinages de

3)

dc Belleville, Out.'.W. CBOWN & Cie,

ADSSI, AGENT POUR LES CELEBRES

Jois a Boites de Fromao-e et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SHELL
d'Alexandria, Ont.

Montreal, 26 Janvier 1893.

S"M. Bedard a constamment on main tons les
laiiriauxnccessairys pour monter une fromage-
ie complete, avec outillage le plus perfectionne

SOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,
^e plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Models.

Afm.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
jomptable, Auditeup et Liquidates

—.BUREAU:—
Batisse de la Banque Nalionale,

'5 rue St- Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell 1 / Telephone Bell

Bureau, 731 / \. Residence, 872

fykialiU: - Reglement de FaiUites

MARTIN & GODETTE
Manufacturiers de

Port«s, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D6coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prtpar^s en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,
MONLREAL.

FLEUR,
SON, GRUE.

Ect ire a

THOMASMcLAUGHIN
ND. 210, BOA RD OF TRADE

Toronto, Ont.

Pour Echantillons et prix.

Livrds a toutes les stations.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

tf© 36 ROE ST-LAUKEtfT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

Les prix du h\& en Europe commen-
cent a devenir moins raides ; la olupart

des grands matches, en Angleterre et

sur le continent se rapportent simple-

ment soutenus et la hausse parait en-

rayee pour le moment. La tempera-

ture, la-has comme ici, est devenue plus

clemente et Ton espere que les domna-
ges causes a la recolte par les grands

frtlids pourront etre repares, au moins
dans une certaino mesure. Leton gend.

ral peut se resumer aiusi : tranquille

et soutenu, iuais il y a eu plusieurs

petites echappees de baisse qui, cepan-

d.int, n'ont ete que momentanees.
Les gios negociants qui guident le

marche se tienuent sur la reserve. lis

out encore a leur disposition un bon
nombre de chargements de bles stran-

gers, la derniere campagne de hausse

ayant attire les expeditions de diverses

provenances, mais surtoutd'Ainerique.

En France, les marches de province

sont tranquilles et meme faciles, quoi-

que sans recul des prix. Le tempera-

ment francais n'est pas reste longtemps

a broyer du noir et le beau temps re-

venu a ranimS l'esperance d'une bonne
recolte de ble. malgre tout, cette annee.

Aux Etats-Unis, ramollissement des

cables a produit une reaction en baisse

q ui a fait perdre au ble\ a Chicago, 2

ou 3 points dans la semaine ; New-York
a moins baisse\ car ce marche

1

a 6t6

soutenu par les achats de quelques ex-

portateurs profitant de cette baisse

pour s'approvisionner a l'avance, St

256 - RUE ST-JACQUES - 256
auinte o onus.

COMMERCE, — STENOGRAPH IE,

CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes du, jour et du soir.—Demanded lea circuluires.

Ouverturc lc lerNo vcuibre 1892.

EMPAl^UfcTE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettea de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

M- LAING <3t SONS
Enipaqueteurs, Montreal.

Demandcz la Lists oxs Prix

En fente chez tous les Epicier&

Maison d'Empaquktauk :

Telephone No. 6080



LE PRIX COURANT

A Montreal les grains sont plus fer-

mes et il y a plus de transactions en
gros que le mois dernier. Les stocks

n'augraentent que moderement, ce qui

in dique que, s'il reste encore assez d'a-

voine a la campagne, les cultivateurs

qui l'ont ne sont pas disposes a la ven-

dre aux prix actuels.

La perspective pour le printemps est

certaineinent plus encourageante et des

ventes faites livrables en mai sont ve-

nues attester que les exportateurs s'at-

tendent a payer l'avoine plus cher qu'a

l'ouverture de la navigation. Ainsi, on
tfouve assez facilement acquereur au-

jourd'hui pour de l'avoine blanche No
2, en entrepot, a 33c par 34 lbs et un lot

d'avoine melee, noire et blanche a ete

vendu a 34c livraison en mai. L'ache-

teur de ce lot, un allemand bien connu,

dont le frere est correspondant a Ham-
bourg, parait sur de son affaire et les

renseignements qu'il doit tenir de son
frere lui donne l'autorite' d'un homme
bien renseigne.

Les pois sont fermes, mais peu actifs

dans le gros. D'abord, il n'y en a pres-

que pas eu ici, ensuite ils sont, malgre
cela, tomb^es aussi bas que 70c et l'erfet

de la hausse a 75c aura probablement
<5te de reveiller la demande pour cet

article. Comrae pour l'avoine on s'at-

tend a ce que les prix des pois se main-
tiennent bien pendant le reste de l'hiver

pour monter encore plus haut a l'ou-

verture de la navigation.
Les autres grains sont eompletement

negliges.

Les farines sont en meilleure de-

mande et donnent lieu a plus d'affaires.

Les prix restent comme la semaine der-

niere. LaCompagniedu Lac desBois et

la maison O'Gilvie cotent leur forte a
boulanger a $4.25 ; et malgre leur reso-

lution de ne pas en d^mordre, elles ne
laissent jamais s'en aller un client qui

offre $4.10.

Les autres sortes sont sationnaires.

Les farines d'avoines sont stationnai-

res.

Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2,..$0 00 a 00
B16 blanc d' hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 83 a 85
" No3aur 73 a 75

BleduNordNo2 00 a 00

Avoine 32 aO 32£
Ble d'inde, en douane 00 aO 00

B16 d' inde droits payes 64 a 65
Pois, No 1 82 a0 83

Pois No 2 Ordinaire) 74a0 75

Orge, par minot 38 aO 40
Barrazin, par 50 lbs 42 a 44
S«igle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 10 a 4 25
Patente du printemps 4 25 a 4 50
Patente Americaine 5 60 a 5 75

Straight roller 3 60 a 3 80
Extra 3 15 a 3 30
Superfine - 2 80 a 3 00
Forte de boulanger (cite) 4 20 a 4 25
Forte du Manitoba 4 00 a 4 05

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 15
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils «, 4 00 a 00
baril d'avoine rranulee, en

Farines 4 10 a 00
Avoine roulee enbarila 4 10 a 00

Pour vos farines, son, grue et moulee,

ecrivez a MM. E. Durocher & Oie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux memes prix que les meu-
niers, avec des conditions qui vous se-

ront avantageuses.

Marche" de Detail

La concurrence des cultivateurs, qui

sont encore nombreux chaque jour de

marche, a mis un peu de faiblesse

dans le prix de l'avoine a la poche et

Ton dit que Ton pourrait acheter, par

quantity de 25 poches, a moins de 80c

par801ivres. Sur le marche, on "paie

de 72 a 75c la poche.
En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 80ic

par 80 livre?.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Uni»
05c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 80c par 00 lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00

par 90 livres.

Le bl6 pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farins de s ciglevaut $2.00 parlOO

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.00

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRK

Marche" de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 14

Janvier 1893 :

" Le beurre est sans changement ap-

preciable ; il n'y a qu'une demande
moderee pour les crerneries extra choix

de 100 a 118s par quintal (2H a 25£c la

livre)."

Marche" de Montreal

Les dotailleurs paient assez facile-

ment 25c. pour le beurre de beurreries

de choix, de septembre et octobre, et

de 22£c. a 24c. pour les autres mois, sui-

vant qualite. La demande pour l'ex-

portation parait suspendue en ce mo-
ment.

En reponse a une question de M. Mil-

ton McDonald, le gouvernement de

Quebec a fuit connaitre que 20 beurre-

ries s'6taient mises en mesure de gagner

la prime du gouvernement pour le

beurre d'hiver ; que ces 20 beurreries

avaient recu en novembre et dec°mbre

un million deux cent soixante-deux

mille huit cent livres de lait et recu en

primes $8,473.

Les townships de choix sont rares

sur le marche ; on en obtient jusqu'a

23c. lorsqu'on a la bonne qualite" : mais

la plus forte demande s'adresse aux
beurres frais en rolls qui nous viennent

de l'Ouest et qui se vendent de 19 a 20c.

la livre. II n'y a pas de beurre a patis-

serie sur le marche, que Ton puisse ven-

dre audessous de 17 a 18c. et les patis-

siers se rejettent sur la cottolene et autres

preparations d'huile de coton.
FROMAGE

Marche de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 14

Janvier :

" Le fromage s'est considerablement

ameiiore cette semaine, la demande a

ete active et le marche cloture ferme a

une hausse de Is Od a 2s par quintal.

Nous cotons aujourd'hui fromage de
septembre et octobre de choix de 54s Od

a 50s pour blanc ou colore (life a 12^c

la livre)."

Le cable cote aujourd'hui 50s, soit

12Jc, prix moyen a Liverpool.

Marche" de Montreal

Le marche local est toujours tres

ferme, quoique tranquille ; les deten-

teurs de fromage d'Ontario demandent
tous au-dessus de lie et le fromage de
la province est cote a ce chiffre pour
les bonnes qualites.

La Gazette d'avant-hier publiait une
lettre du secretaire de la Chambre de
Commerce de Bristol qui rejette sur les

exportateurs de Montreal la re&ponsa-

bilite de Taction prise par les acheteurs

anglais en refusantd'accepterle froma-

ge de la section francaise du Canada,
ciiiume "finest Canadian."

Le correspondant de la Gazette declare

que las irnportateurs de Bristol sont

disposes a payer pour le french cheese

tout ce qu'il voudra ; mais comme les

achats se font par le cable, a Montreal,

et non pas sur echantillon ou apr6s

examen et degustation, il est difficile

de voir comment on pourrafaire rend re
justice a notre fiomage—a moins d e

l'expedier en consignation—ce qui se.

rait le plus sur moyen d'etre force de le

vendre a sacrifice.

CBUPS

Les expeditions aux Etats-Unis ont

cesse, mais le marche se maiutient fer.

me. II faudra quelque temps pour que
les ceufs du Sud puissent se vendre
aasez bon marche pour etre importes

ici en payant 5c de droits par douzaine ;

les probabilites sont memes que Ton n'y

arrivera pas avant que la production

canadienne ait pris assez d'importance

pour fournir a nos besoins et que nous
n'importerons pas cette annee.

On vend les ceufs chaumes de Mont-

real, 23c la douzaine, les ceufs d'autom-

ne, de 24 a 25c, et les ceufs frais de 30 a

35c la douzaine.

POMMES DE TERRE

Les patates se maintiennent a de
hauts prix. On cote les Hoses ou He-

brons de $1.00 a $1.05 la poche de 90 lbs

en lots dechar et de $1.15 a $1.20 en lots

de detail.

A Boston on cote : Hebrons, de 93 a

95c. ; roses, 90 a 92c. ; rouges du Dakota.

80c. ; blanches de New-York, de 80J

a 95 c. ; Chenangoes de l'lle du Pr ince-

Edouard, 75c.

VOLAILLES

Le marche absorbe promptement
tous les arrivages de volailles et les

paie des prix fermes.

Nous cotons •

Dindons, la lb 12 a 14c
Dies, " 8 a 10c
Canards, " 9 a lO.^c

Poulets. " OalOic
Poules, " 7 a 8c

FOIN PRES8E ET FOURRAGES

A Bost0ti on cote :

Choix afancy en grosseballes $17 00 a 18 50
" " en petites " 16 00 k 17 50

Beau abon 15 00 a 16 09
Pauvre a ordinaire 13 00 a 15 00
Mele 12 00 a 15 00
Paille deseigle 13 00 k 13 50

" d'avoine 8 50 a 9 00

Arrivages de la semaine : 375 chars

de foin et 25 chars de paille. Semaine
correspondante de 1892 ; 218 chars de
foin et 22 chars de paille.

Le marche est un plus ferme, les ar-

rivages ayant diminue et la demande
ayantpris des proportions inattendues.

A Montreal, le marche local est sou-

tenu avec demande moderee, A la

campagne on paie encore de $6 a $8 le

foin presse livre aux chars, suivant

qualite. Le marche anglais est encore

peu encourageant ; un lot de 400 tonnes

a ete vendu cette semaine pour Glas-

gow a 8s de moins que la vente prec6-

dente. Liverpool cote 5s de baisse.

L'exportation aux Etats-Unis continue

tranquillement, mais le Haut-Canada
n'achete pas sur notre marche.

Nous cotons en magasin

:

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a 00 00
do do No 2, do 10.00 a 00 00
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 5 00 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 00
do Nol, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 ii 18 00

Gru blanc do 00 00 il 19 00
do No 2, do 00 00 k 17 00
do No 3, do 00 00 ii 15 00
Son do 13 00 a 14 00

=
do au char
Ble-d'inde jaune moulu 00 I
Farine de ble-d'inde, too lbs... l.J
Ble-d'inde broyc, la tonne 00

|

Marche aux Anim
II y avait lundi aux abatl

Betes a cornes
Moutonset agneaux
Veaux

On pent donner les prix jivant

comme moyenne :

Betes a cornes, lerqual. 4}

2e " 2

Moutons, la livre 4 ;

Agneaux "
1$

Veaux "
4.00ii8.00

Pores sur pied p. 100 lbs. 0.00

BP^CIALITES DE,

WALLACE DAW 01
Pharmacien-Chimiste

No. lttO KITE KT-LAUltf'l
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifique du Dr No
tre l'indigestion. les maladies |^^|
toutes formes de dyspeptic

l
J iix 50c. la uteil

Ckkmes de Chocolat de Dawson pc
Los medecius les rccomiaandeat^H
ment. lVix25cfiH

Stop-it de Dawson.—Remetu contrelH|
dents. Prix 1.5c. la uteil

Kkmkde Anti-Kliumatique do Daws —I
medo interne pour la Goutte, le Rli
inflammatoire, la Sciatique et tout i

rhumatismales, Prix 50c. te^H
Mokkiiuo - Ckeosol. — Un excellei

Jiour la Consomption, la Bronchite
e Rhume et tous les derangeiii>
gorge et des poumons.
. . , Prix 50c. et $1.00 la Mel

Celebre Remkde Anglais du Or I)

con tre lous les desordres du sang, t

liuwtons, les pustules, les dartres, clo

etc. Prix $1.00 la bouteillc, I our

Si vous ne pouvez voijs procurer que! 'un
ccs medicaments ri'un marchand loc. nou

vous les expedierons immediate <nt
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseu:

Le petit professeur de l'Art d'.

PRINTERS' IN?
Journal hebdomadaire pour les i-

nonceurs.

Sera envoyea
toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier lSftl,

pour

UNE PIASTU

Apres le 31 decem>)re 1892 le

l'abonnement sera hausse a $2,0( )ai

annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INI
10 Spruce St., - New-Yk,

Pour cinq piastres un exemplairiu
American Newspaper Directory ui

l'annee courante (1 500 pages) si

die franc de port, a tout ordre et i U

du livre donne droit a un abonne nt

paye k Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMi
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-@athA

3e poite de la rue St-Denis. Montril.

Assortiment com]l

— DE—
Tweeds Fransais,

Auglaij j

Ecossai

Etc.,

a tre* bas prix.
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Chez soi les acheteurs
;u Comptant, et en meme temps se pro-
ber une publicite enorme, voila ce que
but detailleur pent faire au moyen de la

• o

© a

ik-ol^ S'fc-JFstrOc^i.'u.es

a

a: Cooperation : Commercial ibumit aux
.*. \os Agents sont partis

pour visiter tous les maga-
i:aazr

<letftilleurs ties Bons et des Actions S

Operatives, au moyen desquels ils peuvent distri- l^ZZ^lt"':
ur a leurs acheteurs des PRIMES remboursables en

|

1GENT

lies marchands de la
en nspague recevront par la
nta He, sur deniande, toutes
in format ions nOeessaires.

rande publicite pour les adherents dans les journaux de Montreal,

>< qu'un chiffre d'affaires suffisant lui sera offert dans ehaque localite, a la campagne, Ja

Cooperation Commereiale ' annoncera dans les journaux locaux.

ireau de la socie'te No 35 rue St-Jacques, Montreal
|

mfiinS2m
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires

N. B.—Nous faisons une sp6cialite dps VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sieile, Tarrajjonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUGRES GRANULES.

SAINDOUX! SAINDOUX!
Nous avons en l'avantago d'achoter une quantity considerable de Samdnx

avant la dernlere hausse, et nous pouvons offrir les marques
suivantes a des pi ix except ionnels :

"FAIRBANKS" "PRINCESS" "ANCHOR" "OL
\. It. Dcinnmlcz nos prix.

LAPOUTE, MARTIN & CI
:

MOITTE/BAL. V
NOUS OF-F-FtONS

Morue, Harengs, Truites, Saumons, Anguiles

A des prix exceptionnellement bas.

N. QUINTAL & FILS
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTRB/L
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a^ 1' Exposition de iron

Compagnie Centrale de la Charente '

ALEXANDRE MATIGNON & CE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, caral

.

AGENTS :

A Qu6bec : B. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamiltor; Ci(

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de te mSfier de* contrefa$ons.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE & Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

THIBAUDEAU BEOS & CO
EMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISFS ET AMERIC/IES

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERE.

es

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

^"SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Deporative et Vermifuge.

91 et 93 me des Commissaires,
1/LO2sTT IR,EAXj .

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et am^ricaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

enm^nTl^CL^^^ s6che8
'
Nous avons aussi toujour*a nS

^,7 HoL ^ARDESbUa que nous vendons avecles plus forts oscomptes alToute.
«l_eU«6rueSt-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

A. Ferland & Cie

ETABLIS EN 1S65.

J.GIIISllI
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques an houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordfes proviptement exicuUs

TELEPHONE 600G.

"*!.,

FABRICANTS DE
BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une sp^cialite.
Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
| Eaux Apolinarls, Soda

" Lemonade I et Vichy en Syphons et
" Ginger Beer

|
en Cjiindro.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varenncs

MAECHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

U.W. GAGNON, G^bant.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Franeais-engi>s

EAUX MINERALES, PRODUITS PHARMACEUTICS.

393 rue St-Paul, et Place de la Douan.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la purete.)

MAISONI FONDE E EN:i864.

D. C. BROSSEAU
EPiCiER EN GROS

Importateur directe des pays de production.
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, M61ass.

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY—Epices et Cafes moulus et empaquetes son

raoulia a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECFALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et ".

bi ". [Marque de la fabrique pnregistree.j

VINAIG-HES purs de ,ia grande manufacture de vin

>' Brosseau et Cie.", coin des rues^Bonsecours et Champ de

entrepots;et bureaux

NOSa 1436? 1438 ET 1440, RUE NQTRE-DAIV
MOUTJiEAL.

ba-

gre
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

OOOOOOOOOOQOO
• Chaput Freres-OOOOOOOOOOQOO

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

NOTE SPECIAEE

MM. Hudon, Hubert «fc Cie

luforinent leurs clients que

leur etablissement sera forme

le ler fevrier procbain, pour

faire l'inventaire annuel.

LA SEMAINE COMMERCIALS

ET FINANCIERE

Montreal, 26 Janvier 1893.

FINANCES

Le stock d'or term dans les principa-

ls banques d'etat en Europe est de

$740,000,000 en chiffres ronds ; sur ce

:hiffre, la banque de France possede a

ille seule pres de 50 p. c, soit $325,000,-

XX); la banque d'Angleterre n'a que

5125,000,000 et la banque d'Allemagne

,5165,000,000. Toutes les banques d'etat

mt eu une augmentation de numerai-

re d'or pendant la semaine derniere,

laut'la banque d'Allemagne ; ^augmen-
tation de l'encaisse or de la Banque de

Trance a et<5 de $55,00 >,000.

' Comme on le voit, ce n'est pas la

nonnaie qui manque. II fautdire aussi

iue ces accumulations de numeraire

lans les banques indiquent toujours

,in ralentissement des affaires, un

emps d'accalmie ou, faute d'emploi, les

apitaux se refugient pour etre en su-

et^, dans les coft'res-forts contruits

xpres pour le recevoir.

Done le marche financier a l'etran-

;er est moins actif, et il en est de meme
heznous, de sorte que les capitaux

I ont plus abordables et sont pay^s

leilleur marched. Sur notre place on

eut coter les prets a demande a 5 p.c.

ies effets de commerce a un ou quatre

lois, avec de bonnes signatures, sont

scomptes a 7 p.c.

A Londres, les effets de banque, sur

> marche libre, sont cotes a 1£ p.c. La
anque d'Angleterre maintient son
iux d'edcompte a 3 p.c.

A New-York, les prets sur titres rem-
oursables a demande sont cotes de 3 a

p.c.

Le change sur Londres est assez actif

; soutenu,

Les banques vendent leurs traites a
' jours a une prime de 99[10 a 9g et

urs traites a demande, de 9J a 10. La
rime sur les transferts par le cable est

•J. Les traites a vue sur New-York
'it de J a i de prime.
Les francs valaient hier a New-York
16J pour papier long et 5.15 pour pa-
ier court.

La bourse a ete moderement active,
fee un peu d'animation sur quelques-
ileurd industrielles et peu de transac
ons sur les actions de banques. Le
>n general est moins ferme que la se-

!

e derniere,iwne dei

La banque de Montreal] cl6ture a 237

vendeurs et 235 acheteurs. La banque
des Marchands a ete vendue 165 et la

banque Molson 175. La banque Ontario

a fait 118 et lar tanque de Commerce
146.

La banque du Peuple a un vif mou-
vement de hausse ; elle a fait mardi 116

sur une vente de 20 actions. La banque

des Cantons de l'Est est a 140.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.

B. duPeuple, 125 116

Banque Jacques-Cartier 140 130

B. Hochelaga 133 128

B. Nationale 89
B. Ville-Marie

Les chars Urbains ont ete la valeur la

plus active de la journee d'hier avec le

Pacifique Canadien ; Le nouveau stock

de la Compagnie des chars Urbains

ayant et6 eruis, les actions actuelles

sont, comparativement, encore en

hausse sur les cours anterieurs. La cote,

cette semaine, s'est elev6e de 178J a 183.

Le Pacifique a qui Ton attribue des

vis^es sur la Compagnie du Richelieu,

et gen^ralement sur toutes les autres

compagnies, a ete cote hier S7 et 87|

en baisse de 2 p. c. Le gaz a 6te

vendu 1 undi 233 et 233J, il est cote au-

jourd'hui 233^ vendeurs et 232 ache-

teurs. La Cie Royale Electrique mon-
te ; partie de 230 elle est montee, point

par point a 234|. Le Richelieu est a^sez

ferme a 74. La Cie de telephone Bell

fait 1 64 et le Cable Commercial 180. Les

actions du chemin de fer de Duluth ont

ete actives ; on cote lesordinaires a 13^

et les preferentielles a 31J.

Les compagnies de coton ont ete

cote'es comme suit : Dominion Cotton

Co., 138, Montreal Cotton Co., 140,

Colored Cotton Mills 108. Des obliga-

tions de cette derniere ont ete" vendues

101 et 102.

COMMERCE

La temperature a ete relativemsnt

agreable cette semaine ; le froid n'a

pas ete aussi intense et quoiqu'il n'y

ait pas eu de degel, la temperature a

ete supportable. II est tombe un peu

de neige, ce qui a fait beaucoup de bien

aux chemins dans la ville et a du am6-

liorer aussi un peu ceux de la campa-

gne. Les transports, sont par conse-

quent faciles, mais soit que Ton n'ait

pas encore fini l'inventaire, soit que

Ton veuille se debarrasser de ce qui

reste des vieilles marchandises des fetes

avant de faire de nouvelles comman-

dos, les transactions du gros ont ete

bien tranquilles.

Les cultivateurs ont un temps tres

propice pour mener leurs produits aux

marches et ils ont pu, s'ils l'ont voulu,

ramasser de l'argent pour payer leurs

comptes chez le marchand. Mais il pa-

rait que tous n'ont pas trouve les prix

a leur gout, car il en est un bon nom-

bre, ceux surtout qui ne sont pasjngou-

reusement presses par leurs chancier s,

107 A^rZEHSrTJE PAPUsTEATJ
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAOASIN, BANCS B'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avon* un SE€HOIlt A BOIS le plus grand et le plus

perfeetioune dii Canada.
Telephone: 6258.

qui pret'erent attendre au printemps

pour vendre.

Le comptant recueilli pendant les

fetes a permis aux marchands de regler

avec ponctualite leurs echeances du

commencement de Janvier ; mais les ti-

raillements reviennent et l'on n'est pas

trop rassure, sinon pour le 4 fevrier, au

moins pour le 4 mars.

Akalis.—Marche a peu pres nul et

cour3 faibles. On prend les lots qui

s'offrent aux environs des prix sui-

vants: potasse premiere de $4.20 a

$4.25 ; do secondes $3.50 a $3.55 ;
per-

lasses $5.15 a $5.20.

Chartons.—Le marche des charbons

durs est plus ferme et^l'on pourrait

bien voir une hausse de 25c avant la fin

de l'hiver ;
pour le moment les prix

sont encore sur la base de $6.25 pour le

stove.

Le syndicat qui devait s'emparer de

toutes les mines des provinces mari-

times. ne prendrait, parait il, que celles

de File du Cap Breton. L'arrangement

entre ce syndicat et le gouvernement

de la Nouvelle-Ecosse est en ce moment

soumis a la legislature de cette pro-

vince.

Cuirs et peaux.—Pe\x de changement

dans les cuirs, sauf une legere augmen-

tation dans la demande des cuirs fen-

dus et surtout des petits cuirs. Les

peaux vertes de la boucherie sont sta-

tionnaires.

On paie a la boucherie :

Vfll $0.00 a 5.00

v", 0.00 a 4.00

£°o ; *;.'. o.ooa 3.00

Veaux
'•"• °-00 k °- 06

IS"«x". °J°JZ^
Moutons tondus 0.30 a 0.40

Moutons laine 0.90 k 0.00

Draps et nouveau'es. — Les v^yageurs

sont sur la route et envoient de temps

en temps des commandes, mais ces

commandes sont morceiees a l'extreme,

encore plus peut-etre que l'annee der-

niere. Les paiements, bons a la ville,

sont mediocres a la campagne.

Dans les marchandises, il n'y a point

de changement notable. Les cotons

conservent toujours une tendance a la

hausse, par suite de la hausse de la ma-

tiere brute. Les soieries sont egale-

ment fermes avec tendance a la hausse.

Epicerus..—Marche moderement actif;

collections passables.

Les thes sont en bonne demande en

gros et font meme l'objetde correspon-

dances suivies avec des maisons des

Etats-Unia Chicago a fait des achats

sur notre place la semaine derniere.

Ler sucres sont tres fermes aux prix

anterieurs ;
pas moyen d'obtenir du

granule au-dessous de 4|c.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts ~ sjc

« » " boStes Hc

Cut loaf en quarts 5i c

ii "
i - 5r

" en boites de 100 lbs ~ 5*c

Cut loaf en demi-boites de 50 1bs....5jo

Powdered en quarts „ 5Jc" en boite de 50 lb3 5§c
Extra granule en quarts 4|c"

i quarts 4£c
Les sucres jaunes valent de 3| a 4|c

par gradations de Jcpar chaque degre
en qualite et en couleur.

Le marche des fruits sees est toujours

ferme ; les bonnes qualites sont main-
tenant rares en premieres mains, et

doiventse payer le plein prix.

Les pommes evaporees sont a 8c.

La melasse est plus ferme et parait

decidement a la hausse. Entre mar-
chands de gros on paie 33c. et l'on ne
vend plus aux detailleurs qu'a 34c.

Les conserves sont tranquilles mais
se vendent a des prix soutenus.

Fers, ferrqnneries et me'taux.— Les fontes,
fers, aciers et autres objet de lourde
ferronnerie sont assez tranquilles.
L'augmentation des prix des fers a ete
mise en vigueur dans tout le Canada.
Les autres articles syndiques sont sans
changement.

Poisson.—Le marche est mieux appro-
visionne en hareng eten poisson blanc,
mais la morue est excessivement rare
et le prix hausse presque chaque jour.
Nous cotons :

sMorue, No, 1, petite quart $6.25 a 6.50

do grosse do 7.25 a 7.75

do do en draft 7.75 a 8.00

Hareng, cap Breton, le quart. 5.50 a5.75
do ' French Shore do 0.00 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.75 a 6.25

Poisson blanc £ quart. $6.00 a 0.00

Salaisons.—Le Canada Short Cut de
Laing se vend toujours $22.00 et les

demi-quarts $11.25.

La graisse continus a hausser: Laing
& Son vendent leur graisse "Anchor "

$2.00 le seau ; Fairbank vend $2.10.

La graisse en canistre vaut

:

Canistre de 3 livres, la lbs 10c
.< « 5 •< « 9|C
" •' 10 " " 9|c

Les jamboris valent 13|c. la livre.

Les cochons en carcasse valent main-

tenant de $9.25 a $9.50 le 100 livres.

Montreal, decernbre 1890. J'ai deja
eu l'occasion de me servir de diverses
preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dftruierement administr6 a
plusieurs de mes en fants du Sirop de
Terebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-
quables, surtout dans los cas de Toux
Coiipale. Mme recorder B. A. T. de
VIOXTIGNY.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Psiito i l'sps du fsn st I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Kxpoaiton de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEURCOTEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.
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No* Prix Courants

15

45

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

7 Jus.

Japon Commun 4 bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon
Congou
Oolong, bon a fin

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix. 25

do choix extra ° 60

Poudre a canon, com. a bon 16

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong ° 26

Cafis verts.

Mocha °

Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio
Maracaibo

Jamalque
Chicoree •••••

Cafh rStis : Prix de Chase & Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31*c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c*

Anisette 00 00 13 CO

Ohe.ry Brandy 00 00 11 25

Creme de Noyau, Moka, Genie-
vre, etc 00 00 10 50

Absinthe superieure 00 00 10 60

Vermouth 00 00 C 25

Kirsch de commerce 00 00 10 00

Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00

do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 1 40 (

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 60

Porto en caisse 4 50

do par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50

23 26

22 25

22 25

19 23

20 23

19 23

08 12

Sagou p. lb 04* 04

Manioca do 04 05

Tapioca do 06 00

Ba -ley pot 4 75 6 00

-*o pearl ~ 6 75 7 25

Lait concentre p. doz 1 90 00

Nestle's food do (5%) 4 50 4 65

Rolled oats do 3 25 00

Dessicated wheat do ...... ... 2 55 00

Chocolat Memer fin p. lb... 3G 37*

do do surfin do ... 75 00

do do Epps ... 35 36

do do Fry ... 24 00

Chocolat des Gourmets fin la lb.... 31

Farine prepared :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs $2

3cl*
28c

31c

Java Siftings

Jamaique ..

Maracaibo—
Rio 24a27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

.

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu •••• °

racines

.

25
15

12
25

15

15

75

62*
10

08
25

4|
00

00
00

do
do
do
do
do

do
Muscade
Macis
Piment
Anis
Moutarde en botte la lb

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees •

Raisins frais Valence -

do Eleme •

do Loose Muscatels bte...

do London Layers

Black Baskets 3 40

Black Crown . 00

Fine Dehesa.. 4 90

Sultana lb 7*

Corinthe 05|

Prunes de Bordeaux 07

Amandes * molles lb ° 13

do molles, lb 15

Noisettes ° 09

NoixMarbot 13i

do Grenoble 15

do Bresil u
Peanuts ° 10

Pecan ° ]l
Pommes evap ° ° 7

Spiritueux : (droits pay(s)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon

Gin de Kuyper caisse verte 5 65

do do do rouge 10 90

bo do gallon 2 90

do Meeua caisse verte - 5 35

do do gallon - 2 75

05
00

90
25

50

25

00

08*
05*
00

14

16

10

14

16

00
00

16

00

Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00 31

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24*b. 27 00

do do ~ do de 484,b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 60

do Fremmtt 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62*

do M.Lefebve<5r>cie,en cruche 1 60

do Malt, gallon 55

do La Bruyere 1 60

Produits de la maison Michel Lefebvre cV" cie

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5et 6 lbs.... "

do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux

:

Seauxde71bs la lb.

do 14 " "

do 28 " "
Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1

do de 1 lb

Gelees en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, Set 6 lbs.... "

do 7 et 10 lbs " P

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09*

do 14 " " 09

do 28 " " 08*

GeUes en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz. $1

do del lb "
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3

Allumettes autres 2 80 3

Balais 1 50 3

Briques a couteaux 37*

Bouchons, grosse 20

Brosses 60 2

Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 03|

do Berger 10* 11*

Epingles a linge la boite 60 00

Huilesd'oliveB. <Sr» G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse...-. 1 50

do
do
do
do
do

Nomrundin
do

do 3 lbs 1

superb 6 lbs 2

do 3 lbs ~ 1

Crescent, 6 lbs 2

do 3 lbs.,

6 lbs.

3 lbs.

65

00
00

00

12*

1H
11

10*

11

10

10

10

00

10*
10

09*
09

Poudre a Boulanger Cook's Friend

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse !

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

do
do
do
do

1.75

7.00

3.50

1.75

1.75

0.00

$1
8

I

1

a 2 00

a 13 00

a 95

a 1 56

a 2 40

87*a 95

95
10

95

a

a 2

a 1

00
2 30

2 30

2 30

3 30

6 00

1 70

10

00

90
60
50

00

00
00

16

50

00

8 50
3 50

00
00

00

00

00

00

00

00

00

00

oi-;

09

12

00

90
65

25

70

50

95

00

00

50

do Plagniol de Jarnes caisse 6 00 9

Esprit de vin 65 O. P
do pur

do 60 do
rye.- •

Toddy do
Malt do

. Vieux Rye, 4 ans

do Sans
do 6 ans

do 1 ans

Liqueurs Cusenier :

Oreme de Mentha glaciale verte 00 00 13 00

Curacao 00 00 10 50

Pruaelle.—_. _.— 00 00 W 00

"'nmmtl l

M M * °°

Crone <U Omm Ohoo**—— 00 00 M 00

85

00
50
90
85
90

05
25
35
55

00
00
00
00

Lessis concentre com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boltes 1 00

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 00 10*
,

Ficelles3fils 30 pieds 50 Eau de Flonde

50

40

00

00

00
00
00

00

35

22
15

13

45

CONSERVES

Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

Saumon do

Iluitres do

Tomates do

Pois (2 lbs) do

Haricots de Boston.... do

B16-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do

Pieds de cochon do

Poulet r6ti (1 lb) do
Dinder6tie (1 lb) do

Langue (1 lb) do

Langue (2 lbs) do

Soupe assortie (1 lb).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 5

Sirop de merisier compose, la douz $1

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre) °

Pearline, boite 5

Camphre anglais ° 85

Camphre americain 65

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme gpinette do

Indigo Madras do

Indigo Bengal do 1

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do 3

Soufre batons do 2

Acide carbolique ° 55

Soda caustic 60° 2 50

Soda caustic 70° 2 75

Sels d'Epsom 1 75

Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet6 do ..

Sulph. de morphine do ..

Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine l'once ..

Salpetre par lb.

Creme de tartre do ..

Acide tartrique do ..

Vitriol do

Chlorure de Cbaux

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz

50

75

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

.00

oss

00

00

24,

12

16

00
95
75

40

07

30

45

05

do 03

Specialites de L. Robitaille, Joliee
1 Douz, l

Elixir Resineux Pectoral $1.75$ I Jo

Restaurateur de Robson 3.50 ,1,

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.60

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. (J.25

" " petite grandeur.. 3.25

Anticholerique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent masque du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pom made " c. les cors Dr Ney.

Baume Catarrhal du Dr Ney. ...

" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre depurative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.

Spdcifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, * Mac 4

do nacon 8

Remede du Dr Park 8

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

Doz. G jse.

Sirop de t^rebentine, gr. fl $4 00 00

" petits flac. 2 00 ,00

Picault (S° Contant

:

DOZ. C >sse

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $ 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20

Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition, % lb 80

* lb.

<« " 1 lb.

Huile de foie de morue 8 oz...

Huilede foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V6terinaire 1 50

Essence d' Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do

Slaughter No 1 do

Harnais do

Vache cir£e mince — - do

Vache ciree forte do

Vache sur le grain do

Vache grain ecossais do

Taure francaise do

Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do

Veau canadien do

Veau francais do

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien « do

Cuir verni graine par pied

Cuirverniuni par lb 1

25

Hi)

50

85

00

00

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100

30
40
48

60
72

100

do 65

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni importe p. lb 11

Vermkelle do do 11

Macaroni Catelli 05*

Vennicelle do do 05*

do en boite de 5 lbs.. 27*

do do 10 do.. 55

75

90

10

30

80
10

30

50

75

25

90

00

00
00

00
00
00

Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

do
do
do
do
do
du

1 oz,

2

3

4

6

par doz.

do
do
do
do

morue, demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20

Trevor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do

1 50

Pain Killer do 1 75 a 2 00

1G

15

30

32

34

32

32

36

85

60

50

60

35

25

19

15

12

18

do

do

do

do

16

39

35

12

42* 45

45 a

00 a

70 a

J 10 a

1 00 a

1 50 a

50 a

Cuir grains

Mouton mince

Mouton epais

Buff.

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

ramnee do

Huile paille do

Huile de lard extra do

Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-

chine do

Huile d'olive a bouche.. do

Huile d'olive a lampion, do

Huile de spermaceti... do

Huile de marsouin do

Huilede petrole par char

Huilede petrole par lot Wj

Huileameric par char m
Huile americ par 10 qrt. «
Huile americ par 5 qi

Huile americ - -par & ^
ALLUMETTES

Telegraphe la^caisse ^

00

10

75

60

Telephone
Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7J).
" B a 3 " " •

" Ma4 " " •

" Xa3 " " •

« O a 2 " •

" Oa3 "
'« Pa2 " •

Petits balais (duste.

2.5(

2.8<

1.71

3.0<

3 1!

2.»

2J
2.31
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NOTRE CIRCULATION

Notre circulation dans la
jrovince de Quebec est ac-
u ellemon it plus considerable
jue celle de tons les autres
ouruaux commerciaii v. IVous
iouiuies prcts a en faire lit.

[»reuve des que cette assertion
sera serieusenient contested.

Une nionomanie

Un de nos confreres qui s'est fait

me speciality des affaires civiques,

ious semble atteint d'une mono-
nanie bien caracterisee, celle de ne
jlus voir aucun abus a reformer,

uicune injustice a reparer, aucune
jrreur de legislation a corriger, sans
m attribuer la faute a l'Association

Immobiliere.

L'Association Immobiliere, qui
jst pourtant sortie d'un mouvement
;iont il a ete l'instigateur, est de-
venue sa bete noire. Elle n'a ni

intelligence, ni honnetete, ni merite,

jni talent, ce pere denature ne voit

a cet enfant repudie que des de-
fauts, a moins que ce ne soit des
vices.

Sa derniere sortie contre l'Asso-

ciation date de mardi dernier ; elle

a eu pour pretexte l'expropriation
pour lelargissement de la rua Ca-
thedrale, expropriation commenced
avant que l'Association existat, sous
une legislation et d'apres un sys-
teme devaluation et de repartition
:des charges dont ['Association ne
peut etre tenue -espousable jAiis-

qu'elle n'etait pas nee.

Voici, outre <!es attaques person-
nels que nous n'avons ni le temps
ni le souci de relever, ce quele con-
frere monouiane dit de 1'Association
a ce propos :

" L'Association Immobiliere de-
mande bien des'choses, mais elle n'a
jamais demande une enquete sur les

evaluations foncieres et n'a jamais
demande qu'on mette fin d'une fa-
oon quelconque a ces hearts d eva-
luation qui font qu'un proprietaire
recoit $1000 pour un terrain que la
viUe n'a evalue qua $300.

"L'Association Immobiliere n'a
jamais denonce ces ecarts parce
que ses membres en protitent et que
si on en a vu des ambitieux chercher
a monter au pouvoir par tous les
moyens possibles, on n'en a pas en-
core vus demandant qu'on elevat
le montantde leurs taxes."
Le confrere pourrait facilement,

eu consultant les amendements faits
la derni&re session coastater que

l'Association Immobiliere, au con-
traire, a fait, des son debut changer
la legislation concernant les expro-
priations de facon a rendre impos-
sible la repetition des abus signales

dans l'affaire de la rue Cathedrale :

En effet, il est desormais neces-
saire, pour faire un elargissement
de rue, que ce soit demande par la

majorite des proprietaires riverains;

et le cout cle cet elargissement est

supporte moitie par la ville et moi-
tie par les proprietaires riverains.

Si les interesses demandent l'elar-

gissement, ils sauront qu'ils auront
a en payer la moitie des frais et ils

auront soin de voir a ce que ces

frais ne soient pas plus eleves que

de raison ; tanclis que, avec le sys-

teme actuel d'etendre la repartition

aux rues adjacentes, les exproprie's

peuvent, comme dans le cas de la

rue Cathedrale, se faire payer des

indemnites exhorbitantes et ne par-

ticiper que pour une petite part

dans les frais.

Dans le bill presente a la pre-

sente session par l'Association, et

dont nous avons publie le texte

il y a quelques jours, le con-

frere aurait pu trouver d'autres dis-

positions, encore tendant a empe-
cher autant que possible l'exagera-

tion des indemnites a etre accordees

aux expropries, et a simplitier la

procedure en la rendant en memo
temps beaucoup moins coiiteuse

pour la ville.

Bref, l'Association a deja obtenu

un remaniement a peu pres coniplet

de la loi concernant les expropria-

tions ; elle travaille en ce moment
a en reformer la procedure, et le

confrere lui reproche de ne rien

faire, de rester muette, parce que

quelques-uns de ses membres se-

raient interesses dans des expro-

priations !

Si ce n'est pas un cas de mono-
manie aigiie, les symptomes y res-

iemblent terriblement.

Experience dii Commis-Voyageup

Dams mes voyages a la campagne
l'ai eu de bonnes occasions de re-

narquer les methodes suivies par

^s marchands. Elles ne se ressem

blent pas, tant s'en faut.

Dans quelques magasins ou je

mis entre, j'ai vu que les cartes

!'annonces, les circulaires, etc., en-

voyes par les manufacturiers etaient

jetees sous le comptoir et, lors-

qu'elles se trouvaient a encombrer,

on les jetait au feu ou on les ven-

dait comme vieux papier.

Quoique l'ideede rencontrer beau-

coup de marchands de cette trempe

ne soit pas agreable aux manufac-

turiers, il n'en est pas moins vrai

qu'il en est un certain nombre qui

jettent au rebut ce qu'ils devraient

utiliser, dans leur interet et dans

celui des manufacturiers. Je puis

citer un cas ou l'on a su tirer parti

de ces papiers.

Dans un petit village que je vi-

site tous les deux ou trois mois, il

y a un marchand dont j'avais deja

constate Intelligence et l'esprit

d'entreprise. Un joui, je le trouvai

en train de vendre une assez bonne

facture a un cultivateur. Parmi

les marchandises vendues a ce

client, se trouvait une canistre a
lait. Je vis le marchand, apres avoir

empaquete les autres articles, pren-

dre un certain nombre de cartes

d'annonces, de gravures, etc., qu'on
lui avait envoyees pour etre distri-

butes et en bourrer le fond de la

canistre.

J'amenai la conversation sur ce

sujet, et il me dit qu'il avait sou-

vent fait des ventes par ce moyen.
Le cultivateur emporte cela chez
lui, on lit tous ces papiers a la mai-
son et on y trouve souvent quelque
chose qui interesse. On ne sait pas
ce qui peut, a un moment donne\

exciter la fantaisie du cultivateur

ou de sa famille et, en se servant

avantageusement de ce qu'on lui

avait .donne pour son utility le

marchand faisait prosperer son

commerce.
:
; (Je crois fermement a l'annonce

dans les journaux
;
je crois que les

manufacturiers et les marchands de

gros qui veulent atteindre les de-

tailleurs doivent annoncer dans les

journaux commerciaux et que les

detailleurs doivent annoncer dans
le journal de leur localite, mais je

suis 6galement persuade qu'on peut

obtenir de bons resultats de la dis-

tribution judicieuse de cartes de

fantaisie. Si l'on envoie ces cartes

au detailleur, e'est a lui de s'en ser-

vir, quelque soit l'espace que sa

propre annonce occupe dans son

journal local.

Un voyageue.

ETIENNE GIRA.BD

Etienne Girard naquit le 24 mai

1750 dans un village des environs

de Bordeaux, en France. II s'en-

gagea mousse, a lage de douze ans,

a bord d'un navire a destination des

Antilles. Apres quelques annees

passees dans les colonies francaises

de la Guadeloupe et de la Martini-

que il vint chercher de l'emploi

dans la marine marchande des

Etats-Unis. Matelofc, puis second,

puis capitaine et enfin co-proprie-

taire de son navire, il ramassa sur

mer unjoli capital, avec lequel il

se mit en societe avec un nomine

Isaac Hazlehurst, de Philadelphie

pour faire le commerce avec l'lle

St-Domingue ;
ils acheterent pour

ce commerce deux navires qui fu-

rent captures par les croiseurs fran-

cais et vendus comme prises. Cette

perte amena la dissolution de la so-

ciete.

Pendant la guerre de l'indepen-

dance, il 6tait a Mount Holly ou

il tenait un commerce d'embouteil-

leurs de vins et de cidres. En 1779

il revint a Philadelphie et reprit

son commerce avec St-Domingue

par la Nouvelle-Orleans. II forma

une societe avec son frere, mais au

bout de quelqnes annees, un disac-

cord amena la dissolution de la so-

ciete. Vers cette epoque sa fortu-

ne s'accrut d'une somme de $50,000,

(h'poses a bord d'un de ses navires,

pendant l'insurrection des negres a

St-Domingueetqui ne futjamais re-

clamee par les proprietaires.En 1791

il se lanea dans la construction des

navires et depuis cette date jusqu'a

sa mort il eut des int^rets dans di-

verses entreprises commerciale, et

fonda une maison de banque. En
1811 il avait $1,000,000 en depot
chez MM. F*** & Cie qui etaient

en grand danger de faillite. Si

cette maison avait failli, Philadel-

phie n'aurait probablement pas eu
son college Girard.

Avec sa constitution particuliere-

ment nerveuse, il n'aurait proba-
blement pas resiste* a cette perte.

II mourut en 1832 laissant une for-

tune evaluee a $112,500,000.

II n'a jamais dit par quelle me-
thode il a avait sragne son arg-ent.

Lorsqu on voulait lui faire raconter
sa vie il disait :

" Mes actions font

ma vie." On pourra cependant
constater une, au moins, des'facultes

qui l'ont fait reussir d'apres les

faits suivants : Un frangais avait

achete une traite sur Girard, pour
payer les frais d'un voyage aux
Etats-Unis. Cette traite fut du-
ment honoree,surpresentation ; mais
il arriva que dans la transaction le

francais se trouva a devoir un cen-

tin a Girard. Lorsque son debiteur

fut sur le point de quitter Phila-

delphie pour retourner en Europe,
Girard lui rappela sa dette et re-

clama son centin Le Francais s'ex-

cusadeson oubli et presenta en paie-

ment une monnaie espagnole valant

6{c. Girard lui remit sa monnaie, 5c,

mais l'etranger reclama ; il lui re-

venait encore un quart de centin.

Girard admit le fait, mais il fit re-

marquer qu'il n'etait pas en son

pouvoir de se rendre a cette juste

demande, le gouvernement ayant
neglige de frapper des monnaies de

\c. Finalement, il rendit sa piece

au Francais, mais en l'informant

qu'il restait par consequent debikur
pour un centin.

A un age tres avanc^, lorsque les

neiges de quatre-vingts hivers lui

eussent blanchi la tete, il continua

a veiller aux plus menus details de

ses affaires. Un jour un cultivateur

avait apporte un lotde volailles vi-

vantes pour un des navires de

Girard. " Emportez-moi ces volail-

les, s'ecrie ce dernier, il y a trop de

coqs, ils empecheraient les poules

d'engraisser, je ne veux pas les

acheter."

La morale que nous' nous propo-

sons de tirer de cette biographic

est celle du proverbe anglais :

' Take care of the penny, the

pounds will take care of them-

selves," et qu'on pourrait traduire

ainsi :
" Prenez soin des sous, les

louis prendront soin d'eux-menn^.'

Le congres Je la propriere fonciere

L'article qui suit, ay mt ^te disloqu^
et rendu inconpreuensible par des
transpositions, nous sommes obliges de
le reproduire en son entier. Le suj t

dont il traite est de grande i ctua ite

au moment ou les chambres de com-
merce s'agitent pour faire adopter le

" Systeme Tairens" a la place de notre
systeme d'enr6gistrement dts droits

reels. Cet article a paru d'abord dans
VEconomiste Frattgais.

N. DE LA R.

Quel que soit le respect truli-

tionnel que nous aviona pour le

Code civil de 1804, cependant des

1812, l'avocat Antoine signalait

qu'au point de vue des hypotb
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ques et des transcriptions, il conte-

nait des dispositions contradictoi-

n\s et des Inclines. D'apres l'arti-

cle 939, toute donation doit etre

transcrite des qu'elle a pour objet

des biens susceptibles d'hypothe-

ques ; mais s'il s'ag'it d'une muta-

tion a titrc onereux, la transcrip-

tion n'est plus obligatoire. Be
plus, l'article 1 58-*J laisse de c6ti la

validite du titre translatif a l'^gard

des tiers.

En 182G, M. Casimir Pener ou-

vrit un concours pour donner un
regime hypothecate " uue base

plus large et plus solide." Al. De-

courdemanche publia, a ce sujet,

uue etude ayant pour titre: Du
danger de priter sur hypotheque.

De 1830 a 1843, vingt-neuf Con-

seils generaux emirent des voeux

demandant des modifications au

regime de la propriete fonciere. Le

16 avril 1836, a la Chambre des

deputes, M. Lavieille attaqua, avec

beaucoup de force, le systeme des

hypotheques occultes et demanda
qu'on imposat la publicite." 11 re-

sulta, de cette discussion, l'enquete

de 1841, i'aite aupres des Cours et

des Facultes de droit.

foutes, sauf celle de Toulouse,

de Bordeaux et la moiti6 des raem-

bres de celle de Rouen, adopterent,

avec des nuances diverses, le prin-

cipe dela publicite des hypotheques.

Quelques-unes meme, coinme les

Cours de Riom et de Montpellicr,

les Facultes de Caen et de Pans, re-

clamerent la constitution de livres

1'onciers ayant le cadastre pour base

,

toutet'ois, elles consideraient la

transcription, non coinme la consta-

txtion legale du droit du nouveau
proprietaire, mais coinme le moyen
de Ja rendre opposable aux tiers.

L'enquete, pubhee en 1844, tut le

point de depart de divers travaux
qui aboutirent au prqjet de la loi

du 4 avril 1850 ; il revenait au re-

gime de la publicite absolue de la loi

de bruinaue an Vll, iaisait do la

transcription la condition necessaire

de la transmision de la propriete

fonciere a I'egard des tiers et or-

ganisait la publicite' et la speciality

des hypotheques. Ce prqjet, vote en
seconde lecture, le 20 mars 1851, tut

abandonne' coinme " portant une
main sacrilege " sur le Code et abou-

tit a la loi du 23 mars 1855 qui

admit la necessite de la transcrip-

tion pour rendre le transfert oppo-
sable aux tiers, sauf pour les parta-

ges, sous pretexte qu'etant des actes
" dcclaratifs " et non translatifs, ce

i it porter une atteinte a l'article

883 du Code civil.

Actuellement il est certain que la

transcription consolide les titres

d'acquisition ;
mais elle n'efface que

les vices et les causes de resolution

qui peuvent attecter le titre du ven-
ueur ; elle ne demontre pas le droit

do propriete ; elle ne prouve que le

fait du transfert. Les registres des
'onservateurs des hypotheques ne
font pas connaitre le vrai proprie-

taire, mais seulement le proprietaire

apparant. La transcription n'a pour
effet, que d'assurer a J'acquereur, qui
le premier y a eu recours un rang
de priorifce sur ses adversaires. Ce
qui est rendu public dans le syete-

me de la loi fran^aise, e'est 1'acte du

transfert et nonledroitde propria,
Mon discours inaugural au Oon-

gres de 1892 contenait le passage
suivant:

" Certes, nous ne prenons ]>;is au
pied de la lettre ce que disait Dupin
de aotre regime foncier: "Celui
" qui achete n'est pas sur d'etre
" proprietaire, celui qui paie de
" n'etre pas oblige de payer deux
" fois, et celui qui prece d'etre rem
'• bourse

-

;" mais nous devons cons-

tater que pres de trois mille actions

en revendication son intentfees cha-

que ann6e ; (ju'il y a des regions en

trance oil la transmission se fait

sous seing prive et est depourvue
de tout caractere de certitude.

" Rien plus, supposons un actjue-

reur convamcu que la ineriance est

la mere de la surete. 11 veut non
pas meme acquerir une terre a de-

limitations mcertaines, mais une
terre parfaitement determinee. Il

va au bureau de la conservation

des hypotheques ; il verifie toutes

les inscriptions pour toute la hste

des mutations; il s'assure que I'im-

meuble n'est pas greve d'hypo-

tlieques du chef du vendeur ni de

celui des auteurs successifs, 11 de-

luande a un notaire de soiunettre a

i'exanien le plus miuutieux tons les

documents. 11 va meme jusqu'a la

purge des hypotheques occultes. li

achete. 11 fait operer la transcrip-

tion de son achat : et il n est pas

sur d'etre proprietaire.
" .Non, car les livres de conserva-

tions des hypotheques sont tenus
par noms de persounes. II sutht

d'une mterversion de noins, d'une
irregularite d'horthographe, d'une
contusion de prenoms, et tous les

renseignements donnes sont vicies.

Lacquereur a eu la situation dun
proprietaire vrai ou faux, il n'a pas
eu la situation del'linmeuble. En ou
tre, par des successions testamentai-

res ou legitimes, cet lmmeublea pu
passer sous des noms nouveaux s^n
(jue le conservateur en soit intonne.
les certilicats qu'il doune n ont qu
une valeur de copies. La transcrip-

tion rend publique la transmission
de la propriete, mais ne confere ni

ne prouve la propriete. Qu'une do-
nation soit revoquee pour survenan
ce d'enfant, qu une alienation soit

viciee par la violence ou le dol, ou
consentie par un incapable, et tou-
tes les transcriptions concernaut
I'nnmeuble en question sontillusoi-
res.

En un mot lacquereur ne peut
trouver nulle part une garantie de
la validite des transactions qu'il

pourra operer sur des immeubles.
ll est oblige d'avoir recours a des re-

clierches plus ou moins longues, plus
ou moins onereuses et plus ou moins
aleatoires.

Ce passage fut accueilli par les

murmures d'une partie de l'assem-
blee qui montre une fois de plus
que toute veiMte n'est pas agreable
a entendre. Mais dans les discus-
sions qui ont eu lieu au cours du
Congres, ces faits, loin d'etre contes-
ted ont £te continues.

La loi de 1872 qui organisa la

propriete fonciere en Prusse, la loi

de 1881 dans l'Autrice-Hongrie, le

regime hypothecate existant en Al-
lemague provoquerent l'attention

desesprits curieux comme M M. Paul
Gide, Challamel, Leon Michel, et

beaucoup de leurs collegues de la

Socidte' de la legislation comparte.
Je fus assez heureux pour faire con-

naitre en France le systeme Torrens
en vigueur en Australiie depuis 18-

58. M. Cambon en appliqua le prin-

cipe en Tunesie, en 1885. M. Leroy
Beaulieu attira l'attention sur cette

tentative. M. Alfred Dain, profes

leur a la Faculte de droit d'Alger

montra qu'il etait applicable en Al-

g£rie. M.Charles Glide en saisit la

aocidte' de legislation comparer. M.
I >aniel avocat general a Bourges, en
lit le sujet du discours de rentree en
1887. MM. Georges Rondel, Emile
Worms, de France de Tersant, Leon
Donnat, Flour de St-Genis firent

sur les reformes a apporter a notre

regime foncier des etudes conside-

rables. La Faculte de droit de Paris

niit ce projet au concours: le prix

fut remporte en 1890 par M. Emma-
nuel Besson, dont l'ouvrage : les Li-

ores fonciers et la rtforme hypothe-
uire, est tres complet, ties clair et

tres concluant.

Un Congres pour Vitude de la
' /•<

' asmisssion de la propriete fon-
dere fut reuni en 1889 sous la pre-

sidence de M. Duverger, professeur
honoraire de la Faculte de droit.

Vs professeurs de droit, comme
MM. Leon Michel et Massigli, des
fonctionnaires de l'enregistrement
comme M. Fravaton, des geometres
comme MM. Piat et Sanguet, y pri-

rent une part active. M. Duverger
avait indique, dans les termes sui-

vants l'objet de ses travaux.
Le proprietaire a droit a la certi-

tude de ne pouvoir etre evince quand
de bonne fois, il s'est conforme aux
lispositions de la loi pour acquerir I

il a le droit de ne pas etre gener ni

pour aliener ni pour hypothequer

;

d a le droit de ne pas etre ex-
olu, par le vice de la loi, du pret
i long terme, remboursable par
umuites.

(A suivre)

Senseigne nentsGommerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Lisoci6t "Ooysh Bros." Arthur Wil-
liam Ooysh et Sidney Croysdill, agents
et courtiers, Montreal, a 6t6 dissoutt

le 19 junvier 1893.

La soci^t^ " Duhamel et Ste. Marie,"
Paul Eile Duhamel et Oswald Ste Marie
agents financiers, Montreal, a 6"t6 dis-

soute le 19 Janvier 1893.

La society " Jutras Ducharme& Cie,"

fabricants de pianos, Montreal, Emile
Jutras et Jos. Geo. Ducharme, a 6"te

dissoute le 17 Janvier 1893.

La socidte " Wilshire Brothers, "

Montreal, Alfrd C. et Walter J. Wil-
shire, a 6te dissoute le 19 Janvier 1893.

La societe "B^dard Brunet «fc Cie,

imprimeuts, Montreal, Pierre J. B^dard
et Rodolphe Brunet, a 6t6 dissoute le 19

Janvier 1893.

La societe "Bertrand, Lavaline et
G^linas," importateurs de Montreal,
Heuri Bertrand, Fas. U. Lavalle" et Jules
Joseph Severe Gelinas. a dissoute le 23

Janvier 1893.

Michael Griffin donne avis qu'il a
cesse^ de faire affaires sous la raison
sociale "Montreal Tent, Awning &
Tarpaulin Co."
Mine Marcel Pineau (Celina Ross)

doune avis qu'elle a ee^ai de f*ire af-

faire sous la raison socialedeM. Pini i

&Cie.
M. George Tucker, m^decin

t6es, Montreal, a cess£ de faire affni ^

sous la raison sociale de " La Cie j

Baume des Montagnes Vertes."
NOUVELLE8 SOCIETEft

•' Montreal Tent, Awning & Tarpj.

lin Co," toile a voile, tentes, au\

etc, Montreal, Mich;el Griffin et Jo

Crowe ; depuis le ler Janvier 1893.

" Champeau & Lanigan," ^curie i

louage etc, Montreal, Chs. Champc i

et Frederick Richard Lanigan; dep^

le ler Janvier 1893.

"J. A. Letourneau <Si Frere," fo,

grains, bois etc, Montreal, Jos. Aloi >

L6tourneau et Jos. Ladislas Lelo .

neau ; depuis le ler juillet 1893.

" A. Charlebois 6c Cie," magasin

n^ral, Laprairie, David LebertetAlj.

Charlebois ; a pai tir du ler mai 1892

" Castle <fe Richardson," fournitui!

pour fourrures, Montreal, Henry Cas i

et Edwin Richardson ; depuis le 4 jr

vier 1>$3.

" Giard & Testier, " entreprenei

nienuisiers, St-Antoine, couiW de Vt

cheres, Jos. Giard fils et L6on Tessie

depuis le 2 Janvier 1893.

" Lussier <fe Surprenant," forgero

et voituriers, Montreal, Hermen^git

Lussier et Moise Surprenant ; depuis

ler mai 1892.

RAISONS SOCIALE8

" Wilson's Printing & Publishii

House," irnpriuierie, Montreal, Ella $

Cowley, epouse de Rob. A. Wilso

seule ; depuis le 2 Janvier 1893.

"Wilshire Brothers,"fleuristes.Mon

real, Alf. C. Wilshire, seul ; depuis

20 Janvier 1893.

" The Green Mountain Balm Con

pany," Mme Fannie Mathilde Robei

dit Lafontaine, epouse de Geo. Tucke

seule ; depuis le 9 d^cembre 1892.

DEMANDES DE SEPARATION DE I31EN

Mme Rosalba Cyr Spouse de M. A
phonse Bessette, d'Iberville.

Mme Julie Vallee Spouse Jean-Bt

Fortin, de Montreal.

Mme Margaret Catherine Lloyd

epouse de M. Geo. W. McKee, commei

c^ant, de Coaticook.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Peter Campbell

premier et dernier dividende payable?

partir du 22 fevrier 1893. N. J. Simp

son, curateur.

Dans l'affaire de James Fish, de La

chute; premier et dernier dividende

payable a partir du 22 fevrier 1893. W'
J. Simpson, curateur.

Dans l'affaire de Horace E. Wood
de Dunham, premier et dernier divi

dende payable a partir du 14 fevrier,

A. J. Farnam, curateur.

Dans l'affaire de M. Israel Chavanel,

de Quebec, premier et dernier dividende!

payable a partir du 6 fevrier, John:

O'Donnell, curateur.

Dans l'affaire de Frs. Bourgoing, dej

Tadousac, quatrieme et dernier divi-

dende payable a partir du 6 fevrier 1893,

N. Matte, curateur.

Dans l'affaire de MM. J. A. Gauveau

& Cie, de Quebec ;
premier et dernier

dividende payable a partir du 6fe>rier.

N. Matte, curateur.

CURATEURS

M. H. A. B6dard, a ete nommd cu-

rateur a la faillite de M. Cleophasl

Rousseau, de Quebec.

M. H, A. Bedard a 6t6 nomme cura-

teur a la faillite de M. Geo. L. Pell.etier,

de Mataue.
M. H. A. Bedard a ete noname^ cura-

teur a la faillite de MM. Bla^don & Pa-

radis, de Quebeo.



LE PRIX OOURANT.

I. H. A. B^dard a et3 ncmm(5 cura-

t r a la faillite de M. Edouard Lesage,

< 3t-L<*on.

I. Alphonse F, Cervais a <$t£ nornme

cateur k la faillite de M. Alphon&e

jisette, d'Iberville.

IM. Bilodeau et Renaud ont et<§

j nm^s curateurs a la faillite de M. A.

.'Wlnslow, de St-Henri.

1. Henry Ward a 6t6 nonime^ cura-

i
ir a la faillite de M. D. R. Nelson, de

I ntreal.

IM. Kent & Turcotte ont 6t4> nom-

, s ciwateurs a la faillite de MM. Vil-

) euve et Lalonde, de Montreal.

I. Wm. Ruterford a 6te" Homme" cu-

i eur a la faillite de M. Robert Leaver,

( Montreal.

FAILLITES.

"raserville.—M.. Jean-Bte. Imbeau.cor-

imier, de Fraserville, a fait cession

( ses biens.

i'Jvis.—M, Charles Gideon Beaulieu,

i ;repreneur, a fait cession de ses biens.

\fonlrfal.-M.. Geo. Larochelle, entre-

j
;neur platrier, a fait cesssion de ses

Ids. Passif environ $2,000.

I. Jadob Goldstein, marchand, etant

i sent du pays, ses creanciers sont

iivoqu^s pour le G fevrier prochain.

La Balmoral Hotel Co de Montreal, a

< mise en liquidation sur requete de

( ne Margaret Watson et autres.

A. Napoleon Lefebvre bijontier, rue

( tario a fait cession de ses biens.

'assif environ $2000.

Lssemblee des creanciers le 80 jan-

i r.

Jne demande de cession a 6t6 signi-

f ia M. Alfred Henri Wilson (Wilson <fe

hst) de la part de M. Gedeon Pru-

(Jomme.

jl. J. O, Pare\ nouveaut^s a fait ces-

ei de ses biens a MM. Kent & Tur-
cte.

I. J. M. Valois, libraire, a charge
If. Kent & Turcotte de faire son in-

Titaire pour ses creanciers.

IM. Francceur & Ste-Marie, fourru-
i

, demandent du delai.

orel.~Thomas Jobin, chaussures, a
i u une demande de cession.

>te-Geneviive, co. Jacques-Cartier.—M. F.
' Berthiaume, magasin general, a fait

csion deses biens a MM. Larnarche
Olivier.

L'ECONOMlSTE FRANfMS

(lumaire de la livraison du
31 deceinbre 1892.

PARTIE KCONOMIQUE

)e l'etat actuel de Immigration euro-

1 nne et de son influence sur les pays
life et sur les vieux pays, p. 833.

U propriety litteraire et artistique
« France et dans lea principaux Etats,
|85.

es grandes Compagnies de com-
1 rce, p. 837.

1 tre d'Autriche : la situation gen6-
r ?; la reforme financiere ; les traites
c commerce et le mouvement des
« anges, p. 838.

^tlaires municipales : le gaz et la

i vention du 23 avril ; les ma lent en-
f ' a dissiper

; les revendications de la
1 npagnie

: combinaisons et compen-
8 ions; projet de referendum, etc, p. 841.
ettre d'Angleterre : la situation mo-

1 aire
; la baisse du prix du rneta-

nc
; le commerce exterieur du Roy-

£ ne-Uni en novembre 1891 ; l'cStablis-
8 Jent de l'etalon d'or aux Jndes, etc.,
$43.

«B abus de la colonisation francaise
;

Juyaue; la mobility des fonotion-

naires '. les finances ; le travail des d6-

port^s, p. 841.

Revue eoonomique, d. 815.

Bulletin bibliographique, p. 816.

Nouvelles d'outre-mer : Perou, p. 847.

Tableaux comparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-

dises pendant les onze premiers mois

des neuf dernieres annees, des impor-

tations et des exportations des me^taux

preoieux, de la navigation et du rende-

ment des croits de douane ipendant les

onze premiers mois des anneos 1890,

1891 et 1892.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generale, p. 847.— Sucres, p.

849.—Prix courant des m^taux sur la

Paris, p. 850.—Correspoudances parti-

culieres : Lyon?, Bordeaux, Marseilles
;

le Havre, p. a50.

REVUE IMMOBILIERE.

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Pans et

dans le departement de la Seine, p. 851.

PARTIE FINANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-

gleterre.—Tableau g6ne>al des valeurs.

—Marched des capitaux disponibles.

—

Marche anglais et chemins de fer am6-
ricains. — Rentes franchises. — Obliga-

tions municipales.—Obligations diver-

ges : Credit Foncier.—Actions de che-

mins de fer.—Institutions de credit.

—Fondsetrangers ; Fonds Espagnols,

Portugais, Egyptiens, Tuics et Argen-

—Valeurs diverses : Suez.—Assurances.

—Renseignements financiers: Recettes

des omnibus de Paris, de laCompagnie
Parisienne du Gaz et du canal de

Suez.—Cours des changes.—Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p.

852 a 861.

AVIS de FAILLITE

D
ANS L'AFFAIRE DE

JACQUES BEAULNE,
H6telier, de la cite" de Montreal, Failli.

Les soussignes vendront par Encan Public,

Mardi, ie 7 fevrier 1893
A ONZE heures A. M., au bureau de M. CHS

Desmarteau, No. 1598 rue Notre-Dame. l'inv

mcublc suivant appartenant a Ja failli I e. savoir

:

Un lot de terre, counu cL designe aux plan et
livrc de renvoi officiels pour la paroisse tte

Montreal, sous le numero deux mille sept cent
cinquante-deux, avec maison y 6rigee et con-
tenant deux magasins et cinq logements faisai t

front sur la rue Centre.
Pour peruiis de visiter, examen de titivs et

toutes autres informations, s'adresser a
CHS. DESMARTEAU,

curateur,
1598 rue Notre-Dame.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

AVIS de FAILLITE
VENTE IMPORTANTE

Pianos et Harmoniums
IN RE

JOSEPH FORTEV
LOUISEVILLE.

Lc snussigne vendra par encan public, au
domicile du failli, a Louise ville.

Lundi, le 30 Janvier 1893
a Deuf heures a. m., les biens 7nobiliers cedes
en cette affaire, consistant en pianos, orgu> s

de salon, instruments aratoires, machines a
coudre. trois ehevaux, plusieura voitures, etc.,

etc. Pour plus amples informations, s'adres-

ser au curateur, No. 42 rue du Platon, Trois-
Rivieres.

F. VALENTINE,
Curateur.

E. MARTIN,
Encanteur.

COX & AMOS
Architected et Ingcm'eurs

A. Arthur Cox, A.R.I.B.A., L. A. Amos, I.O

17 C6te de la Place «rAmies.

;

Tel^pboao BoU 2758.

Chronique de Quebec

Qudbec, %6 Janvier, 1893

La hausse subitement survenue
dans le prix de la farine a deter-

mine une augmentation correspon-

dante dans le prix du pain. Le fait

est que la concurrence ruineuse des

boulangers menacait d'amener une
crise dont la consequence inevitable

eut ete la faillite a courte echeance

de plusieurs d'entre eux ! le change-

ment s'imposait comme une neces-

site de circonstance sans cependant

peser trop lourdement sur le con-

sommateur.
II en est de meine pour les viandes;

sans doute les prix sont fermes avec

tendance a la hausse, mais il est

raisonnable de penser que le culti-

vateur ne saurait etre astreint a

sacrifier constamment ses produits.

Dun autre cote, ce qu 'il retire du
consommateur suffit k peine a payer

les emplettes qu'il fait dans la ville,

de sorte qu'en delinitif cet argent,

bien gagne par le cultivateur, est

employe par lui pour le benelice du
commmerce de la ville.

Malgre la disette de travail et

d'argent, le carnaval ne laisse que

de fournir la note gaie. On depense

moins en superfluit^s, mais la bonne
liumeur—cette resultante de lasante

physique et morale, est comme tou-

jours le caractere clistinctif de notre

ville.

Et puis, avec le soleil qui de jour

en jour se fait plus brillant et plus

chaud, l'espe>ance repand un peu

partout son doux rayonnement.

EPICERIES

Nous cotons :

Sucres :

Jaune 3| i\ 4jc

Powdered 6c

Cut Loaf 5|c

Quart 5Jc
Beites Gc

Granule He
i quart 5J c

7 lbs 5^c

Extra ground 6c , Boite 6jc

Strops

:

Baibades Tonne ."

37J a 38c
" Tierce 39 a 40e
« Quart 40a41c

Conserves

:

Homard $1-80 a 1.90

Saumon L55 a 1.60

Tomates 95 a 1.00

Bled'Inde 100 a 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1.10

Sets :

En magasin, gros 65 a 75c

Fin, demi sacs 40 a 45c

Gros sacs 1-45 a 1.50

Huile de Charbon 12 a 12jc

Akalis :

Sodaalaver 100 a 1.05

» a pate 2.00 a 2.60

(Jaustics casscs 3.60 a 3 75

Allumettes Dominion 2.75 a 3,00

Cartes 3.25

[yevisiennes 2 90

Amende; terragones 15 a 16ep.lb
" Tvic;a 13 a 14c "

Avelinrs, Ceciles 9 a 10c

Turkish 81 8J

Pomines

:

D'hfver $L00 a 3.50

Russets, greeningsct Baldwins... 3.50

Fameuses 3.60 a 4.00

Oranges Messine 6.50 ii 7.00

Baril.. 7 - 50 a 8 00

Floride 5.00

Jamaique - ?-°°
,

Citrons 5.00 a 6.00

Poires 1* quart 7.00

I'eches 1-50

Pommee 6vaporoes. 9 ft 10c

9

Raisins ;

Bleu Can 6c
Rouge ioc
Vert 9 C
Malaga le quart 6.50 a 7 50

Ognons :

Spanish i.oo a 1.10
Canadian Red 2.50

Fromage i 2^\ i3 C
Beurre frais 26 a 28c

" fromagerie 25c
" marchand 20 a 21c

Exportation 18 a 20c
CEufs frais 28c
" chaumes 18 a 22c

Dindes lalivre 9 a 10c
Oie " 8 a 10c
Poulets la livre 12c

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

La hausse se continue sur les fa-

rines et poissons et Ton peut s'at-

tendre a payer cher notre carerne
atte annee. Voici les cotations pour
cette semaine :

Farines :

Superfine $330 a 3.50
"me 3 10 a3 20
Extra 3 80 a 4.00
Patent 4.50 a 5.50
S. Roller 4.00 a 4.25
S. Baker 4.40 a 4 60

Grains

:

Avoine par 34 lbs 35 a 36c
Gruau $4.00 a $4 25
Orge 55 a 60c
Son 75 a 8rc
Feves 1.6O
Bled'Inde 70 a 75c

LARDS.
Short cut : • $22.50
Mess Chicago 21.00
En carcasse 8| a 9jc
Saindoux 2 00 a 2 40

" en chaudidre 10 a 10^c

POISSONS

Morue No 1, 5.50 a 5 75
" No 2 5.00 a 5.25

Saumon, No 1, $16.00 a $17.00.
" No 2, $14.00 a 15.00.
" No 3, $12.00 a 13.50.

Hareng, $4.50,5.00 5.50 et6 00, selouhiqual.
Anguille, 6j| a 7c; Morueseche$4 50, Truite.
No 1, $10 a $11 ; No 2, $8.50 a $9.
Foin choisi, $8.25 a $8.75.
Patates, 55 a 60c.

GEufs frais, 25 a 28c.

CUIRS ET PEAUX.

Le commerce de cuir est tout a
fait satisfaisant a Quebec, les prix

sont fermes et les marches ne soiit

pas encombres et la perspective est

tout a fait bonne.

Cutis :

B. A. No I, 18 a 19c ; B. A. No 2, 16 a 17c
;

Spanish No 1, 16 a 18c ; No 2, 15 a 16; Buf-
falo, 14 a 15 ;

Bellies, 14 a 15 ; Buff No 1, 11

a 12c ; No 2, 9 a 10 ; Pebble No 1, 9i a 10^ :

No 2, S£ a 9c . Glove grain No 1, 9', a 10c
;

No 2, 8 a 8Jc; Dull kid No 1, 9§ a 10c;
No 2, 8 a 8jcf Slits Junior, 11 a 12c; Splits

fortes, 12 a'l3c; Oil goat, 18 a 22c.

Peaux

:

Quebec No 1, 5 a 6c , No 2, 4c ; No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3jc.

Chicago buff, 5c.

B. Hides, 4|c; No 2, 4c.

CHAUSSURES

Qui done disait que nos fabri-

qu%s de chaussures, tendaieut a se

Laisser devancer par leurs concur-

rents des autres centres cemmer-
ciaux ? La verite est que les cc m-
mandes sont a l'heure actuelle plus

considerables qu'elles ne l'etaient

l'annee derniere a pareille ^poque.

Du restc il n'ost que juste de sti-

muler le zele et lnabilete' de nos

fabricants, afin de les empecher de

se reposer sur leurs succ^s paf.sis,

et de leur apprencre que rester aw
mimepoint enaffi. iwae'est vecut*
Le progres consiste essentiellement

dans la volont6 et la tapacite de

mieux faire apres avoir bim fait.
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Nousavons vu a Quebec des voya-

geurs de commerce offrir en vente

des chaussures dont le finine le cede

en rien aux plus beaux ouvrages

du genre aux Etats-Unis et m&ne
<>ii France. Ce n'est pas meilleur si

vous voulez que l'article quebec-

quois, mais e'est certainement

mievxfini, plus attrayant a l'ceil

et par consequent plus vendable.

Je connais des detailleurs en

chaussures qui sontles fournisscuis

en titre de nos eldgantes, a qui ils

vendent a des prix invraisemblables

des souliers americains ou pari-

siens fabriques a Montreal.

Ayons le courage de dire (pie

cela n'est pas a la louangc de nos

2>rinces de la chaussure qui, petit a

petit, se laissent disputer l'enviable

position qu'ils se sont faite dans ce

commerce Le jour n'est peut-etre

pas loin ou il f'audra jeter serieuse-

nient le cri d'alarme.

II semble que la compagnie du

Pacitique Canadien veuille so faire

la providence des ouvriers de Que-

bec. On annonce l'inauguration pro-

c'mine des travaux de construction

d'un Elevateur aux proportions gi-

gantesques sur la Jetee Louise.

C'est de l'ouvrage pour des cen-

taines d'ouvriers, outre la perspec-

tive de transbordements consiih'-

rables pendant la saison de navi-

gation.

On dit, mais la rumeur n'est pas

confirmee, que d'ici a quelques mois
" l'H6tel St-Louis " aura cesse" d'ex-

ister, et que l'Edifice sera transfor-

me et subdivise en Bureaux de loca-

tions pour professionals agents

d'affaires et surtout pour les avocats.

L'idee n'est pas sans valeur.

Peu de glace devant la ville. Le

service des traversiers se fait comme
en ete. Le temps se tient au beau,

et les grands froids semblent avoir

cesse pour de bon.

Hier soir l'honorable M. Cbapleau

,

Lieutenant-gouverneur de la pro-

vince, a pro-nonce en sa qualite offi-

cielle, un superbe discours pour

I'ouverture du Congres des cultiva-

teurs de la province de Quebec.

Cette munition directe du chef de

l'Etat dans une question aussi emi

11eminent importante que celle de

l'agricultux*e, est d'une augure favo-

rable.

LA BANQUB JACQUES-CARTIER
DIVIDENDE No 54

avis esl par le present domic quun divi

dende de trola et di

capital paye de cite institution, a >

pour le semestre courant, et sera payable au
Bureau do la Banquo, a Montreal, le ''I '

Premier decembre prochain

Les Uvresde transferts seront fermes du lGau
30 novembre aussi prochain, les deux jours
ilRh ' K -

a. L. DbMARTIGNT,
Dirocteur Gerant

Montreal, lOOctobre 1892.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, ATJDITEURS ET

COMM1SSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPfcCIALlTE :

Rigletnent des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

G. DE G.-Languedoc
Inginicur Civil et Archiicde

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Cheminsde Cer, Fonts, Canauz, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Kvaluations.

>ANQUE D'EPARGNE DE LA CITE
ET DU DISTRICT de MONTREAL.

AVIS DE FAILLITE

DANS V AFFAIRE DE

J. ALFRED BARRAS, Meublier,

de la cite de Quebec,

FAIL LIS.

Le soussigne vendra par encan public,

Vondredi, le 3 fev.'93

a 11 heures a.m.,

Surles lieux, l'imineublc suivant appartonant
a la dite faillitc, savoir :

i n lot de tcrre mesu rant cent, pieds de Cronl
par soixante pieds de profondeur, pin- ou
amine, avec baiisses desMis construites ; le dit
lotconnu et designe sous le numero Cenl
du cadastre officio] du village dc Bienville,
comle dc Levis.

CHARLES DEbMARTEAU,
No. 1698 Hue Notrc-Datnc, M":

(i U GRENIER,
Encanteur.

Avis est par le present donne qu'un dividende
do lniit dollars par action surle capital de eet.e
institution a ete declare et, sera payable a son
bureau principal, a Montreal, leel apre-s mardi,
le 3 Janvier 1893. Les li\ res de i ransxerts seront
fermes du 15 au 31 decembre prochain, cos deux
jours compile. Par ordre du bureau des direc-
'teurs. U. BARBEAU, gerant

Montreal, le 30 novembre 18'J2. ^7-.ino

All MARijHANDS DE BROS.

ITOS PBIX OOTJIR, A ISTTS

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent represen tan tb

du Canada. S'adresser par lettres

228 jno- B,

L. A. C,
P. Boite958a

A. Demers

faisant affa

C. Brunrt

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREltS DE CHAUFFAGE.

Assortimcnt tres vari6 efe complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres ruoderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Coe-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderns.

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises k l'air chand, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
6combins.

Sis i\ Telephoae Sell k hik
-BUREAU PRINCIPAL:-

30-RUEST-JEAN-30
MQNTEBM.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bull Telephone set " (protege par une mar-
quo de fabrique enregistree) dont lc but special
est de donner un servico parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sort pour ses
abonnes et il est superiour a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur lc
marche.
Les abounds du service de Montreal ct le pu

blic peu vent maintenant obtonir la communica
i ion telephonique sur ses lignesde circuit a tun
uue distance, avec Quebec, Ottawa ct ishcrbroo
ke ct les localitts intermediaires, aux prix sui
vants '•

Abonnes Public
Pour Qu6bec • §1.00

Ottawa 75c
Sherbrooke 50c Toe

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation a l'agenco de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Damc. oil 1 ou pourra
obtonir toutes informations au sujet dos pri* n
es;loculites en ccmmunicaticn

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

\\, 1^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1|, 1£ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

1$, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1$, 14 et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1£ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\, 1J et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1|, 1 \ et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leie qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Ckarpentc en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

—3 x 12a 3 x 14

do do
do do

Bois co.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en 6pinette

do en 6pinette rouge

le M.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Ho
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

k
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

Acajou de 1 a 3 pouces le pitd
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

;

BOIS DURSj

Uni
Francais,

Amencain,
Erable pique",

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

$12 00
12 00
15 00

15 00

20 00

25 00

7 50
7 50

9 00
it 00

9 00

6 00

9 00
10 00

9 00

12 00

9 0)

10 0)

00

60

I'M

00

100

100

l|G

16 00

18 00

21 00

18 00

20 00

23 00

100

100

00

30

00

H)

0)0

000

0)0

0)0

)0

0')0

0<)0

17 00 0O0

19 00 0O0

21 00 0O0

19 00

21 00 OHO

23 00 0H0

15 00 OOO

16 00 liiO

25 00 3O0

22

10

10

12

8

18 00

20 00

20 00

20 00

18 00

25 00

40 00

18 00

20 00

40 00

a '.

a !c

a ic

a lc

a 'c

a 2-0

a2c0
a 2f

a3C0
a 230

a 3(0

a 45

a 2i0

i 25

a 50

90 a 1.0

15 a c

15 a c

00 a c

00 a c

8 a a

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
Man rLip ou prepares, touiours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

C oinde la rue Papneau Montreal .

j&.Cut constamment en mains une quanuie
consideiable de

Bois de Sciage Sec
Qu'iLs vendent u bat prix. Vmte par char

et par pile avec._legcre avauce.

jTelephono No 6039.

T. Prefontaine. H. Bocrgovi

T.PREFONTAINE&Cj
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tract

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachi

.

des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREA

WILLIAM RIOPKIi. ALPHONSB BOPBi <

RI0PEL & BOURD0'
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Scia

Coin des rues Vitro et des Allcmatds

Ena rire ae Drill Shed MONTRJ5A
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La Construction

iMilratM donnte pendant
semaine terminee le 21

janvier 1893.

In

James

Chez M. W. McLea Walbank,

Architected

Rue Ste. Catherine.—Trois batis-

; 3S & deux etages, trois magasins et

rois logements.

Maconnerie, a la journee.

Charpente et menuiserie

Shearer.

Couverture, Win. Keat.

Plamberie, Hughes& Stephenson.

Terra Cotta, T. W. Peel.

Enduits, A. Cantin.

Peinture et Vitrerie, C. Dezouche.

Ouvrages en fer,DominionBridge

jo.

Proprietaire, Hugh Graham, Ecr.

Rue Sherbrooke.—Une residence

\ quatre £tage.

Ma^nnerie, Barbeau et Fournier.

Charpente et menuiserie, Beck-

ham & Scott.

Couverture, G. W. Reed.

Plomberie, R. Mitchell & Cie.

Appareil de chauffage, do
Brique, T. W. Peel.

Enduits, J. M. Leon.

Peinture et vitrerie, G.S. Kimber.
Ouvrages en fer, Dom. Bridge Co.

Proprietaire, James Perrigo. M.D.
Rue Bleury. — Boutique a un

etage.

Maconnerie, J. Bte. St. Louis.

Charpente et Menuiserie, J. O.

Leary.

Couverture, Geo. W. Reed.

Plomberie, do
Appareil de chauffage, do
Brique, T. W. Peel.

Peinture et vitrerie,

Elevateur et tourelle, Darling
Bros.

Proprietaire, Succession Godfrey.

Rue St. Henri,—Un elevateur.

Constructeurs, Darling Bros.

Deux batisses a quatre etages, resi-

dences.

Maconnerie, Louis Vermette.
Enduits, E. Morache.
Peinture et vitrerie, J. B. Larin.

Proprietaire, Succession Benoit.

NOTES
La terra cotta pour les magasins de

M. Hugh Graham, rue Ste. Catherine,
est fournie par la Montreal Teiri Cotta
and Lumber Co ., de Maisonneuve.
La " Bostwick Metal Lath Co." (com-

pagnie de lattes en metal) a passed un
contrat pour la foumiture de 28,000
lattes en m4tal pour l'hotel que fait

construire le Pacifique Canadien k
Quebec.
Aussi pour la fournitui'e de 5,000 ver-

ges de lattes au Monument National,
Peirault & Mesnard, architectes.

C. A. MARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,

L'inspecteur des batisses rapporte
que la valeur totale des batisses 6rig6es

en 1892 dans la ville de Montreal, a 6t6

de $2,598,825 contre $3,358,400 en 1891.

Le nombre des maisons construites

dans chaque quartier, y compris la va-

leur des batisses e.rigees, est comme
suit :

a
o
'3

a
<n

CO

o

Quartier St-Antoine 79
St-Jean-Bte .... 79

" St-Jacques 100

Ste-Marie 73
St-Lonis 46

" St-Laurent 155
" Ste-Anne 33

St-Gabriel 58
" Hochelaga 24

Est 3
" Centre 1

" Guest 1

on
a>

'O to

o »t

»J<
•—5

>
$360,625
360 625
366,900
203.G5O
172,350
668,900
101,100
121.K.0
35,200
18,100
10,900

354,000

POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches ct autres Instruments Electrizes de taut genre.

Manufacture et Bureau :

8 BUS ST-ANTOINE, - MONTREAL
Tons nos instruments .=ont garantis de valeur egale a ccux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'attcindre avec une fabrication de prerni6re
classe.

^^"Sur demands nous fournirons des estimes et des Catalogues.

H C LeTOURNEUX, pros. C. LeTOURNEUX. vice-pros. J. LeTOURNEUX sec.-tr6

LeTOURNEUX, FILS & CIF
MARCHANDS-FERRONNIERS

25TOS. 261, 263 ZEJT 265, IRTX-EJ ST - jP^.TX_D

A I'enseigne de 1 enclume, MONTREAL
* .

STAR

Total pour 1892. . . . 640 $2,598,825

Le nombre des families log^es dans

ces maisons est de 1123. Les batisses

construites comprennentlOO magasins,

one eglise et 2 ecoles.

Chez MM. Roy & Gauthier,
Architectes.

Rue DeLorimier. — Une batisse

a deux etages, deux logements.
Ma(;onnerie, Prenoveau, Turcotte

& Martineau.

Charpente et menuiserie, J. B. L.

Precourt.

Couverture,

Plomberie,

Appareil de chauffage,

VENTES PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

Brique, Joseph Therriault.

Autres toavaux pas donnes.
Proprie*taires, L. Z. Gauthier et

J. B. L. Precourt.

Chez MM. Perrault & Mesnard.
Architectes.

Rues Hutchinson et Prince Ar-
thur.—Une residence a trois etages.

Maconnerie, Boucher & Huber-
deau.

Charpente et menuiserie, A. Re-
naud.

Couverture,

Plomberie,

Appareil de chauffage,

ROBITAILLE V , BRA2EAU,
Coteau St- Louis

Rue Berri coin Terrault. — Partie du

lot 162-19 et 21 et lot 162 20, Cote St-

Louis, terrain mesurant 28x80, maison

en bois et brique et dependances.
Vente le 4 fevrier a lOh. a.m.

Gauthier vs. Fortin
Mile-End

Rue Garge-Hppolyte.—ljcAs 137-93 et 94,

Mile-End. terrains mesurant 42.6x87.6

chacun ; maisons, etc.

Ste-Cuncgonde

Rue Noire-Dame.-V.ot, 2390, Ste-Cune.-

gonde, mesurant 25x100, avec batisses,

etc.

Vente le 4 fevrier a llh. a.m.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE «

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a tontes autres.

Valletpield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-

tater'queles fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre

dernier, out donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a cte mieux cbauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

b'on de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant aerviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURES PAR

590 Rue Craig, Montreal

aSTDemande/. nos catalogues, certificate circulaires et listes de prix.

MANUFACTURERS DE

OOTJBaOIBS EIST OUIR
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.!

pRANQOIS RIVEST,
-*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcueson Avenue.

HORMISDAS CONTANT,
Contracteur Platrier.

475 RueLagauchetiere, MONTREAL

Brique, Jos. Brunet & Fils.

Enduits, J. Lefebvre.
Proprietaire, Succession Masson.
Chez M. Chas. Chausse,

Architected
Rues Osborne et Cathe'drale.—

EUSEBE PAQUETTE o:

entreprkneur-briquetier
264 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS /. Constructeurs

129-131
Tel. 6443."y?a ASue Berri, Montreal

LEANDEE DEMERS
Menutsier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepubneurs-Meneisiers,

37 ruelle ST-ANDRB2, Montreal.

L Tel-Boll 63U8.

THE EDWAUD CAVANAGH CO
MANUFACTURERS ET IM PORTATEURS.

Ferronnevies, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, \^ernis, Verres a Vitres, etc.

Huiles a lubrefier et a braler. Compos© " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL*

Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

Infiniment superieur a TExtrait de Bceuf.

Johnston's Fluid Beef
est une concentration des qualiUs nutritives du bceuf, &6-

barrassees des matures inutiles: peau, suif ou tissu in-

digestible, et e'est la quintessence des vertus du bceuf.

Quant aux extraits de bceuf, ce nest que le jus ex trait

de la viande de bceuf et ce ne sont, tout au plus, que des

stimulants.
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomh:
Saumons pai lb

Barres
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien
Fontes

;

Siemens
Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1

$ c.

12

25

24J 25

26 00

$ c.

14
26

03*. 03J
06 05|

05J
00

bs 5 50 6 00

05
06

05$ 06

06 06i

3 00
3 25

12

00
00

par tonne
00 00

00 00

00 00

00 00

20 50
19 50

00 00
1 50

19 00
00 00

26

75

00

25

50

13

07

04

19 50

00 00

19 50

00 00
21 50

20 50

00 00

19 00

19 60

20 fiO

Anglais

Affine

De Suede
De Norv6ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

FKRRONNERIE KT QUINCAJLLER.1E

Fers d cheval :

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3

90

25
55

25

25

50

09
2 50

2 50

05

36
66

50
50

00

10

75

75

75

00

15

90

90
25
50

75

Pressles, do \ ^
do 7-16 3

do I 4

do 6-16 4

do I 4

Fil de fer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Galvanise' 3 35

Huil<§ et brute 2 70

Esc. 15 p. c.

Brute, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets....par lb 35

09

03$

3 75

00

00

00

00
00

00

00

Foutes MalUables do
Enclumes

Charniires :

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs, ^

00

08
40

10

10$ 11

05|
05

5 pes.

2 a 4$

3$ a 4

3 pes.

2$a2|
2 a 2\
l$al|
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1$ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

14 ill
2et2£
2$ a 2f.....
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

li do -

$2 25

30
35

40

45
50

65

75
25

! B
o

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

Clous d river par 100 lbs

:

1

li
1**1*
2 a H
2$ a 2{
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

5
o
F

75

25
00
40

00

25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs-

Clou a ardoise "

Clou a che -al, No 7 "
tt 8 "
« 9, 10 •«

|9 25

4 50

2 40
2 30
3 20

Limes, rdpes et tiers-points : 60 "

1 ere quality, escompte 60 "

2me quality, " 60 "

MMiet de tarii't e, escompte 60 "

Tarieres. 40 "

Pis, d bois, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 <>.
r
.

Galvanisee Morewood 06$ a 06^
do Queen's head 06 a 05A

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, NvS 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 05

FERBLANC

Coke I C par botte 4 00
'harbonde bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 60 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en grcs;

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction •

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

I2x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e oufansse (queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces I 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Cimenls

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine^ 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRJQUES

De Montreal $<" 50 a 8 00
DuBorddel'eau 4 50 a 5 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pic nh sec 5 50 a 6 00

Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 76 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Cerase 50 a 60
Huiledelin crue 57 a 58

do bouillie 60 a 01

Ess. de Terebenthine 50 a 51

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudionng -. I 60 a 1 65
Paoler feurre 1 40 * 1 50

VERRES A VITRES

United < U a 26... 1 35 k 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 56 do
do 4l a 50... 3 25 a 3 40 100
do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 00 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60$

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea noma
bretises pratiques qui] vient de s'attacher le-

servicep p^uvricrs capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bont6 et l'eteganca
ie l'ouvrnjre, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

BS?* II continuera a ae charger du ^para-
ge qui pera fait avec soin et promt titude

W. & F. P. CURRIE &
No. 100 Rue des Socurs Griscs

:m:o2STTE,IEj±l
IMJwici vi 1.1 BS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment lie Portland,

T£tei de chemin£es,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclet de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliquej,

Briques 4 feu, Terre a feu. Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelains,

Fabricants d'Acier Bessemer, " Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, J&OTtt-El-JDJLl&tt
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ETTE 8T-GABBIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

couleun

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBBIEB SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

TJBALDE GARAND TANCKEDE D TEEROUX

Garand Terroux d Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achetls. Traites e"mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amlrique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Intlret allou6

sur depots. Affaires transig6es par corres-

pondaace.

Banque Ville-Ma ie

Bureau principal, MONTI a.
j,

• Capital souscrit - - |60'j jq

DIRBCTHJBB:
W. Wbir, pres., W. Stuaciian, v'u

O. Fauchbu, John T. Wilhon, Gonif

8UOCCR8ALB8

:

Berteier, Hull. Lacbute. Louiseville, >
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne
Bureau Principal, Hochelaga et Poii

Charles, Montr6al.

Agentt a New-York

:

The National Bank of the Republi
Londrea : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

olet,

St.

La Banque Jacques-Caiier

Bureau principal, Montri<

CAPITAL PAYE
RESERVE

$5,000
• - 1,000

DIRE0TEUR8

:

Alph. Desjardina, M. P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Duniont 1-iaviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. VV . Brunet, assistant-gerant

Tancrede Bicnvenu, inspe jur,

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion,
| ant

Drummondvillo, J. E. Girouard, (ant
Franerville J. O. Leblanc,

s ant
Hull, P. Q. J. I'. de Martigny, (jant
Laurent ideR, Q. H. H. Ethier, (ant
Plessisvllle, Chevreflls et Lacerte, (ant
Si s.mveur, Quebec, N.Dion, (ant
St Hyacinthe, A. Clement, ( ant
ist Simon. D. Denis, f ant
Valleyfleld, L. de Martigny, (, ant
Victoriaville, A. Marchand, g int
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, g mt
St Jean Baptiate " M. Bourret, g int
Rue Ontario, A. Boyer, g int
St Henri, Q. F. St, Germain, g »nt
Corresp. a Londrea, Glyn, Mills, CuiTie <0o,

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Repul :.

do a Boston, The Merchants Nat. ik
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochela|i
Capital verse
Reserve

$71' 00

20(00

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillanci -t

Directeurs. .

M. J. A. Prendergaat, gerant
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspec ir.

- - MONTR ,LBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

C. A. Sylvestrc g( nt

A. A. Larocque g( nt

W. L. M. Desy. gi nt

S. Fortier gerant

C. A. Gareau gera'

H. N. Boire, geran

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gei t.

D6partement d'epargne, au bureau princa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limit'

Paris, France. Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, { Importers and Traders Nat. B k
l.Ladenburg, Thalmann & Co.

\

nr, i^„ J Third National Bank.
Boston,

-j Nationai Bank f Redemption. 1

Collections dans tout le Canada aux taux«
plus bas. J
Emet des credits commerciaux et des let 8

circulaires pour les voyageurs, payables dj
toutes les parties du monde.

La Banque du Peup.5

FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,1)

RESERVE - - - - 480,(1

Jacques Grenikr, Ecr., president.

J. S. Bodsqubt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr.
;

asnistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, DumouUn, g^rt

do St Roch, Nap. Lavoie, gen
Trois-Rivieres, P. E. Panneton, g6ra

St Jean, Ph. Beaudoin. g6r«d

St Jerdme, J. A. Theberge, g6nv

St R6mi, C. Bedard, g6ra

Coaticooke, J. B. Gendreau, gera

Montreal,rae Ste Catherine, A.Fournier, gera

Montreal Notre-Dame Ouest, U.St-Mars. gem
CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & t

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republ
Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montrea

T^Wphone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert,
phone 6318.
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ARCHITECTES

Elevateur.

SIMON LESAGE.

..Tlroir509.
Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gcndron)

rchitecte et Evalnateor

62, Rue St Jacques, Montreal

Bloc Barron.

e etago.

3EPH PEBRAULT.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Arines

diphone Bell, 1869.

jpioialiW : Evaluation potir Expropriation.

I Roy & L. Z Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

I6vateur. Telephone 2113.

F. NAUBERT & FILS

gents dMmmeublrs et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALISE :

Elections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent i prater sur premiere hypothec

608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambro 9.

J. HAYNBS
ARCHITECTE

nginieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1713,

180, Rue St-Jacques1

3e itage, Chambre 8-

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Aneien 6llve de VEcole Polytechnique)

ing6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

T61ephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Teliphone Bell 1820

J. H. LECLAIR
Ari-knteur, Ingenieur Civil Er

A RCHITECTE
se charge d'Arpentages publics et prives, Con
iection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mine de fer, Aqueducs, Egoute, Brevets dTn
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

JXrestheiufils
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.
*3T Tel. 1800.

Qeand hibi fut maiade, elle pr.t du Castorla;
Quand elle fut enfant, elle en voulut encore

;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'ador«:
DepuU tou» ses enXontg ont pris du Castoria.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— D» -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateiirs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. P. LAROSE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Sp6clalit6: Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beu 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.

BUREAUX:

*47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Pr&ts d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES El\

PRETS D'ARGENT
1586)4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

tmri
——

—

AWWONCES.

SI vous avez quolquc chose a annoncer quel

que part, en aucun temps, ecrivez a GE O
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'inforniations au su

jet d'annonces, fera bien de se procurer u
exemplairede "Book for Advertisers,' 368

pages ;
prix, une piastre. Expedie par la mallo,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres lo American
Newspaper t Di' -ctory

x
de tous los meilleurs jour-

naux, y coinpud les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation do chacun, avoc beau-

ooup de ronseignoments sur los prix, et autree

suiets so rapportant aux annoncen. Kcrire 10

ROVVELL'S ADVERTISING BUREAU, a

NSpruce Street, ew York

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 26 Janvier 1893.

L'activite dans les immeubles semble

s'etre refugiee dans les quartiers ex-

centriques ; le quartier Ste-Marie est

plus actif que depuis longtemps; St-

Jean-Baptiste a aussi du niouvement

;

A la Cote St-Louis nous trouvons plu-

sieujs ventes en speculation, qui nous

promettent de nouveaux lots k batir

sur le marched A St-Henri, M. Walker

vend rapidement et avec profit les ter-

rains qu'il a achet^s des successions

Delisle et Workman. La propriete

Coursol "Souvenir" donne lieu a des

transactions qui ne sont pas encore en-

registr^es.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

Ville : " PIED

Rue Gain '^c

Avenue DeLorimier 20c

Rue Fullum 33c

" Berri 39c
" Crescent $!-60
" Mullins 23^c
" Mignonne (Hoch.) 30c

Cite St-Louis :

Rue Rivard 8 2 c

St-Henri :

Rue St-Jacques ->2c

Avenue Marin 45c

Rue St-Antoiue 55c

Cite St-Antoine

:

Avenue Western 2°c

Montreal Junction :

Avenue Hillside 10c

Voici 1- s totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ ^'l^'oo
" St-Jacques-
" St-Louis.
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Bap fiste

" St. Gabriel
" Hochelaga

COte St. Louis
Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine
Montreal Junction

15,000.00

1,925.00

5,087.20

3,500.00

5,315.00

1,151.50

1,080.00

19,349.05
900.00

6,000.00

4,712.75

6,458.20
550.00

$91,979.38

Semaine precedente ^f'^o!o
Ventes antcrieures 101,448.12

Depuis le ler Janvier $297,512.66

Semaine correspdante 189'2... $318,388.60
k ri 1891... 105,619. 3*>

" 1890... 105,030.10

.< " 1889... 163,813.09

u " 1888.... 112,951.50

Ala me-me date 1892 $V?A}n fr
'• 1891 2,244,610.86

" 1890 761,245.03
a 1889 564,509.76

k 1888'.'.' 559,597.50

La demande de fonds sur garantie

d'hypotbeques parait s'etre un peu ra-

lentie : au bureau d'enregistrernent de

Montreal Ouest, pas une seule obliga-

tion n'a 6t6 enregistnte la semaine der-

niere. Daus les autrea bureaux, le

nombre d'enregistrements est mod6r6.

Hya deux prets a 5 p.c, Tun de $2,200

et I'autre de $15,000 et deux a 5^ p.c,

l'un de $1,000 et l'autre de $4,000. Les

autrea portent 6, 7 1 8 p.c.

Voici les totaux des prets par cate
gories de preteurs.

Ciesdeprets $ 5 0C0
Assnrances 4,000
Autres corporations
Successions 15,0(0
Particuliers 33,140

Total. $57,140

Semaiue precedente..
" anterieures.

$729,729
90,816

Depuis le ler Janvier. 877,685

Semaine correspond ante 1892..
" " 1891..
" "

1890..
" "

1889..
" "

1888..

74,856
88,711
67,700

53,800
45,250

A la meme date 1892 $ 265,770
" 1891 1,842,032
" Ig90 494,082

1889 234,489
" 1888 603,326

John James Browne,
Architecte.

John James Browne A. Son
Agents a*Immeubics.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTHEES

Semaine terminee le 31
Janvier 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIF

Rue Gain, lot 604, quartier Ste-Marie,

terrain mesurant 3,700 p. en superficie,

vacant, vendu par Tiruoth^e Fortin a
Eusebe de Longchamps flls ; prix $1,000.

Avenue De Lorimier, lot 1,491, quar
tier Ste-Marie, terrain mesurant envi-

ron 42,000 p., vacant, vendu par le Sha-

rif de Montreal a Marie A. A. Pouliot.

eps de Louis E. Alfred Lionais ; prix

$6,000.

Rue Mignonne, lot 1598-62, quartier

Ste-Marie et 166618 et 619, quartier

Hochelaga. vendu par A. de L. Qneanel

& Wilfrid Tardif ; prix $108.), aveed'au-

tres proprietes.

Avenue De Lorimier, partie du lot

1491, quartier Ste-Marie, terrain mesu-

rant 9,994 p. en superficie, vacant, ven-

du par Mine Alfred Lionais a Abbot t &
Co ; prix $1,998.80.

Rue Gain, lot 603, quartier Ste-Marie]

terrain mesurant 3,700 p. en superficie

maison No. 253, rue Gain, vendu par

Alfred Roy tils a Eusebe de Long-

champs file; prix $1,200.

Rue Fullum, lot 1461-27, quartierSte-

Marie, terrain mesurant 2,437 p. en su-

perficie, vacant, vondu par David T.

Irish a Alberic B^langer ;
prix $800.

Rue Sb-Kocu, let 1£& quartier Sta



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de eit6 de pre-
miere classe. Intorfit peu eleve et condi-
tions tres faciles pourrembourscment.

Sun Life Assurance Companv
OF CANAI>A

R. MACAULAY, Directeur-G^rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
19,436,901.84

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et D6corateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier

Marie terrain mesurant 2209 pieds en

superficie, inaison No. 50 rue St-Roch,
vendu par Jos. St-Anbin a On&ime
Champagne, prix $800.

QUAHTIEB ST-JACQUES

Rue Berri, lot 1203-107 quartier St-

Jacques terrain mesurcnt 25x109 va-

cant, vendu par Arthur (Jaron a Mar-
cellin Paquette, prix $1,021.88,

Rue Berri, lot 1203-20 quartier St-

Jaeques terrain mesurant 1076 pieds en
superficie, maison Nos. 378 A. 380 rue
Berri, vendu par Alfred Girarda Marie
C. E. E. Hayes Spouse de J. L. C. A.
Marchand, prix $2,450.

Rue Jacques-Cartier, lot 1173 quartier

St-Jacques terrain mesurant 3700 pieds

en superficie maison No. 419 rue Jac-

ques-Cartier, vendu par Antoine Cre-
vier & Olivier Henri Massicotte, prix

$1,500.

Rue St-Christophe, lot 849-40 quartier
St-Jacques, terrain avec maisons Nos.
120 al24$ rue St-Chritophe, vendu par
James Crossley es-^ualite k Alvint
Sauviat epouse de Pascal Amesse, prix

$3,000.

_ ___J"QUartierst-louis.

ZRue Drolet, lots 903-113, 114, 115, 116.

117, quartier St-Louis, terrain mesu-
rant 20x72 chacun, maison en bois el

brique, Nos 121 a 139 rue Drolet, vendu
par Michel Lefebvre & Cie a l'hon.
Alphonse Desjardins

; prix $15,000.

QUARTIER ST-LAURENT

r Rues St-Alexandre et Valine, lot-

230 et 436, quartier St-Laurent, terrains
avec maisons, 110 et 119£ rue St-
Alexandre et 10 et 12 rue Vallee,
vendu par Alfred Clarke a. Patrick
Wright

; prix $1,925.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

F Rue Crescent, lots 1702-67 et p, de 68,
quartier St-Antoine, terrain mesurant
23.8 x 100 vacant, vendu par Stephen
Hunt Taylor a George Hyde; prix
$3,787.20 ($1.60 le pied).

feRue des Seigneurs p. du lot 298,
quartier St-Antoine, terrain mesurant
5x66, maison en bois. No 220 rue des
Seigneurs, vendu par Mme veuve B.
Thivierge a Joseph Leroux

; prix
$1,300.

QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Menai, lots 428, 429 et 430 quar-
tier Ste-Anne, terrains mesurant 25x7."

chacun, maisons en bois et brique, No
94 a 104 rue Menai, vendu par le Slidrii
de Montreal a Archibald McCormick,
Louise et Maty McCormick

; prix
$3,500.

P. A. BEAUDOIN.L.L.B.
ZLsrorrjLiiaiE

ARGJ5NT a PRKTEH iut hrpotheque el pro-
, indues.

hone 2121.

igo. Chambre 20 i i 21, Batisse tap

HOCHELAG

A

QUABTIBR 8T-JBAN-BAPTI8TE

Rue St-Dominique. lot 250, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 23-

(ix09, maison No. !«:j rue St-Domini-
que, vendu par Prisque Gravel a Henri
Olivier et VV. J. Proulx, prix $1,000,

Rue St-Urbain, lots 141-5 a 13, quar-
tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 24x111 chacun, onze maisons en
bois et briques Nos 761 k 781 rue St-

Urbain, vendu par E. Brabant & Cie a
Alexander M." Foster, prix non spe-

cified

Rue Drolet, la mointie ind. des lots

15 020 et 620, quartier St-Jean-Baptiste,
terrains mesurant 20x72 chacun, mai-
sons en bois et brique Nos 865 a 369 rue
Drolet, vendu par Michel J. Harney, k
Win. H. Turner, prix $1,000 et autre*
considerat ions.

Rue Cadieux, lot 71 quartier St-Jean
Baptiste terrain mesurant 2558 pieds
en superficie, maison en bois No. 867 rue
Cadieux, vendu par Olivier Gadbois et

autres a Adolphe Lavigne, prix $1,118.

Rue Rivard, lot 15.333 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 20x70
maison en bois et bi ique Nos. 878 et 880
rue Rivard vendu par Romuald Mei ciei

k Theophile Laurin, prix $1,600.

Rue Brehceuf lots 7-27-28 quartier St-

Jeau-Baptiste terrains mesurant 25x80
chacun, maison en maison en bois Nos.
50 et 52 rue Brebceuf, vendu par John
Wilson k Desire Racine, prix $1,600.

QUARTIER ST-GARRIKL

Rue Mullins, lot 2674-33 quartier St-
Gabriel terrain mesurant 4900 pieds en
superficie vacaut, vendu par Alfred
Ba,umgarten et autres a Nestor Hemi
Thibault, prix $1,151.50.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Mignonne, lots 166-618 et 619,

quartier Hochelaga et 1598 62, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 3,600 p. en
superficie, vacant, vendu par A. de L.
Quesnel a Wilfrid Tardif

; prix $1080.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Hubert, lot 7-701, Cote St-
Louis, terrain mesurant 25 x 80, vacant,
vendu par John Thos. Eastwood aWm.
H, Gibbs

; prix $100.

Rue St-Etieune, lot 324-10 et partie
de 11, Cote St-Louis, terrain avec ba-
tisses, vendus par Paul Passant dit

Sanscartier a Leon Leonard
; prix $300.

Rues Mont-Royal, Panet et Durham,
lots 339-3 a 40, Cote St-Louis, terrains
mesurant 25x80 chacun vacants, vendu
par Robert Reford a Jacques Raymona
Savignac, J. H. Ostigny, A. L. Kent
et Alph. Turcotte

; prix 14.850.10.

Rue Rivard, lots 269, 271a, 274 p. de
275a, Cote St-Louis, terrain mesurant
165,870 pieds en snperfieie, vacant par
Duncan Robertson a Eugene Lafon-
taine, prix $14,098.95 (8ic le pied.)

MILE en 78

Rue Cadieux,; lot 132-117, Mile-End
terrain mesurant 42.6x87, maison en
construction, vendue par Nazaire Lord
a J.-B e Brunc-t, prix $900.

STE-CUNEGONDB
Rue Delisle, lot 729, Ste Cunegonde,

Lerrain mesurant 47 en front 22 en ar-
riere x80. maison en bois et brique et

maison en bois etc., vendu par Venant
fheorct a Trcffl<S Lavigne

; prix $6,000.

ST-HENRI
Rue St-Jacques, lots 854, St-Henri,

terrain mesurant 2580p. en superflcie'
vacant, vendu par M. Nolan de Lisle a
I )amase Legaultet autres, prix $1300.
87.

A venn Marin, lot 885-102, St-Henri.
terrain mesurant 22 6x95, vacant, ven-
du par Alexander Walker a Victor St-
Andr6, prix $961.88.
Rue St-Antoine, lot 885-79, St-Henri.

terrain mesurant 25x100, vacant, vendu
par AlexanderWalker a James Robert-
son, prix $1375.
Rue St-Antoine, lot 385 80. St-Henri.

terrain mesurant 25x100, vacant, vendu
par Alexander Walker a Charles
Woodward, piix $1375.

c6tb st-antoink

Avenue Western, partie du lot 220
(non subdiviseei Cote St-Antoine ter-
rain mesuranl 32,20] pieds en superficie
vacant, vendu par Antoine Guilbaulta
Thomas Badenach, prix $6,458.20.

MONTREAL JUN< TIOS

Avenue Hillside, lot 1 10 512 Montreal-
Junction terrain mesnrant 50x110 va-
cant, vendu par John J. Cook a Chris-
tina Gordon epouse de J. Ballantyne,
prix $550.

A VBNDREl
I'AR

E3. ir,. g-^;r,;e]_a.'u

&r> 7 nn A vendre, rue Berri.—Maison ne
1 \'

, contenant deux
ippartemente a^ eo t*;«in ei

tuyau randeur de la batisse 2ux3
fleux etages, fondation en

Condition $7(0 comptant balance a
li p. c.

&ii ^00 A vendre. rue Lagauchetiere presfO,uuu de | :I rue St-Hubert — Maison
riant trois logements, bain, w. c, tuyaux a

gas, grandeur de • 24x65 a 1

1

grandeur du terrain 24x92 aver; ruelle.

41 *i 000 A rendre.rae St-Hubert. —Maison®i.o,v\jj en pierre, contenant plusi
logements. Loyer $1416, grandeur du terrain
50x129 avec ruelle.

49 000 A vendre, rue Workman.—Maison•?^,^vv» A tr()is etages, cornhlo frai
contenant trois logements de4 Set 6 apj
ments chacun, fondation en pierre, grandeur du
terrain 3jx74 avec ruelle. Conditions $11100
comptant balance dans trois ans a (i p. c.

&o eaa A vendre, rue Laval. — Maison<pt>,uvv neuve a trois etages, contenant
six logements, ct w. c. grandeur de la ba
10x32, grandeur du terrain 40x70 avec ruelle
Loycr $420 par annee. Conditions faciles.

4*7 000 A vendre, rue Notre-Dame Ouest<ip«,uvv — Magasin avec qnatre logo
ments. grandeur du terrain 22x120 avec rueSe
loycr $650. Conditions faciles.

dM aaa A vendre, rue Cherrier.—Cottageqj>t,vvv en pierre] a trois etages, gran-
deur 20x36, avec allonge, grandeur dm
20x100 avec ruelle. Conditions S1000 comptant
balance dans trois ans, interet a 6 p. c.

4ri 200 A Tena"re, rue Ontario.- Bloc
<B>u, v trois etages, contenant neufloge

ments et w. c. bonne fondation en pierre, gran-
deur de la batisse 70x32, grandeur du terrain
70x101 avec ruelle.

*9 caa A vendre. rue Vinet, St-Cune-$A,oyj\j gonde. — Un terrain faisant le
coin de deux rues, grandeur 55x65 arec maison
en brique solide, contenant deux logements.
Conditions $1000 comptant balance a 6 p. c.

n A p A vendre. rue Chatham pres de la^ vo rue St-Antoine—Lot vacant me-
surant 50x130 avec ecurie construit au fond du
terrain, mesurant 50x30 a deux etages contenant
16 places, fondation en pierre. Condition faci-
les.

dtO Q00 A vendre, rue Lamontagne.—Mai
* '

v son en brique a trois et ages avec
comble francais, contenant deux logements
fondation en pierre, grandeur du terrain 26x9o!
Conditions $1000 comptant balance a 6 p. c.

'ft'* 000 A vendre.—Maison neuve en bri
wtj,xj\j\j quCj cont-cant cinq logements

bain, w. c. tuyaux a gaz. Loj-er ^720. Condi
lions $1400 comptant balance a 6 p. c.

dfc S 5 A vendl-e rue Ontario.—Maison en* ' briquea quatre etages avec com-
ble francais, contenant deux logements, bam.
W. c. tuyaux a gaz, grandeur du terrain 22x100
avec ruelle. Conditions faciles.

ifi;Q AAA A vendre, rue St-Hubert—Troisf
'
uu belle residence en pierre, conte-

nant 12 appartements chaufife a eau cl
grandeur de Ja batisse 27x38, grandeur du ter-
rain 27x154.

c A p A vendre, rue St-Denis.—Trois lots" VL '- vacant mesurant 22x100
ruelle. Prix 50c. du pied.

S'adresser a

E. R. GARE&TJ,
1586£ RUE NOTRE-DAME

Visa-vis le Palais de Justice.

Heuros de Bureaux, de 9 a 12 n,m.

Propri^tes a Vendi.

A Teute Priv6e

Par J. Cradock Simpson <St (3

BOB BT-HUnAIN

Une grande maison en brique solid*

cuisine en allonge, en bon fctat, k cinq f
autes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambrj.

en bon etat, murs peints a l'huile, manto •

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz pi.

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB OB 8ALADBRBT

Pies de la rue Craig, batis3e en brioj

solide de 119x89 pouvant servir a tous
|

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCUILL

Un lot de facade de choix comprenant
tout 235 pieds de facade sur l'Avenue ij

College McGill, avec une piofondeur dHM
pieds bornee jmr une ruelle. Trois maitSI
dont co'.le du coin de la rue Burnside,

les deux belles maisons a facade en pin
Nos. 52 et 54 Avenue du College Mc^H
C'est une magnifique occasion qui 3'ofFre 1

r6organiser une magnifique propriete centra

pour residences k un prix tres modcre. P01

d6tail3, s'adresser au bureau.

HUB KOTRE-DAMB

Dn terrain de 22,000 pieds, avec 154 pied

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'e

face de la iu. Moreau et une profondeur d'en

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qn-ii-

II y a une bonne maison en pierre a 2 ctageE;

bien'construite, avec apparefl de chauffage

l'eau chaude et bonnes dependances sur 1

coin nord-est de la propriete. Le terraii

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant sin
logements, pres de la rue Bleury ; donnan
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien i

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien!

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750
(

chacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la ruei

Craig, avec une batisse en brique solide a 2
j

etages et trois ailes en brique solide pouvant I

servir a une institution ou une manufacture 1

BUB BACHEL

Un block de logements a facade en pierre,
|

contenant 6 logements, faisant face au pare
'

Logan. Eau froide et eau chaude a tous lei i

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUE ST-DKNI3

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee, Prix $7,000.

BUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et biea

oue. Prix $2 000.

BUE ST-LAURBNT

Block de batisses sur un lot de 71x81 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit silrement

lugmenter de valeur.

HUE CHAUSSEB

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradock Simpson & Ci»

Agent d'Immeubles «t

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.



LE PRIX OOUBANT is

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
*i e cnn Rue Quesnol, Un bloc en brique
|10,0UU golide, a 3 etages, toit francais,

bain w. c., grandeur, maison 103 x 38i ;
gran-

deur terrain 103 x 6i avec ruelle. 15 logeinents

] [oues §1,680. Termes faciles.

• ihrn Rue Frontenac. Un bloc en bois
$4, (OKI et brique, a 3 etages, toit francais,

w a, 6 logements (flats), rapportant §492.00 par

aiinee. Letout en parfait ordre. Termes fa-

ciles.

ac n/lrt Rue St. Laurent, pres de l'eglise
$0,UUU du Mile End. Un Hotel, y com-

prisdeux cottages en parfait ordre, avec 7,000

pieds environ deterre iaisant front sur la rue st-

Laurent. Conditions, fl,5UO comptant, la ba-

lance a 6 p. c. d'interet par annee. Le tout rap-

portant de bons revenus.

*•)/! raa Rue St-Antoine, pres rue Vinet.—
JJIO^UU \jn niagniiique bloc en picrre, a

quatre etages, toit francais, bain, w. c, gran-

deur, maison 48 x 04, terrain 48 x 110 avec ruelle

B logements de le classe. rapportant de bon.s re-

venus. Conditions faciles.

aaa Avenue Laval, en face du Carrie
$Zb,W UO st„ Lonis—Deux magniliques mai-
sons, un cottage et une maison ft deux loge-

ments, facade en pierre soiide, toit francais,

bain, w c, fournnise ft cat: chaude, cuisine ex-

tension, grandeur de, 2 maisons 49 x 40, terrain

49 x 100 avec ruelle. Conditions liberales.

a 1 a aaa chaque. Rue St. Antoine (Ouest)—
$1V,VW i)cux magniliques maisons, nou-
vellement construite. facade en picrre soiide, 8
logements de le classe. Conditions faciles.

|in caa Rue St -Dominique, prus Ontario.—
$ld,OUV Un bloc nouvellement construit
en brique soiide, a 3 etages, toit francais, bain
et w. c. 8 logements tres bien loues. Conditions
liberales.

41 ^00 **ue Knox, quartier St. Gabriel.—
$> l,OV\> rjne maison en bois et brique, fon-

dations en pierre, ft 2 logements, loues f144 par
anneo. Conditions faciles.

41 fl A 0ft ^ue Coursol, coin Atwater.—Un
w IV)VV v magniflque bloc en boiset brique,
a 3 etages, toit plat, bain, w. c. 9 logements ties
bien loues. Terrain supcrficie 4,^00 pieds. Con-
ditions faciles.

AVIS-Une attention speciale sera donnee
aux maisons qui nous seront mises en mains
pour location demai procbain.

*»7 caa Rue Cherrier, pres ft-Hubert—
f i,uvu Tjne magniflque maison nouvel-

lement construite. en pierre soiide a 3 el

toit francais, bain, w. c. 3 logements (flats)
finis de le classe. Termes faciles.

*Q fl(")ft
Avenue Laval en face du carre St

* >
u Louis. — Un magniflque cottage

nouvellement construit, a 3 etages, toit fran-
cais, cuisine d'extention, fournaisc ft eau cbaude
bain, w. c. Le tout de ler classe. Conditions
faciles.

Argent & preter, $69,000, ft preter sur pro-
prietes, premiere hypotheques aux taux les
plus bas,

AVIS.—Ceux qui veulent acheter ou vendrc
des proprietes recevront une attention speciale
en 8 adrcssant aux soussignes.

K GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluates

Jfo. 4 Rue St-Laurent

p-i t, „ —

_

Cbambre No. 1 et 2
Tel. Bell 7067.

P. E. PERRAULT. DE8JARDIN8.

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUIT

Etiaugers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

t occupe par O. &
lande promptemi

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.

Ci-devant occupe par O. & E. art.
loute commande promptement xecute.

AVBNDRB
<ftj. ^00 Unmagasinaveclogementau-dessus,
<8c*,ovu sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

110 000 Sur la rue Cadieux, pr6s de la rue
1P 1U )

UUU Ontario, un magniflque pat6 de
maisons en brique, donnant un revenu de f 1,116

par an.

AD ^00 Sur le carre St-Loui8, une magiflque
"

$>0,OUV maison en pierre ft deux logements,
louee $650.

*t 900 Une maison en bois et brique sur la
tyO,~vv rue st-Dominique, louee $696.

*Q KAA Deux beaux cottages sur la rue Laval.
tyt>,ovv

jjj, pierre> comprenaut quatorze
pieces chacun avec fournaise ft eau chaude.

&19-600 Sur la rue St-Dominique, un pate
$ 14,t>vv de maison en brique, loue $1,200,
termes faciles.

<fefi CJ00 Une belle maison en pierre de taille
«pu,uv v sur ja rue st-Antoine, ft un seul lo-

ment.

dt.q 100 Une maison a deux logements en boi
$o,l\jv et or ique sur ia rue il0j% ]oueep
Aft 900 ^" com fle 1 Avenue des Pins et CaO
•ffO, wuv dicux, une maison en brique ft trois
etages, louee-$480.

dtn Q00 Snr la rue Mignonne, un beau bloc
<p./,ovv de maisons en brique, loue $966.
Conditions faciles.

Sur la rue Shorbrooke, piusieiirslieaux lots
vacants, a des prix reduits.

dj>q Q()0 Sur la rue Eeaudry, une bonne mai
tjpo,ov v syn cll brique, terrain de 42 pds par
1"> pds de profondcur avec des bonnes ecuries-

Surlarue .St-Hubert, nous avons plusieurs
belles maisons ft un seul et deux logements, ft

des conditions los plus faciles.

dt- ^ QAfl Sur la rue Mignonne. une magniflque
<%>o,o jv maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

$7 000 Deux belles maisons sur la rue St-
''uuu Andre, en bois et brique, louees

$684. Conditions faciles.

dj-Q ^00 Sur larne St-George, deux bonnes
<8>o,ov\j maisons en bois et brique, loupes
$768.

<& n ' aa Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
qp I ,u \j\j tagesen pierre avec toutesles ame-
liorations modernes. Termes faciles.

qaa A quelqucs millesde Ste-Scholasti-
'|> 1 0, v vy q UCi un magniflque moulin ft fari-
ne, et un moulin ft scier lc bois et ft embouvcter,
nous ecbangcrons pour des propri6t6s de ville,

$12 000 Sur la rue Quesnel, unbeau bloc en'*,uuv bois et brique, donnant un revenu
de onzc por cent.

tic 0() Dans une petite ville des townships
o, v v de 1'Etat, un magniflqueaquedue

donnant n revenu de $2,000 par an.

(fc-| n a a Sur la rue Coursol et Atwater, un
** ';vv V beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre dc pro
privies dans presque toutes les difl'erentes
pasties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants ft des prix tres bas.

Argent & preter a 5 et 6 p. c.

OfUIMOND L BEOSSEAU
Agents d'Tmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1502 Rue Xotre-Diime.

Marble ni Er&site Work:
Cote-des-Neiges, Montreal.

Ws larive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

SeulBepresentant au Canada de lq, Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK

MANUFACTORIERS DU OELEBRE
" King of Germ Killers

"

508 RUE ST. PAUL, MONTREAL
<®*Dbm.\xdez des Catalogues.

AVENDRE
C. E. L. DESAULNIERS

AGENT D IMMEUELES
No 6J HUE SAISTJACQUES

MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$1,550—A vendre, rue Rivard, une fcses

bonn maison a deux logements. Conditions:
$200 comptant.

Si,500—A vendre, rue Boyer une petite
maison au centie de la ville.

$1,^00—A vendre, rue Rivard, pres de la
rue Koy, uno tres bonne mais>n a deux loge-
ments. Conditions: .$30J comptint et $U0par
ann6e.

$5,500—A vendre. rue Sanguinet, une mai-
son eii brique soiide, tres biea lou6e, situ6d pres
de la rue Ontario.

$12. BOO—A vendre, rue Cadieux, une tr6s
belle 'propriety, consonant au-dela de 15,010
pieds de terrain, faisaui front sur deux ruts.
Conditions faciles.

$10,500—A vendre, rue Visitation, pres de
la rue Ontari , une tre- bonne maison conte-
nant huit li gtments avec un gcande 6curie.
Lou6e 1,200. Conditions faciles.

$I3,000--A vendre rue Herri, coin de la rue
Dorchester, u e ires bonne maison en pierre,
contenant qua're beaux logements ble a loues.
Conditions faci.ts, a o par c.nt.

$4,500—A venire, rue Sanguinet, uno mai-
son en brique contenant trois logements,

$3,700—Une maison en b ;is et en brldue
contenant six lo^eraeuts, conditions faciles, in-
teret a 5 pour cent.

$5,700—Une maison en bois et en briqUj
contenant n magasin et cinq logements, situfie

sur la rue Ste-i alherine. Condition: $3,200
comptant.
$4,400—Une maison en brique soiide con-

tenant quatre logements. Bien situee au cen-
tre de a ville.

$2,700—A vendre, rue Wolfe, pres de la
rue Dorchester, une maison a deux logements

$5 200—A vcr.dre. deux maisons et terrains
a bacir coin des rues Panet et Nonancourt.

A VENDRE—un beau terrain rue Notre-
Dame com de la rue Visitation.

$4,500—A vendre, rue du Channp-de-Mars,
une maison en pierre contenant 2 logements.

$2,200—A vendre, rue Wolfe, une maison
conteiiain deu'c logements. Conditions faciles.

$i2,500—A vendre, rue St Hubert, une
oiagnmque r6iidence, tituee pres de la rue
Snerbrouke,

$7,500—A vendre. Avenus Laval, deux
co. lag;-, ea pierre, siiues pr6s du Carre Saint-
Louis. On peut acheter un de ces cottages se
paremem. Conditions faciles.

$IO,500-A VE NDRE, rue Sherbrookc une
tres bonna inais n en pierre, pour une famille,
situee pres oe la rue Cadieux. Conditions tres

faciles.

A VENDRE—Plusieurs je iies proprietes a
tes bonnes conditions. On peut acheter de
bonnes oiopdetes depun un cent piastres en
montant.

AVIS—?i vous voul z acheter quelque3 pro-
prietes, sur demande, je vcis enverrai un

catalogue conien nt un grand nouib e de pro-
prietes payantes.

C. E. L. DESAULMIERS,
62. rue Saint-Jacques.

Heuresde bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 101 rue Visitation.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderes.

Residence : J. BRUNET C6tes-des-Neiges

Telephone 4666.

MACHINE A MOUDREDEVESSOT

ler prix al'Exp.
Provinciafe ,

Montreal, 1884a
Hamilton, 1885.
Dipldmesa'Sher

brooke, 18S5. lf^Ol

1802. el Ottawa,
1891. Nous atti-
tons 1 'attention
des oultivateurs
et des meuniers
sur nos machines
a moudre am61io-
rees. " Le Petit

die mu par pou
\ oir achevaux.ei

se vend a bien bon marche, Nos grosses moulan
fes pour los moulins, moudent de 20 ii 50 minot:

l'heure et aussi li i que desire; a'employani
qu'environ la moitie du pom oir que requii
rent les mcules en pierres. Environ 600 so
usage dans le Canada.

Demon le/. la circulaire. Agents demandes. .

Adresscz : 3. VS. J30C & CIBJ I
eeuls manufacturiers JOU15XTE,P.<A, Canada.

CATARRHE NASAL,

veaji:), 0#NA;^lft|Alsffi:

( Ptianteur dti Nez') etc*

CUERIS PAR LE

Bauine UgLtairrhal
:. -Du-

pr NEY
Le grand rem«cle francais

T6moignage duR6v.F.J.E Poirier
Montreal, 14 avril hoi.

M. h. Eobjtailijj, Phaimacien

Monsieur,

"Je me faia un devoir de recomianrelcs ver

tus curatives do votre excellent BAUMJii CA
TAEKliAL du Dr Key. Je soulfrais depuia
plusieurs mois d'un 0ATARKHB NASAb,
pour la guerison duninl.i'avaia-euiploye sans
succis un liaumo Nasal i'6put6 tr6s ellicaco on
pareil cas. JSur votre recommamlaiionj 'essayai

le BAUMB CaTARRH\L du Di N E V ; il n'y

a que quelquesjoura que j'en fais linage et la

maladie mo parait d6ja en pleine voio de gu6-
rison. " Votro biou dovou6 etc.

.[. hi. POIRtRR.

En yente partout i 50,ct8 jet: $1.00
,&ff"FVanco par 1» roaltsdur'rfccplion du prix

SEUL PROPRIftTAtRE

L ROBltA! LLEi Ghimiste
JOLlETTE, P. Q.

EXTENSION
~ :DES RUES: —

ST-LAURENT et ~*

°- St-Chaples Borromee.

BUREAUX z

No 116 rue St-Jacques
Visa vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir dannoncer aux acheteurs snr
l'extcnsion des rues St-l.aurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, oil dorenavant seront transigees tou-
I cs les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et StCharles Borromee.

FREDR. ALLEY.

F. VALENTINE
Comptable et Liqul Jate-jr de Falllltes

TROIS -RIVIERES.

Reuseignements commerciaux donnea coufi-

d^nti-pllement sur demande.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand6e par les medecins les plus
celebres de FEurope et du Canada

25c. et 50c. la bouteiile

A VENDRE CHEZ

\IM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rdk NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

Scientific American

Agency for >

CAVEATS,
TRADE MARKS.

DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO- 361 BROADWAV, NEW \ ORE.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in tne

$timtiiit ^mtxmn
Largest circulation of any scientific paper In the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, S3. OO a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publish eks. 361 Broadway, New York.

^

rpHE RTPANS TABULES regulate the stomach,
X liver and bowels, purify the blood, are pleas-
ant to take, safe and alwayseu'ectual. A reliable
remedy for Biliousness, BloteJies on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronie Diarrhoea. Chronic liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,

Painful Diges-
Uushof Blood
Sallow Coin-
Khenm, Seald
ula.Sick Head-
eases, Sour
Fecling.Torpid
Water Brash
er symptom
results from

impure blood or a foiluiv in the pi oper perform-
ance of their functlous by the stomach, liver and

i nes. Persons given to over-eating arc ben-
efited by taking ono tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tubules Is tfc nirest
cure for obstinate constipation. They «. jitatn
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross *1.2f>, 1-1 gross 76o.,
1-24 gross 16 cents. Sent by mail postaj
Address THE RIPANS COEiUCArT'CO!
P.O. Box 6J3. New York,

i+ttw—••••••••••••—*—••—«



u LK PRIX COURANT.

L'
dea

Etata-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x lev Janvier 1892 x

ACTIF $136,198,518 58

PASSIF— Y oompris la Reserve sur toutes polices on vigueur (calculce
dip, c.) et la Reserve speolalo (pour l'otablissomont d'uno
evaluation a 3J p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Exoodant total non dietribue $ 20,292,980 56

Rev© $ 30.054.C43 85

Nouvelles polices sousorites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,804,557.00

La Police Tontink Libre (la demiere forme d'assurance de la nociete) ne contienl auci no

restriction au sujet de la residence, des voyages, de I'oocupal ion ;m boul d'un an. Incontestable
apres un an, et non-conflscablc aprcs trois ana. ASTLes reclamat ions Bont qayees immediatemeni
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, GirantgMlfour U Canada. .: I'll, LaFERRIERB, Insfiecteur,

S

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour U COMMERCE

fiCIALEMENT pr^parees pour l'usage des Patissiers, Boulangcrs,

Coniiseurs, etc.
;

pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hdpitaux, etc., etc.

Prix Speciaux pour commandes excedant\ La i)lus

^^p^Isance"
genrc dan

Aussi—VINAIGRES PURS^garantis sans) MICHEL LEFEBVRE & Co,,

addition d'acide. Conserves I
nbgociants-industmels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

y.

A. BERTIN & CIE.
COIjLECT i.ON de factures, memoires, comptes

notes. bUlets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
KENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS-6 p % l'an d inte>et bonnes
garanties sont offertes pour les d&-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depdts a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agencese charge: de reglement'et verification de compte, liquidation de societe, de fail]
lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, ' ravaux d ecriture et de comptabilitl a orix raisonna
ble. Telephone 7248 444 Lagauchetiere. Montrea

T. FRENETTE
MANFFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
IM:O IsTT R E3 JL Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

QuTTSL^ea u ler et Reparations bites avec soin et a Fris Mm

i"LAROYALE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTRA

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au ndi
du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du (jassif de toutes lei Compiuoj
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant rend!.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents prucipaux du Depart, frangais, Montr. .

ft LA CANADIENNE »>

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA V\l

Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal
EN VACS DU BUREAU DE POSTK.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOIS^

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite" et les environs.

. . On exigera de bonnes r6f6rences et un cautionnement ou dep6t

S'adresser a

H. H. DEOELLES, Surintendant,

262 RUE ST-ANDRfi
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez \ ....

" Le Prix Courant." \
ou au bureau pnncipal si it.

'agioyvajv sxnofnoi •zaNvwza ns sunor\ox

•HNNoa aNn i.sa Na

- - J092 pinil s^snqof --

•nib a:>Jodan
(
u <q lonb a^iodnii.u aapadA aioAnod ap ugu 'sajioa

-wb s8sipu«qoa*BTju s»i sa^no^ ap uoicpajioo aun jiua^ ap anb xuaitu ^wba v\^

•aiAjas ua,s ^ s^uaip soa zanjiquq ^a ' w|-zoh

-suod •i;i-zoi>!iuimiioooj a^insua ^a -oanouiaiu v\ %ssp anb ure^aaoziog

i aUDn SNH V NS SflOA-Z2N3I

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeai
7

(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMI
T£l<$phone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL!

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgns
FABRIQUtiS AU CANADA

Cette maison, si avautageuseaiaat coanue par l'excelleuce de3 Instru

Dequle offre en vente, et par la satisfaction g6ne>ale qu'elle a toujours do iee

^ndant plus da Graa.ce *aa4ai d'axisbence, inirita a juste titro la conai 1

aicij I > ic ella a toujours joui.

'i.tiiPA.RA.rioMs bit Boh\.v}rh a daa conlitioas tres acceptables, e

1 emainsPian u'occasion



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commeree, de la Finance, de ('Industrie, de la Froprie'te Fonciere et des Assurances

TREATJ : 36 rue St-Jaoques, Montreal.

VOL XI MONTREAL, VENDRED1 3 FEVIER, 1893 No 23

mais il est difficile d'obtenir ce prix ici

en entrepot.

L'avoine est encore un peu plus ferme

et Ton peut en obtenir 33c par 34 lbs.

Les farines sont moderement actives,

le ton etant ferme, la boulangerie fait

des achats plus ronds, mais la cam-
pagne n'acbete pas beaucoup.

Les farines d'avoine sont en baisse de

10c.

Blc roux d'hivv , Canada No 2...$0 00 a 00
blc blancd' hive* " " " ... OOOaOOO
Ble uu printenaps " " ...0 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur....i.... 00 a 00

" No 2 our 83 a 85
" No 3 am 73 a o 75

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avome 32$a 33
Blc d'mde, en douane OOau 00
Ble d inde droits payea 64 a 65
Poi8, No 1 -. 82 aO P3
Pois No 2 (jrdmHire) 74 a 75

OTge par minot 38 a 40
.S&rrazin, »ar 50 lbs 42 a 44
SeitfU.par 56 lbs - 00 a 00

FARINES
Patented' biver $4 10 a 4 25
Patente du iiriutemps 4 25 a 4 50

Paieute Amcricaine 5 60 a 5 75

Straightroller 3 60 a 3 80
Extra 3 15 a 3 30

Supertine 2 80 a 3 00

Forte de boulanger icite) 4 20 a 4 25

bortedu Manitoba 4 u0 a 4 05

EN SAGS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 15

Su,« rhue 1 45 a 1 50

tuiiifc d'avoine standard, en
-]--8-i;s 3 90 aO 00
baril d av line "raaulee en

FariQfcs 4 00 aO 00

A oDTiiul'e enha rils 4 Q 1) aO 00

SAINDOUX

N. F. BEDARD

Rue William, Montreal

. . . . Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FR0MABBRIE8 et BEURBERIES

AGENT POUR LA OELEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromages de

1

W
r

. CHOWN & Cie, — de BellevUle, Ont.

AD8SI, AGENT POUR LES OELEBRES

bis a Boites de Fromage et Mo ilin

a Plier ies Boites

de MacPHfcRSJN &. ~H£LL
d'Alexa drta, Ont.

i M. Bedard a constauniont en main tous les
i(6riaux nPccssaires pour monter une fromage-
i co uplete, avee oui.ill itce le plus perfections

lOTELST-LOUlSlBLE DE cEMENCE
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec
) plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Mod£r£s.

m. G. O'NEIL Ge>ant.

NAP. MATTE
mptable, Auditeup et Liquidateur

—.BUREAU:—
Bititie de la Banque Rationale,

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
'KLEPHONE BELLI I TELEPHONE BKLL

Bureau, 731 / \ Residence, 872

>4cicdiU: - Reglement de Faillites

IARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

>rtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prfpar6s en tons genres a court dflai.

Bureau et Manufacture,

18 Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL,

Pour prix

Ecrivez a

thomas Mclaughlin
No. 210 BOARD OF TRADE

Toronto, Out.

I,. J. HEHARO
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 36 RUE NT-LACRENT
T£ephone Bell, 6664 MONTREAL

uUCKETT, UUOGE & Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FliOMAGrE
et Marchands de

PROVISIONS EN OENERAL ]

104 rue des Soeure G-rises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 2 fevrier 1893.

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

Les marches d'Europe sont mainte-

naut plus fuciles ; le beau temps parait

etre revenu et les i ecoltes en terre sem-

blent avoir uioius souffert. qu'ou ne le

cr.iignait. Dans toils les cas, le ble

baisse a Liverpool, a Londreseta Paris.

II y a pourtant encore de la ferinete

dans les cours de livraisons futures,

Aux Eiats-Uuid, les cours ont aussi

une tendanse a la baisse ; et ils ont

perdu une fraction sur la seniaiue der-

niere.

Voiei les cour-. des principaux mar-

ii s .liis Etau>-U as :

25 jauv 2 fev

,.CMgo mai; 0.78^ 0.78J
w-i'ork •,mai) 84 °^

M-Louis vlisp) 0ti9 2
°- ti8

MtUuth (didpj 0.70| 6!/$

Au Mauitoba, lasituationreste ferme,

les acheteurs de ble sont sur le qui-vive

et la competition entre eux est toujours

active. On paie le No dur, fret de Bra-

don, 56c. le minot et le No. 2 51c.

A Toronto, on cote ; ble blanc, 65 a

66 ; ble du printemps, 61 a 62 ; ble

roux d'hiver, 64£ a 65ic Pois No. 2, 56 a

58c ; orge No. 2, 41 a 42c ; avoine No. 2,

31i a 32c.

A Montreal, les grains n'out aucun

mouvement. sauf pour le marche local

qui n'est, d'ailleurs, que peu actif. Les

stocks au commencement de lasemaine

etaient : pois, 310,620 minots ; avoine,

300,000 minots. Les pois sont assez

fermes : on les paie a la campagne un

prix equivalent a 74c ou 75c rendus ici,

256 - RUE ST-JACQUES - 256
jtDiraiJODJJii*.

COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIQRAPHIE, — ANGLAIS.

.Classes dujour et du soir.—Demanded les circulaires.

Ourerture le lerNo reinbre 180*.

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

XVI. LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Dmcandkz la Lists dm Pux

En /ente chez tous les Epioiers.

Maison D'EmFAQOcTAO* I

Telephone No. 0096



LE PRIX COUKANT

SP&CIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAURENT
MONTREAL.

DY3PEPSINE.—Speclflque du Dr Noswood con-
tra l'indigestion, les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de-Chocolat de Dawson pour les vers.

Lea medecins les rocomi.iandent speciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remtai contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Kemede Anti-Rhumatique do Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, lo Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes doulcurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Mokrhuo-Creosol. — Un excellent remede
fiour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements do la

gorge et dee poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cklebre Remede Anglais du Dr D. W. Park.
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quolqu'un do
cea medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatoment
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Le petit professeur de l'Art d'annoneer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour h.'* an-

noncours.

Sera envoye a
" toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au lcr Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 deccmbro 1892 le prix de

l'abonnement sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre indue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1.500 pages) sera expe-
die franc de port, a tout ordre et l'achat
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-<gatherine
3e porte de la rue St-Denia. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Fraiigais,
Anglai i j

Eeossais,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

BHUMES ET BB3NCHITES
OHRONIQUES

Li queur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Rem6des Brevetos
Francais

1605 Bui NOTRE-DAME
Odoine 1* rue St-Oabrlel it)* raffllL ,

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, ecrivez a MM. E. Purocher A: Oie,

agents de ruoulins a f;i line, 97 rue des

Corumissaires, Montreal ; ils vous ven-

drontaux nunies prix que les rneuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche' de Ddta'd

II vient toujoujours un bon nornbre

de cultivateurs avec de l'avoine, sur la

Place Jacques-Cartier ; le prix general

mardi, etait de 75c. la poche.

En raagasin les comrnercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 80£c

par 80 livre?.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unio
65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 80c par 00 lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00

par 90 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farins de seigle vaul $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche
1

de Montreal

Le man-In- pour les beurres de beur-

reries, est assez ferine et comme les

existences ne sont pas exhorbitantes,
les detenteurs ecoulent sans trop de
difficult^ leurs beurres de choix de
septembre ou octobre, au prix de 21 a

25c la livre et les autres qualites en pro-

portion.

Les townships valent a la tinette de
21 a 23c ; il n'y a que peu de tinettes

dont la qualite soit parfaite. Les rolls

et les beurres de l'Ouest se vendent bien
aux nieuaes prix que la semaine der-

niere.

FBOMAGE

Marche de Montreal

Le commerce local paie de llj£ a 12c
la livre pour le meilleur fromage d'au-
tomne blanc ou colore. Le rnarche pour
l'exportation est calme et quoiqu'il
s'expedie chaque semaine un bon norn-
bre de meules, e'est le stock des expor-
tateurs qui en fait les frais.

CEUFS

Les expeditions aux Etats-Unis ont
cesse, mais le marched se maintient fer-

me. II faudra quelque temps pour que
les oeufs du Sud puissent se vendre
assez bon marche pour etre importes
ici en payant 5c de droits par douzai-
ne ; les probabilites sont memes que Ton
n'y arrivera pas avant que la produc-
tion ait pris assez d'importance pour
fournir a nos besoins et }ue nous n'im-

porterons pas cette annee.

On vend les ceufs chaumes de Mont-
real, 23c la douzaine, les ceufs d'autom-
ne, de 24 a 25c, et les ceufs frais de 30 a
35c la douzaine.

POMMES DE TEBRE
Les patates se maintiennent a de

hauts prix. On cote les Roses ou He-
brons de $1.05 a $1.10 la poche de 90 lbs

en lots de char et de $1.20 a $1.25 en lots

de detail.

A Boston on cote : Hebrons, de 93 a
95c. ; roses, 90 a 95c. ; rouges du Dakota.
80c. ; blanches de New-York, de 80J
a 95 c. ; Ohenangoes de l'lle du Prince-
Edouard, 7oc.

VOLAILLE8
Le marcheabsorbepromptement tous

les arrivages de volailles et les paie des

prix fermes.

Nous cotons :

Dindons, la lb 12 a 14c
Oies, " 8 a 10c
Canards, " 9 a lO^c
Poulets, " OalOJc
Poules. " 7 a 8c

FOIN PRES8E ET FOURRAGE8

A Bosttn on cote :

Ohoix k/ancyen groeseballes $17 00 a 18 50
" "en petites " 16 00 a 17 50

Beau a bon 15 00 a 16 «•
Pauvre & ordinaire 13 00 a 15 00
Mele 12 00 a 16 00

Paille de seigle 13 00 a 13 50
" d'avoine 8 50 a 9 00

Arrivages de la semaine : 375 chars

de foin et 25 chars de paille. Semaine
correspondante de 1892 ; 218 chars de
foin et 22 chars de paille.

A Montreal, le marche est tranquille

avec des prix soutenus.

Nous cotons en magasin :

Foiu presse No 1, la tonne $11.00 a 00 00
do do No 2, do 10.00 a 00 00
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 5 00 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 00
do Nol, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru blanc do 00 00 a 19 00
do No 2, do 00 00 a 17 00
do No 3, do 00 00 a 15 00
Son (Manitoba) do 13 00 a 14 00

do au char 12 00 a 12 50
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
B16-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
II y avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes 300
Moutons et agneaux 75
Veaux 18

On peut donner les prix suivants

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4J a 4£c.

2e " 2 a 4c.

Moutons, la livre 4 a 4£c.

Agneaux "
4J a 0.05c

Veaux " 4.00 a 8.00

Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO a 0.00

Hie de Telephone Bell fa Canada

—BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUE ST-JEAN-30
MONfRlM.

La Compagnie vendra ses instruments a des
§rix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
ard Bell Telephone set " (protege par une mar-

que de fabrique enregistr6e) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le
march6.
Les abonnes du service de Montreal et le pu

blic peuvent maintenant obtenir la communica
tion telephonique sur ses ligties de circuit a Ion
que distance, avec Quebec, Ottawa et Sherbroo
ice et les locali tes intermediaires, aux prix sui
vants:

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa 50c 76c
" Sherbrooke 60c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton pourra
obtenir toutes informations ausujet des priv o
es localites p.n communication

AUX MARCHANDS DE GHOS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent repr^sen tants

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,
228 jno- B. P. Boite958a

Quand bebe fut malade, e!le prit du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1 'adore

I

Depute tous ses enfants ont pris du Castoria.

DISCOURS SUR LE BUDJT
1HONONCE I'AIl

Lta.MnS.Hll,
TRESORIER DE LA PROVINCE A I

L'assemblee Legislative Je lite

MARDI. LE 31 JANVIER 189

M. l'Orateuk,
II est de mon devoir, mainbant,

M. l'Orateur, de faire l.i motionlirdi!
naire que la Cbatubre se foin en
comite des subsides, et de cont.ii

vous faisant l'expose de la sitifcion

linanciere de la province, telle ci'elle

est, Je dois aussi donner des e>lica-

tions au sujet du budjet des demses
de l'annee 1893-94 qui a et6 depi de-
vant cette Uhambre, coiuuient i se

propose d'y faire face et de voi pre-
senter le budjet biipplementat de
l'annee 1892-98.

.J'ai fait motion du merne genn ans
cette Cham bre, le 20 mai, l'annt'der-

niere (1^92), et je suis alors entrc ans
tant de details, que je sensaujoui'hui
ma tache un peu plus legere.

A cette epoque, le gouvernc ent
avait deux points a regler :

lo Imposer des taxes de iuani e a
combler le deficit de nos recettes, 3ta-

blir l'equilibre dans nos flnanc et

inspiter conflance au public.
2o Reduire nos depenses geniles

pour les egaliser a peu pres avec )tre

revenu, sans compromettre I'efficite

d\t service public ou retarder lenro-

gres de la Province.
Je suis beureux de dire, aujour iui,

que les mernbres de cette Cham e et

la population de la province not ont
habilement secondes dans les miens
adoptes pour reprendre notreasttte,
Notre credit et notre position ont

enormement ameliores et l'on a)m-
pris a l'etranger que le petiple de :tte

province est ptet k s'aider de s-e iro-

pres ressources, qu'elque difficile jue

puisse etre la tache,
En preVsentant un systeme de xa-

tion, si iraparfait qu'il puisse eti et

en le faisant accepter par la Chanre,
le gouvernement de la province 'sst

iiffii-me et a prouve au public qu'il ait

piet et determine a taire face ses

obligations. Nous avons, en cela.scu

un appui des plus cordial et ger*al.

Et, maintenant, je vous en prie, ian-

donnons le passe k l'histoire et let-

tons fin aux recriminations. Vons
si nous ne pouvons pas nous octoer

d'affaires et en arrivera une legislion

pratique.

TAXATION

Quant au systeme de taxation, i a

6te presente k la derniere sessio je

suis heureux de dire, qu'en genei.il

a 6t6 accepte et qu'on ya biensati .it.

Je 8ais que tout systeme de tax; on

est, tout au moins, detest^, et que >u-

vent on ne paie des taxes qu'ayec du-

gnance. Je savais aussi qu'il puo-

querait des critiques et qu'il s ait

accuse d'injustice et de manque dni-

formite. Quel systeme ne l'a pas e?

Le systeme qui lig ire maintenant ns

nos statuts n'est pas nouveau, )u

reste, il n'existe pas de nou an

systeme de taxation. Nous a na

l'experience de l'Europe, de 1 n-

gleterre et des Etats-Unis. Ex :i-

nons les resultats et l'histoire dees

pays, ainsi que leurs systemas de na-

tion, et nous retrouvons les ml es

accusations, dont plnsieurs sans d<te

sont justes. Rayez des lois le syst le

actuel et creez-en un autre, et je
i
is

vous dire d'avance, M. l'Orateur, a si

qu'aux mernbres de cette Cham e,

que je preparerai une resolution ;3-

guantque le nouveau systeme j*
injuste et manquerad'uniformite, fie

suis persuade que ma resolution, ajps

lecture de la nouvelle loi, seraadope.

Tout ce que jepuis dire.c'est que.ei ia

qualite de Tresorier de la Province, ai

supporte la plus grande partie aim

responsabilite du systeme. J'ai pse

bien des jours a etudier la questioi ie

taxation. La theorie est bonne, ins

quequelqu'un s'avise d'essayer de»i

donner une forme pratique.de man,re

a la faire accepter par une legislate

et a en obtenir des resultats, et n

verraaussitdt a quelle difficulte o re

heurte. „
Comme j'aurai probablement loc
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in de vous p>rler une autre fois de la

• ation. ces quelqnea remarques suffi-

, t pourle moment.
e dois dire cependant que les statis-

ts nous manquaient pour Otablir
,'

Dases d'une loi, et que nous n'a-

• ns que les renseigneinents que cha-

, i peutse procurer personnellement,

iiuece que nous avons fait l'a ete

fo peu ou pas de frais de perception

J
ir la Province et sans augmentation

i
personnel.

e devais aussi m'assurer qu'il ne

i
ait pas preleve" plus que le necessaire

, vue non settlement de l'annee cou-

, ite, mais encore des annees futures,

dependant, M. l'Orateur, il est de
.

,n devoir, et du devoir du gouverne-

fnt, dVxaminer toutes les plaintes

<tes'contre le systeme, de les etudier

HC soiri et d'appliquer les remedes
',

lit la nature humaine dispose.

>ious avons pr&sente' le systeme, non
, nme un imp6t, mais oonime source

, revDU. J'ai deja constate
-

quelques

i fauts qui disparaitront. Nous recueil-

is tons les jours des faits et

\i chiffres. Le gouvernement
lleraavwcsoin a l'ex^cution de cette

' etadoptera les noesures nex-essaires

urla faire peser le plus Ogaleinent

•ssible.

REDUCTION DKsj DEFENSES

Jn prenant comnie terme de coni pa-

son l'annee 1891-92; la derniere du
nine Mercier, nous avons realist,

tre autres economies, une reduction
$431,621.14 en 1892-93, dans les de-

nses ordinaires, comme on pent le

irpar notre budget et uion dernier
icours, (page 33).

fepourrus aborder la question du
;ranchement do l'article "Defenses
kiales," ainsi que le fait que nous
onsapayer plus de $200,000.00 par
, et que nous aurons plus que eel

«

core, par suite des charges augmen-
ts chaque annee pour les interets de
dette publique, a cause du nouvel
iprunt et de l'augmentation des sub-
ntions de chemins de fer, mais cela

endrait du temps, et, d'ailleurs, j'en

d^japarledans mondernierdisconrs,
«e'34.

juels sont les faits jusqu'a present?
N
Tous connaissons les defenses reelles

' six mois, du ler juillet 1892 au ler
ivier 1893, les six premiers de notre
n£e propre.

Jomparons-les avec les six premiers
bis de l'annee 1891-92, sous I'adminis-
ition Mercier. Kappelons-nous aussi
ee'est le5 septembre 1891, que l'ex-

eutenant-Gouverneur Angi'is acooi-
enc6 sacorrespondance avec M. Mer-
?r, a propns da l'affaire de la Baie des
laleurs, et qu'apres cette date h
eutenant-Gouverueur a signe lui

ime tous les mandats d'atgent, d-

rteque l'on pent dire que, p^ndam
tte period^ de temps, on a veil!6 a c<-

Vil ne soit fait que des paiements 16-

timef.

Voici les chiffres san-f I eai coup de
iiails

:

DEPENSES DE CAISS

ler juillet 1891 au ler Janvier 18[)2.

'(aires
eciales

$2,151,019 7(1

110,857 3U

$2,291,877 CO
imhouiNcments de deprts de ga-
namledBch.-miiisde i,r 119,805 3o
ibveiition-i aux cliemii.s de fer. . 345.(ii'i> 'ii

$2,757,353 55

ler juillet 1892 au ler Janvier 1893.

ipenses ordinaires et extraordt-m[** $1,878,829 00
3itibour,omeMs de depots de ga-
rantu: de chemin de fer 121,664 61
"•veutionjuux chomins de for. .. 302.050 26

§2.^02,513 87

Dans ma classification, nous avons
ippriiuo l'article des depenses spe-
ales et nous laissons un article de de-
mises extraordinaires pour les Tra-
ms Publics, a propos du Palais de
isticede Montreal.
Ili'stvuii qu'il nous reste six mois
JW achever l'annee, mais rien ne
3U9 tmpeche rle voiller pendant les
x mois prochains avec autant de soin
>e pendant les six premiers. Je crois
Dnc, et le public en sera convaincu

!n
U
n,

lo8 uonorables membres de
teChambre, que les economies pro-

ves
i
seront plus que rcalisees, et que,

i Dseois temps, nous n'avone compro-

mis en quoi que ce soit l'efficacite du
service public.

recettes jusqu'au ler JANVIER 1893

Quant aux recettes des six premiers
mois de cette annee,—je parle des re-
cettes, a part les nouveaux imp&ts—la
r^alite a depasse nos esperances.

Tout en reduisant nos depenses eten
les contrdlant avec soin, nous n'avons
pas neglige un autre devoir qui nous
incombait, celui de percevoir ce qui
£tait du a la province. II n'y a plus de
remises de dettes, et les delais de paie-
ment de ce qui est du a la couronne, ne
sont plus a l'ordre du jour, ou le re^sul-

tat de faveur politique ou de prefe-
rence.

Nous avons reclame et exige le paie-
ment de ce qui nous est dft et on a
tepondu a notre appel. Nous insis-
tons et nous faisons comprendre au
peuple que les affaires de la province
doivent etre administrees d'une m&-
uiere pratique et com me des affaires.
Nos recettes des six premiers moisse

sont eleven a $2,041,588.40, et vous en
trouverez les details dans l'etat depose"
devant la Chambre. II prouve une
augmentation de $422,448.82 sur la p£-
riode correepondante de l'annee prectS-
lente.

Bien que je sois heureux, M. l'Ora-
tear, de donner ces chiffres pour prou-
ver au public que nous sommes s^rieux.
et pour inspirer confiance, cela pent
etre, au point de vue d'un tr^sorier,
une mauvaise politique. Je ne venx
pas que cela puisse servir d'excuse a un
relai hement de soin et de vigilance.
Autieiuent, mes provisions ne se reali-

seraient pas, etdanscecas, fenepour-
i'ais pas en etre tenuresponsable. Nous
devons continuer comme nous avons
commence-

et recevoir le meme appui,
et alors le resuitat final n'est pas dou-
teux. Quant a nos nouvelles taxes,
nous en avons encore besoin pour ba-
lancer nos recettes et nos depeusef, as-

surer notre Oquilibre en peu de temp?,
et etablir notre credit afiu de faire face
avec avantage aux eoheances pro-
chaines de nos obligations.

Cette digression m'apris peut-6treuu
peu de temps, mais elle 6tait necessaii e

pour prouver. et je crois que e'est un
point important, que notre administra-
tion a etevraimentserieuse,etque nous
nous sommes toujours souvenus de la

confiance que le public et le peuple en-
tier nous a temoignee le8 mars 1892.

Afin de rendre mes remarques plus
claires, je les diviserai en cinq points :

1. L'annee 1891-92, encompatantmon
budget des recettes et des defenses
ivec les lecettes replies :

2. Le budget supDl^mentaire de
L892-93 ;

3. Les resultats de l'annee 1892-93 ;

4. Le budget des recettes et depenses
four 1893-94

:

5. Notre actif et notre passif.

1891-92

J'ai, dans mon discours sin.ilaire du
20 mai dernier, donna les r^suitats

probables de Tannee l!:91-92. Je ne puis
vous parler plus clairement du sujet,

lu'en exposmt mes pi^visions budfi6-
tairea telles que conienues dans ce
lisconrs, ainsi que les resultats re\ Is.

•t en expliquer les dillerances.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
8p&ciamt£ :

Regiewent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Ik BANQUE JACQUES-CAHTIER
DIVIDBNDB No 54

AVIS est par lc present donne qu'un divi

dende de tvois et demi (3J) pour cent, sur le

capital paye de cette Institution, a ete declare

pour le seraestre courant, et sera payable au
ttureau de la Banque, a Montreal, le et aprcs lc

Premier decembre prochain
I,eB Hvres de transferts seront fermes du 16 au

3d novembre aussi prochain, les deux jours

inclus. , _ ._»__,__.„,
A. L. DeMAUTIONV,

Directeur Qerant
Montreal 19 Octobre 1892,

RECETTES 1891-92—PROVINCE DE QUEBEC

Etat des previsions budgetaires de 1891-92 et des Recettes reelles.

Total au 17

ORDINAIRES decembre et
Previsions jus-
qu'au 30 juin.

Recettes
reelles

Puissance du Canada
Terres de la Couronne
Timbres judiciaires
Timbres d'enregistrement
Fonds des bath ses et des j ur6s
Frais judiciaires
Municipal He's, entretien des prisonniers ,

Palais de justice de Montreal
Prison de Montreal
Gardiens de prisons, Montreal et Quebec
Gains des prisonniers, Quebec
Ferme de la prison, Quebec
Amendes, Justice ...

Honoraires du Grand Connetable, Quebec
Commission sur honoraires des employes publics,

do sur tenouvellement d'hypoth^ques. . .

Licences
Legislation
Entretien des ali^nes, des municipalit6"s
Asiles d'alie'ne's, patients payants
Gazette Ofticie lie

Loyers des edifices publics
Revenu casuel
Contributions pour pensions
Compagnies d'assurances provinciales
Taxes sur les corporations commerciales
Interet sur emprunts et depots
Prime, escompte et change '

Tnteret stir prix de vente du Q. M. O. <fe O
Rembourtements
Pret aux incendies de Quebec

$1 ,278,952 80
800,000 00
170.000 00
17,000 00
9,000 00
7,893 60
9,576 16
3,775 02
9,565 57
4,000 00
492 97
54 00

500 00
700 00

8,000 00
350 00

975,891 76
3.000 00
324 24
300 00

25,409 00
650 00

2,500 00
7,000 00

ia3,991 00
44,820 88

674 02
370,000 00

7,285 69
403 00

$1,278,952 80
684.006 9g
169,128 2q
17,928 90
23,638 32
10,267 92
9,499 10
3,752 71
9,492 72
1,600 00
594 93
54 00
149 02
449 27

8,017 29
122 67

607,989 33
10,755 27
1,104 38

75 68
24,263 43

924 16
3,870 26
7,357 58
530 55

137,937 88
44,538 81

674 02
370,140 58
30,587 14

FONDS EN FIDEI-COMMIS, REMHOURSEJIERTS, ETC,

Rfuiboursements
Edirice des Arts et Manufactures
Fords d'enuprums municipaux
Rem boursements,—Depenses speciaies

Fonds de pension des instituteurs

Fonds d'amortissement,—cite
-

de Hull

Licence de manage
Cautionnements des employes publies

Reuiboursements de subventions aux chemins de fer

lit Inboursement«, chemin de t'er Q. M. O. «V
r O— .

Plus -Produit de I'emprunt 1891.

Koipi nuts temporalis. . .

.

En main, ler juillet 1891..

10,000 00

3000 '66

72 IS

2,802 00
500 00

3,847 10

$3,412,327 99

Total des recettes de Caisse

DEPENSES 1891-1892

11,321 29
1,288 90
3,000 00
4,581 48
1,061 51
145 07

6.696 00
500 00

5,675 50
1.444 00

$3,494,117 00
3.707.530 00
1,400,000 00
471,852 59

$9,073,500 19

Eo arrivant aux depenses, je ne puis mieux faire que de vous donner les

chiffres exacts, * n prenant mes provisions du 20 mai 1892, ainsi que les resultats

reels.
Provisions et depenses rwllcs de Vexercice 1891-1892

Total au 17

ai)niv*iut,'a decembre etORDINAIRES Previsions jus-
qu'au 30 juin

Dette publique, Interet sur la dette consolidee $1,169,875 55 $1,196,538 03

do Interet sur emprunts temporaires etdep&ts 169,190 52

do Depenses d'administiation 31,422 42

do Foiids d'amortisseiiu nt et de rachat 68,133 33

Legislation 292115 20

Gouvernement Civil
i'.i'if^ no

Administrarion de la Justice ^V'^ V^
Police 20,2/o 00

Prisons, ecoles de reforme et ecoles iudustrielles 125,523 08

Inspection des bureaux publics .,3^n ,^
Instruction publique
Institutions litteiaiies et scientifiques

Aris et manufactures
Agriculture
Immigration et repatriment
Colonisation ,- • •

:

• • • • • • •

ffii-l an
Loyers, assurances et reparations aes edifices publics lUo.dol W
Insnections, etc •. J»°00 °^
Reparations aux palais de justice et prisons d8,000 <M

Assurances des palais de iustice et prisons
',-i^ -,'

Loyers des palais de just ice et prisons JOb 7B

Asiles d'alienes • w Si m
Institutions de bienfaisance diverses

Di vers en general
Agent en France
Fonds de munieipaliie
Depenses des terres de la Couronne
i ,'a zette officielle de Quebec
Timbres,' licenses, etc

Inspection des chemins de fer

Pensions du service civil

Pens-ion de Madame Gaspard Drolet

Transcription des registres, etc

Monument Maisonneuve
Allocations aux hopitanx et autres institutions

Arbitrage interprovincial

Territoire de Minpan. depenses U4gales

Ouvrages d'auteurs canadiens
Ouvrages d'autres auteurs canadiens, impression,

reliure, etc

Exposition de la Jamaique -Balance due au com>
missaiie •

i La suite sur la 7e /
age.)

18,240 08
10,201 90

140,459 35
8.250 00

20,000 00
2,500 00
500 00

285, 100 00
15,800 00
10.000 00
1,000 00

33,000 00
800 00

5,000 00
500 00

4,050 00
280 00

0,000 00
9,872 65

308 73

Defenses
replies

118,348 06
35,436 39
68,121 1(1

282,264 64
266,324 19
538,305 89
20,582 74
124,140 41
8,759 14

387210 00
18,065 21
10,206 90

142,764 69
7,170 57

155,167 45
104.718 8)
1,384 48

34,840 46
11,052 58

906 70
309,856 59
52,825 00
15,032 57
2,500 00
144 00

270. 400 00
14,952 80
7.9S6 47

14 40
32,977 80

800 00
5,000 00
500 00

4.950 00
280 00
A 35

1,592 29

3,613 7S

368 78
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HU'DON, HUBERT &. CIE.
IMPORTATEDRS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous'faisons une 3p6cialitG dt-8 VINS DE MESSR, et tenons constamrneut en

mains, pour cet usage, lea vins dV Sieile, Tarragona.? et lee Sauternea.

SAINDOUX! SAINDOUX!!
Nous avons eu l'avnntage d'acheter une quantity considerable de Saind x

avant la dernierv hatisse, et nous ponvons offrir les marques
suivantes a des prix exceptionnels :

"PRINCESS" "ANCHOR" "GLfj$E"FAIRBANKS"
IV. II. Dcmamlcz iion prix.

Les Sucres. Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS~DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

FONDLE EN 1867

L. W. TEL MOSS E &Cie.
(Succesaeurs de Gaucher & Telmoase.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une <Decialite oe» VINS DE MKSSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et noun lenous constammtnt en mains les vins de SAUTERNE et
CLARET8

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

S&-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENpRAIS-IVE et N0URRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 me des Commissaires

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises fransaises, anglaises ft americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Cbapeaux de Paille, Tabae Canadien.

- i&a^wRftfflsssrasskews .*s&Esiszjssa&sz
334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

A. Ferlani ilio
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, sCidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau raineVale

St-Benoit.

LAPORTE, MARTIN & C!E
^EonsrTi^E^ni,.

1STOXJS OFFRONS
Morue, Harengs, Truites, Sanmons, Anguies,

A des prix exceptionnellement bas.

N. QUINTAL & FILS.
EPICIERS EN GROS

274 Rue Pt-Paul, - MONTREAL.
—— ~- — ' —— "

' — — — — ,- i . i
i ,., ^, —,

Medaille d'Ur a 1' Exposition e Qu6bec. Medaille a 1' Exposition deTsnto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafe

AGENTS

:

A Qu6bec : H. Beantey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton .Ola

A Mohtrbal : J. .A McOARVILLE, 260 Rt-Jacques, coin HcOill.

Priire de *« mifier dtt contrefaqont.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCESES, ANOLAISFS ET AMERICAN.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERR]

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Produits Fran^ais-en grt

EAUX MINERALES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane

(N.B.—La maison hvrai it ses produits tels qu'elle les re<joit,

en gnrantit li pnrete\)

MAISON FONDEE EN 1864.

ETABLIS EN 1855.

103 & 109 KUE CAMPEaU.
Ordrea promptement eotfouiAs

TELEPHONE 6609.

f
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apollnarls, Soda
" Lemonade et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer
| en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DB GLACE.

119 Rue Sanguinot, Montreal.

O..W. GAGNON, GArant.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN G^QS

Iraportateur directe des pays de productio
:o:

Thes, Oafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus ct empaquet6s a si

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPEC1 iLITE.—Celebres poudres a pate «• Victoria" et "Ali-

bi ". [Marque de la fabrique ^nregistree.j

VINAIG-UES purs de la graude manufr.ctrv-e de vinaigjJ

' Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Ma*

KNTREPOTSZET BUREAUX

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME*



LE £ftlX OOUftANr.

MAISON FONDLE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

NOTE SPECIAIiE

MM. liudon, Hubert dc Cie

inforineut leurs clients que

leur etablissement sera ferine

le ler fevrier prochain, pour

faire l'inventaire annuel.

LA SBMAINB COMMEfiCIALB

ET FINANCIERS

• Montreal, 2 fevrier 1893.

FINANCES

Le marche" mon^taire est en g^ne>al

facile, notre place ressent le contrecoup

de l'abondance actuelle des fonds a

New-York. On prete ici l'argent rem-

boursable a demande, au taux de 5 p. c.

et Ton escornpte le bon papier de com-

merce entre 6$ et 7 p. c.

A Londres, le papier de banque, sur

le marche" libre est cote^ a l£, le taux de

la Banque dAngleterre est encore a 3

p. c. et elle perd de Tor presque tousles

• jours, que Ton exp^die sur le continent,

ainsi que Tor exporte par New-York.
La Banque de France a cesse de rache-

ter de l'or, il faut done que les millions

en or exporters soient diriges sur les

pays du Nord-Est. La Russie, l'Au-

triche-Hongrie etc, sont occup^s a re-

mettre leurs finances dans un meilleur

etat et ramassent de l'or pour reprendre

les paiements m^talliques.

Mais le marc he" de New-York,malgre
ce drainage d'or persistant, est devenu

|

facile et meme tres facile, car on y cote

actuellemeut les prets a demande, de

1$ a 2 p. c. et les effets de commerce de

3$ a 4 p. c.

Le change est ferme et actif, surtout

a New-York.
Les banques vendent leurs traites k

60 jours a une prime de 9& a 9| et leurs

traites a demande.de 9 13[16 a 9 15rl6. La
prime sur les transferts par le cable est

de 10$. Les traites a vue sur New-York
font de a | de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.17$ pour papier long et 5.15| pour pa-

pier court.

La bourse a une activite moderee,

mais elle a un meilleur ton qu'il y a

huit jours ; la tendance a la hausse est

generate.

La banque d« Montreal fait 236| et

237, la banque desM n,rchands, 167 et 168

;

la banque Molson 174J, la banque du
Commerce 145$, la banque Ontario 119$.

La banque du People maintient fer-

mement sa hausse recente ; elle a des

ventes a 116 et 116$.

Les banques canadiennes sont cotees
en cl6ture comme suit

:

Vend.
B- <lu Peuple

,

120
Banque JacqueB-C artier 140
B- Hocbelaga... 133
». Nationale 100
B. Yule-Marie

Ach.

116

130

128

90

10*7 AVIEITTTS FAFI^EAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAQASIN, BANCS HEGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous arons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perlectionne «lu Canada.
Telephone: 6258.

La banque des Marchands de Hali-

fax a tSte admise ces jours-ci a la cote

;

elle est cotee aujourd'hui 135 vendeurs
et 130 acheteurs.

Le Gaz a ete en demande et, apres

avoir l^gerement baisse, il est remonte"

a son cours precedent, qu'il va proba-

blement depasser bient6t. II a fait au-

jourd'hui 233$ et233g.

Les Chars Urbains sont encore une
valeur active avec un ton aussi plus

ferme. lis se sont vendus uier 185 et

sont cotes ce soir 185 vendeurs et 18

1

acheteurs.

Le Richelieu reste ferme a 74, der-

nier cours cot6 ; le Cable Commercial
est a 180 et le Pacifique a 87. En dehors

de ces valeurs, il n'y a guere de trans-

actions que sur les Compagnies de
Coton qui ont 6te en demande et qui

ont realise" des cours en hausse.

Les derniers cours cotes de c^s va-

leurs sont : Dominion Cotton Co, 140
;

Colored Cotton Mills, 11)8$ ; Montreal

Cotton Co, 153$. Cette derniere coni-

pagnie realise une hausse de \'6% p. c.

depuis la semaine derniere, sur la-

luHle la presente journ^e compte pour

6± p. c.

COMMERCE.

Les inventaires s'achevent comme
I'indique d'ailleurs le nombre croissant

des faillites ; e'est le n.oment ou Ton

decide la liquidation des maisons dont

le dernier exercice n'a pas ete" satisfai-

sant pour les fournisseurs. D'a litres

faillites suivront probablement l'eche-

ance du 4—£amedi—qui va etie le trite

Hum de la position de plus d'un maga-
sin ; mais on ne croit pas que le nombre
de ces faillites d^passe la moyenne des

aunees ordinaires. Car, en fin de

compte, le commerce a ete beaucoup

plus lucratif pour les deUailleurs depuis

l'automne, et les marchands de la cam-

pagne surtout ont restreint leurs achats

—les uns de bon gre, les autres de force

—au strict necessaire.

Au moment ou nous ecrivons, com-
mence une violente temp6te de neige,

la plus forte que nous ait encore donne

cet hiver, qui va probablement inter-

rompre la circulation a la campagne
pendant quelques jours.

Nop lecteurs sont pri^s de lire l'ex-

pose budgetaire qui leur donnera une

idee de ce que se propose de faire le

gouvernement au sujet des taxes sur le

commerce.
Akalis.—Pas d'animation ni de chan-

gement dans ce marched

Nous cotons :

Potasses premieres $4.26
" secondes 3X0

PerlaBses 6.25

Boii de chaujfage.—Lademande des con-

sommateurs est active>t les approvi-

sionnemeuts des clos sont lagers, de

sorte que les prix restent toujours

fermes.

Nous cotons en gros :

Erable, la corde $5-25

Merisier ** ...— - 6-00

I Epiuette " 425

Charbons.—Bonnp demande de la con-

sonimation, vu la rigueur exception-

nelle de l'hiver. Les prix ici restent

sanscbangement, uiaisaux Etats-Unis,

le charbon dur est en hausse, et il est

dans l'ordre des choses possibles que

nous ayous aussi une hausse de 25 a 50c

la tonne avant le printemps.

Cubs et /M(«.-La demande pour les

cuirs est maintenant active, les manu-

facturiers faisant les achats necessaires

pour leur fabrication qui e&t en pleine

operation. Les cours, pour les gros

cuirs, sont l6"gerement en faveur des

acheteurs, tandis que pour les cuirs

fins et les petits cuirs, les prix sont

fermes.

Lps peaux vertes sont sans change-

ment

On paie a la boucherie :

Vo i $0.00 a 5.00

^ ., 0.00 a 4.00

< 3
' 0.00 a 3.00

Veaux.'.'.'.V.V. 0-00 &0.06

veneaiix 0.00 A 0.90

Moutons tondus 0.30 k 0.40

VloutoQS laiae 0.90 a 0.00

Draps et nouveaute's.—hea maisons de

gros font peu de nouvelles ventes, mais

comme les inventaires sont a peu pres

termines partout, ellessont activement

occupeess a livrer les marchandises ven-

dues depuis l'automne, sur eohantil-

lons. Les collections sontassez bonnes,

meilleures certainement que l'an der-

nier, et si Ton s'attend a quelques fail-

lites, ces jours-ci, ons'accorde toutefois

a dire que le commerce en general est

lans une bieu meilleure position que

l'ann6e derniere.

Les cotonnades sont toujours fermes

avt c tendance a la hausse.

Epiceries.—L'activit^ normale est re-

venue dans cette ligne ; ou Ton recoit

des remises satisfaisantes. Les thes

sont actifs et tiennent bien leurs prix.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons :

•"xtra ground, en quarts B?c
« " " boites 5^c

'nt loaf en quarts 5
f°

'< " $ h\:
" eu boites de 100 lbs 5|c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5Ac

Powdered en quarts - 5|c
" en boite de 50 lbs 5|c

Extra granule en quarts *§?
" "

$ quarts 4J-

"

Les sucres jaunes valent de 3| a 4Jc

par gradations de Jcpar chaque degre"

en qualite et en couleur.

Rien de nouveau dans les frits sec ; les

pommes au gallon et les pommes eva-

porees sont toujours tres fermes.

La melasse de B shades est toujours

ferme a 34c. a la tonne et37$c. en petits

futs.

Fers,ferronneries et m/taux.—he mouve-

ment dans les ferronneries est tran-

quille ; les paiements sont satisfaisants,

du moins en g6n«5ral.

Les fontes sont fermes ; les clous et

les autreB articles combines n'ont pas

varie. Le fer blanc est un peu plus

faible ; nous baissons la cote de ^c par

livre.

Huiles, peintures et vernis.—Les huiles

de petrole sont stationnaires.

II y a eu une hausse en Angleterre

sur l'huile de lin et nous haussons la

cote ici de 3c par gallon.
La terebenohine a ^galement 6t6

haussee de 3c.

Dans les huiles de poisson, nous no- '

tons encore une hausse sur l'huile de
loup-marin raffinee, que la demande
des Etats-Unis fait de plus en plus rare
sur notre marche.
Nous cotons aussi en hausse : l'huile

de lard extra, de 85c.a 9Uc. le gallon,

l'huile de lard No. 1, de 75c. a80c.,et
l'huile a salade (giaine de coton) $1.00.

Toutes ces hausses sont causees par

la rarete de l'huile de coton qui a en
trine une augmentation de demande
pour les autres huies.

Produits chimiques.—Dans cette ligne,

nous cotons 1'extrait de campeche pa-
quete en hausse de 1 a 2c.

Poisson.—Le marche eat mieux appro-
visiuime ; la demande est active et les

prix plus faciles. Nous cotons :

sMorue, No, 1, petite quart $5.90 a 6.00

do grosse do 7.00 a 7.25

do do en draft 7.75 a 0.00

Hareng.cap Breton, le quart. 5.00 a 5.25

do French Shore do 4.50 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.00 a 5.25

Poisson blanc $ quarr. $6. (X) a 0.00

Sautuon Labrador $ quart 7.0J a 7.50

quart 13.50 a 14.00

Truites des lacs $ quart 4.50 a 0.00

Salaisons.—Le lard est toujours tres

ferme. Le Canada Short Cut de Lang
vaut $22.00 en quarts et $11.25 le demi-
quart.
La graisse " Anchor " de Laing vaut

$2.00 en gros et la Fair-bank $2.20, mais
Ion peut acheter dans le marche au
dessous de ces cours.

La graisse en canistre vaut :

Canistre de 3 livres, la lb 10$c
5 " " .... lOgc

10 " "
. . . . lO^c

Les jambons valent 14c la livre.

Les cochons en carcasse sont moins

fermes ; on les cote aujourd'hui de
$9.25 a $9.40 les 100 livres.

Montreal, decembre 1800. J'ai deja
eu I'occasion de me servir de diverses
preparations a la terebenthine et ja

m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de brooches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a
plusieurs de rues enfants du Sirop de
Terebentine du Dr. Laviolette, et enai
obtenu des efforts prompts et reraar-

quables, surtout dans les cas de Tous
Coupale. Mine recorder B. A. T. DE
,V1 ONTIGNY.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Petes a I'eprewQ ii k it I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu k
& 1'Kxposition Provin- l'Kxpositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHOOEMES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.



LE PRIX COURANT.

No* Prix Courants

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

26

25

25

23

23

23
12

27

17

14

30

25

18

1 00
70

00

7 Us.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafte rStis : Prix de Chase &•* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34}c

Imperial do 31ic
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 3cl}

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62}
Piment 10

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees •

Raisins frais Valence 4|
do Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets... 3 40

Black Crown . 00

Fine Dehesa.. 4 90

Sultana lb 7}

Corinthe 05;

Prunes de Bordeaux 07

Amandes } molles lb 13

do molles, lb 15

Noisettes 09

NoixMarbot 13} 14

do Grenoble 15 16

do Br6sil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes evap 07

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon, 6 75

do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50
Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse...; 9 50

do Baudet & Biisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 k 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge .. 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00

10

30

00

05
00

do
do
do
do
do
do
do

90
25

50

25

00

08}
05}
00
14

16

10

00

00

15

00

00
00
00

do
rye....,

Toddy do
Malt do

50 do 50

90
1 85
1 90

5 50
2 80
4 00

00

3 60
2 00

2 00

2 00
00

00
00
00

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25

do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Liqueurs Cusenier :

Oreme de Mentha glaciale verte 00 00 13 00
Curacao „., m w .,.».. 00 00 10 50
Pmn«)U ,„...-..... 00 00 13 00
TTnmir^l M ,

ftft ft/> 100
OrtaM do Omm OhoaTa.——. 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genid-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 C 25
Kirscb de commerce oo 00 10 00
Kirschiiu 00 00 11 00

Vim :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4

"o par gallon 1

Madere do caisse 7

50

15

40
50

50
50
20

50

7 00
2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00
10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet lac. de 12 b. 26 00
do do do de 24}b. 27 00
do do do de 481b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M.Lefebved^cie.en cruche 1 60 00
do Malt, gallon 65 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &• cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12}
do 2 lbs " 11}
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... • 11

do 7 et 10 lbs " 10}

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 "
. << 10

do 28 " " 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
GeUes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10}
do 2 lbs " 10

'

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 09}
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

;

Seaux de 7 lbs la lb. 09}
do 14 " " 09
do 28 " >' 08}

GeUes en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37} 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60
Chandelles la lb 12
Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 03|
do Berger 10}

Epingles a linge la boite 60
Huiles d'olive B. 6V G 7 50

do Possellqts 2 75
do do pts 3 75

do Loubon, caisse...-. 1 50
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50

2 00
16

2 50
00

"i
00

8 50
3 50

00
00

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60

72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

65
75

90

Vernis a chaussures Brown
Pdires et denries alimentaires

:

Macaroni importe p. lb.. 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05}
Vermicelle do do 06}

do en boite de 5 lbs- 27}
do do 10 do - 55

10

30

80

10

30

50

75

25

90

00
00

00
00
00

00

Sagou p. lb. 04}
Manioca do 04
"\pioca do 06
la-ley pot 4 75
*o pearl 6 76

Lait concentre" p. doz ~ 1 90
Nestle's food do (6%) 4 50
Rolled oats do 3 25

Dessicated wheat do 2 55
Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Eppg ... 36
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine preparee :

Brodie 6> Harvie XXX, 6 lbs

04
06
00
00
25

00

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lb«

3 lbs

4 65
00
00

o :;?}

00

36

00
-0 31

$2 6fl

1 30
2 3«

1 05

Poudre a Boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do 2

12.—

1

do

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau la douz. 90 a 95

Saumon do
Iluitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde rdtie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 3

Langue (2 lbs) do 6

Soupe assortie (1 lb).. do 1

I 45, a 1

1

55

40 a 2 40
87}a 95

95 a 00
2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a

30 a

30 a

30 a

00
00

00

00
30 a 00

00 a

70 a

00

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrl)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amencain
Couperose, 100 lbs

Gomrae arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons de
Acide carbolique

Soda caustic 60"

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquet6do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

01|
09

12

5 00
85
65

90
65

95

75

25

70

00

80
50
95

00
00

50

55

50

75

75

10

12

90
00

12

00

60

2 75

11

14

40

07

30

45

05
03

08

35

04

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceuiiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

00

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz.,

2 do
3 do
4 do .....

6 do
morue, demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine

,

Huile de foie de morue Wyeth's de
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20

Tr6sor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (6%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do 1 75

a 1

35

50

re

90
1 00

1 50

6 50

1 50

1 45

1 75

7 00

1 75

2 00

Specialites de L. Robitaille, Jolietie

„,.,'„, i I'

Elixir Resmeux Pectoral $1.75 I

Restaurateur de Robson 3.60
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25
" " petite grandeur.. 3.25

1

Anticholerique du Dr Ney
Salsepareille du Dr Ney 7,60" " petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

|

1.75

1.75

1.00

1.76

7.00
8.00

1.76 8.00

50

76

00

00

00

00

00

5 00

3 00

3 00

5 00

2 00

I 00

20

50

80

25

80

00

50

80

3 00

8 00

i 00

) 00

Onguent antidart. du Dr Ney
Onguent ma^ique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney,
Baume Catarrhal du Dr Ney...,
" " petite grandeur.

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre depurative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink ^.OOlk
Vermifuge du prof. Vink 4.00 i2.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00 »0.00
petite grandeur 3.50 Ifij

Colic-Cure du prof. Vink 3.0

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.4

Specialites de Walkce Dawson :

Douz. iross

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, } Mac 4
do flncon.. 8

Remede du Dr Park 8

Speciality du Dr. J. G. Laviolett

Doz. C 1Mb

Sirop de te>ebentine, gr. fl $4 00 2 00
'• *' petits flac. 2 00 1 00

Picault 6r> Contant

:

doz. ( ossi

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 ii 0(

Biscuits purgatifs parisiens
%

1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, j lb
" " | lb 1

" " 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4

Huile V6t6rinaire 1

Essence d'Epinette

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A. p. m ;

20

Cuir a sem. No 2 B. A do |ii|

Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Barnais do
Vache ciree mince ~ do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do

Carton cuir canadien < do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do

Mouton mince do

Mouton epais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 42} 45

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p6trole par char

Huile de p6trole par lot

Huile americ par char H|
Huile americ - par 10 qrt. W
Huile amebic par 5 qrt

fjjj

Huile americ ~ ...par qrt QW«

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse

Telephone "
Star No 2 '

Carnaval "
Parlor "
Louiseville

50 a

00 a

85 a

75 a

15 a

00 a

00 a

50 a

50 a

16

15

30

32

34

32

32

36

85

60

50

60

35

25

19

15

12

18

I!

16

39

35

12

35

00

90

•10

25

00

10

75

50

13

13*

.90

.70

.60

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7}).
" Ba3 " ....

" Ma4 " ....

" Xa3 " ....

" Ca2 " ...

" Oll3 " ....

it p ^ 2 "

Petits balais (duste....

ii

it

ii

ii

ii

ii

75

.00

.35

.15

.80

.30
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NOTRE CIRCULATION

fotre circulation dans la

oviucc de Quebec est ac-

>llement plus considerable
e celle de tons les autres
irnaiix commercially. Nous
units prets a en faire la

fiive des que cette assertion

a serieusement contestee.

LE BUDJET PROVINCIAL

sous consacrons aujourd'hui un

ace considerable a la publication

I'expose que l'honorable M. Hall

at de faire de 1 etat des finances

[la province.

\i0us nous adressons a la classe

lecteurs qui est le mieux en etat

.tidier ces problenies de finances

le fiscalite et de porter un ju-

lent pondere sur ces questions

ins espei'ons qu'ils voudront bien*

nme nous, lire attentivenient le

:ours de M. Hall ct nous serons

is an etat de nous comprendre
mns les autres lorsque, la semai-
prochaine, nous leur donnerons
re appreciation personnelle.

Actualites.

.es moulins a farines d'Ontario
tde Manitoba, que representent
U. Durucher & Cie, No. 27 rue
I; Commissaires, a Montreal, ven-
1 1 directeinent aux detailleurs
t prix du marche de gros et li-

I.t leurs marchandises a toute sta-

11 de cheinin de i'er de la provin
!< Ce serait done vine economic
isiderable que d'acheter parl'en-
unise de MM. E. Durocher& Cie
L veutcs, d'ailleurs, que ces
^•i.sieurs font ont lieu sur echan-
I >n et dounent toutes les garauties
tsibles de bonne livraison. Les
tfnes sont les plus liberaux du
Amerce.

» *

>ous accusons reception du eata-

ble des proprietes a vendre par
IC. L. Desaulniers, agent d'im-
n lbles, No. 62 rue St-Jacques. Ce
wdogue est tres considerable et
cf iprend une variete considerable
d proprietes de tous les prix et
P

(

r tous les gouts. Rien ne peut
'• plus utile pour ceux qui, en ce
gnent, cherchent a s'acheter un

; soi ou a faire un placement
a'ntageux, que de se procurer ce
PHlogue pour le consulter a loisirWe son choix en eoimaissance

isel

Reclamations resultant de divers actes et lettres
ante>ieurs au 17 decembre 1891

Paiements faits par les sherifs sur les recettes des
fonds des batisses et des jures

Paiements faits par les percepteurs sur les recettes
des licences

SPECIALES
Nouveau palais legislatif, statues d'HtSbert
Ecole normale Laval, nouveaux Edifices
Spencer Wood, pavilion du concierge
Ponts en fer
Palais de justice et prison, Bryson
Ecoles d u soir
Agrandissement du palais de justice de Montreal. .

.

Prison de Montreal
Palais de justice et prisons, appareils de chauft'age.

.

Empierrement de chemins
Edi tice National
Kauiouraska, fonds du palais de justice, ponr rachat

des debentures
Ecole normale Jacques-Oartier
do do McGil!

Commission re culture de hi betterave
do royale re chemin de fer, Baie des Chaleurs
do do enquete

72,831 89 33,499 28

13,472 21

48,691 67

$4,436,907 50 $4,446,639 60

Cemin de fer—Sub. et reclamation du chemin defer
Q M. O

Rembouisement de dep6ts de garantie des chemins
de fer

Fonds en fidei-commis

Licences de mariage
Fonds du palais de justice d'Aylmer

12,000 00
852 40
600 00

100,000 90

20,000 00
50,000 00
280,000 00

144 00
12,000 00

31 95
10,000 00

8,955 00
111,380 02

6,680 00
6,909 85

28,000 00

$5,082,361 32

1,165.636 64

231,170 14

10.888 93
4,852 40
600 00

99,929 09
20,000 00
50,0U0 00
174,319 89

210 00
12,000 00

941 85
10,000 00

8,105 00
110,731 26
13,980 00
4,909 85

22,719 51

6,854 10

$4,997,681 48

750,968 42

231,070 14

6,750 00
1,574 00

Remboursement d'emprunts temporaires.
$6,487,392 10

0,750 00
1,267 00

$5,937,737 04

2,073,333 33

Plus—Paiementdes mandats en suspens au 30 juin
1891

MoiNS—Mandats en suspens impayes an 30 juin 1892.

$8,061,070 37

235,002 03

$8,296,673 00
555,028 10

$7,741,644 '90

Les recettes totales en caisse ont dont ete de . . $!), 073,500 19

Et les depens totales de 7,741,644 90

Balance

Telle est la balance en caisse. d'apres
les comptes publics etablis le 30 juin

1892, sur laquelle il y a a payer )e mm .-

tant des mandats en suspens, savoir :

$555,028.10, laissant une balance en
mains de : $776,827.19.

Dans cette somme se trouvent com-
pris les Dep6ts Speciaux non disponi-
bles, sauf pour le but pour lequel ils

ont ete effect ues. s'elevant a $403,200.-

20. comme ou le voit dans les comptes
publics. Le comptant disponible etait

done de $373,560.99.

Prises en bloc, les recettes ordinaires
ont excede nos previsions de $66,297.14,

onime coinposee de differences diver-

ges expo e. s ci-dessus et qui par-lent

l'elles metnts.
La diminution des depenses totales

si (if $l99,f>55.06, et se compose de :

lo Liu i xced; nt de $9,732.10 dans les

revisions des depenses ordinaires.
comme on le voit en comparant les

differents items.
2o Une diminution de $94,411.94 dans

les d^p^usts sp^i iales, due en grande
.-mi a ix comptes de travaux relatifs

Phials ile Justice de Montreal, n'ar-

van* pa> a temps pour etre payes sur
i'annee fiscale, et
3) Une diminution de $414,668.22

'ins les subventions aux chemins de

fer, dont les rapports ne sont pas arri-

ves a temps, mais qui sont venus plus

tard.

4o Une diminution de $307.00 dans
le fonds du Palais de Justice de A yl-

mtr.
Je dois dire que ce resultat est ex-

ceptionnel, en ce sens que le Bid des

Subsides contenant le Budget et le

Budget Suppl^mentaire n'a ete sanc-

tioned par le Lieutenant-Gouverneur,
que le 24 juin, jour de la prorogation,

et quelques jours seulement avant la

fin de I'annee fisrale.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1892-93

Le Budget supplementaire de cette

annee s'eleve a $39,433.60. Les itoms

qui le composent s'expliquent d'eux-

njemes et d^montrent que la plupart

d'eutre eux sont motives par d'anciens

comptes et articles anterieurs au 17

decembre 1891. Nous en connaissions

un certain nombre, lots de la derniere

session, et nous en avons vote le iuon-

tant, mais nous n'uurions pas pu les

regler d'une maniere avantageus*

$1,331,855 2!)

1'antiee ih i r.iere ; quant aux autres
nous nVn avons eu connaissance que
depuis la session,

BESULTATS PROBABLES DE L'ANNEE
ls«)2-93

Quant aux operations de cette an-

nee, je ne puis etre plus elairqu'en
dormant un Etat des Recettes et De
penees fait et revise d'apres les etals

fournis par c.haque departement, inon-

tcant les sommes recces et dcSensees
jusqu'au 31 decetnbre, et les rnontant^
probables qui doivent etre rtgus el de

i:,eii-es P' ndant les six deruiers mois
de I'annee. Voici cer etat :

BULGKT RKV1SE DES RECETTES ET
DEI'E>Sj;S 1892-93

Recettes ordinaires !89.'-93:

Budget pi imitif des recettes $3,363,7. 2 80

Somme j probables a re-

cevtir en plus, sa-

voir : intei-cU sur de-

pots * 15.CO0 ^0

Entreiien desalienes.. . 17.0UU 00

Licenres 50,000 no

'l'e:rtsde laCouronne.. 161,8.j)0D

ReveniiCsuel G.OOO 00

Taxe sur mu-
tation s de
pr.pnetes... $210,000 00

Licences de
de manufac-
tures et do
commerce . . 200,000 00

Taxes diroc-

tew sur ce r-

tiinus per-
sonneP 20,000 CO

Droits sur
.ucce-sions. 30,000 0J mm ^
Remboursomonts 30,240 00

Bcmboursenicnt-i OO.OOj 00

Rembouwemonts de
subventions d c c ti e-

mins defer 10,000 00

Agrandissement du Pa-
lais de Justice de
Montreal 123,005 50

Prison de Sainte Anne
des Monts 500 00

180.194 25

A reporter 84.349,162 72

RECETTES ORDINAIRES ET EXTRAOR-
DINAIRES 1882-93.-Suite,

790,090 00

Reports
Pius—Montant des
mandais speciaux
sa^ oir

:

Commission d'hy-
gi6ne

Aide aux victimes,
Hedleyville

Commi-sion royale?'e
chemin de fer de la
Baie des Chaleurs .

.

Imperial Institute,
London

Dtttepublique, recla-
mation G. A. Dro-
let

Instalation. ecole
nc rmale Laval

$4,349,162 72

3,000 00

1,000 00

10,500 CO

1.767 40

6,000 00

7,140 29

Plus—Montant des
prets faits aux vic-

times des uragans
en vertu de la 55-56

Victana, chap 38...

Budget supplementaire savoir

:

29,307 69

50,000 00

Legislation
Oouvernement civil..

Administration de la

justice
Services divers
Departement des tcr-

rcs de la Couronne,
am iennes reclama-
tions

Commissaires des li-

cences, Trois-Ri-
vieres

4.135 84
460 00

1,553 29
22,322 59

10,201 88

750 00
39,433 60

$4,497,904 01

B
rSs

Ere
y
iS6 dC9

. •

re"eUeS
- •

.'^ *'- 158-"9i 80

Depenses ordinaires et extraordinaires, 1892-

ii93;

Budget priialtif dos depenses 8l,529,3ofi 97

Aloins—Montants inclus dans ce

budget, non requis cetto annee,

\Mtc do. alienee 8 f.MO "u

Kcol s de reforme et

d Industrie lo.wu u.»

Impression et rellure

des Btatuts J .'w> °°

Agriculture et Colonlsa
lion (anclennes recla

Stmations) • •
. • •

m,VH &
a tuts pour le Palais

du ftouvernemeut 11,000 w

Total: Budgetdesre-
cettes ordinaires.
1*92-93, tel que ro-

vi e ... $1,159,792 80

Total : Budiet des de-

pen-es ordinaires
tt extraordinaires,
1892-93, tel quo re-

vise.. .... 4.467.S04 01

Deficit 8309.11121

SUBVENTIONS DE CHEMINS DE FERET
CH. DE FER Q. M, O. & O, 1892-93

Previsions premieres
lI e depenses $1,052,821 39

i —Montant non
r,qui, cette annee.. 31.00 00 ^^ ^

'

:
Montant probable requis

??^,
ant

!

Ul,n*e
:.

en
.

PlU U^ $1,327,932 00

11 fautserappelerquepourenarriver

a ce deficit de $309,111.20, on a inclus

dans les d6penses extraordinaires les

denenses des travaux et edibces

publics $241,100 00

Et les remboursements a

compte du capital des

depots de garantie des

chemins de fer 240,40o39

Formant un total de. . . . $481,505 39

demontrant que, sans compter ces

paiements extraordinaires, le revenu

de I'annee courante excMera probable-

menl d'environ $170,000.00. le montant

reauis pour faire face aux interets de

la deite publique, et a tous les autres

services publics, pour la meme annee.

II ne faut pas oublier. cependant que

meme si nous n'avions pas eu ces

defenses extraordinaires, les $1/U,UU(»

auraient du etre appliquees aux

charges augmentees de nc-tre Dette

Publique, dont je discuterai plus tard

le montant.
. ,

Kvidemroent, les paiements des sub-

ventions de chemins de fer ne sont pas

eompris.cav il est parfaitement entendu

que la Province ne peut pourvoir au

paiement de ces subventions qu au

moyen d'emprunts permanents, auto-

rU6s dej5, par la Legislature, et aux-

quels on doit pourvoir en attendant.

Dans mon discours de 1 annee der-

niere, avant d'avoir prepare aucun

systeme de taxation, notre budget de

recettes et depenses accusait undencit

de $1,182,000, sans compter les subven-

tions de chemins de fer.

On vena, d'apres l'etat suivant de

nos operations budgetaires de 1SW i«,

nous crovons que ce dehcit sera

rcduit h au m6ins $309,111.21.

On est arrive a ce iesultat par d au-

tres reductions, augmentation de re-

cettes de toutes sortes et par les re-

cettes probables des nouveaux:
impots.

La situation nous oblige k diminuer

encore avo.c soin les depenses et a sur-

veiller la perception du revenu.

11 est absolument neoessaire austa

t,ne les nonvelles taxes qui sont com-

prises dans les recettes probables addi-

tionnelles, solent percuss^
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Sans cela, et si le public n'y satisfait

pas proniptement et d'une maniere
effective, nous ne pouvons paa ame-
liorer notre position, ni faire face a nos

obligations.

1893-94
Voici le budget des recettes tie 1893-94

qui a ete prepare avec soin d'apres les

renseignements fouinis par les diffe-

rent s departem -nts :

BUDGKT DKS KKCETTKS 1803-94

Puissance du Canada

:

Licencim :

Loi do-* licences de
Quebec (pndult not $550,000 00

Mannfiotu reset com-
merce et licences. . . 250,000 00

vortu
a. du

en

Subsid • o n
de 1 acte A.
Nord

Inter t sur fonds
fidei-co-mmis ... .

.

Sub ide special, 47 V.
ohap. 4

IntM-et sur les Mib-
sides de chemius do
ch' rains de for en
vertu do la 47 Vict.
chap. 8 119,70-00

$959,252 80

72.533 3i

12, 160 68

Intkret;
$1,278,932 80

nt6etsur U vrt* do
vente du cnemin do
fer w. M. O. et O.. .

IntenH sur emprunts
et depdts

$370,000 CO

20,000 00

Torres de la Couronno

Administration de la Justice:

Timbres udiciaire-.. $170.000 00

Honoraires j u d i c i -

aires lO.i'OO 00

Fo ids d bati-se et
desjures 10,000 00

Entietien des prison-
uiers 9.000 0)

Gardes dos prisons,—
Montreal ot Que >ec 4.000 00

Am oniie8 ;> '0 00

Prison de Montreal.. 5,00 > UO

Palais do ju.tlco de
Montreal 3,500 00

Honondr.-b du errand
connetable, QuGbec 500 00

300,0110 00
B0U 000 00

Taxe dlrecte sur lea corporations
commerclales

Taxe direct© aur ccrtaiues per-
Bonnes

Taxe sir les mutn.iioi.8 de pro-
pr etes

Droits sur lea succetg oon«
l'erc ntage j-ui- les honoraires
des ompl yes

Percentage fliir les renou < el'e-

mems d'liy; otheques
Entreticn dos alienes
Kntrctien dos detenu-* des ecoles
d'indnstrie et do r6forme

Legislation
Gazetttc Offlmelle ,

i.oyers d< s eJ flees publics, oto. ..

licvenu ca uel
Cont ibut oiis au fonds de pen-
sion

Iteml) )ur-ementd taxes sur 8 b-

Vl ntiou dc chemins do fea

800.000 00

140,000 00

15,000 00

200,000 IK)

20.00U 00

8,000 1)0

200 00
20.000 DO

5.000 00
5.000 00
25,000 00
1.000 00
7,500 00

7.000 00

30,000 t0

Subsides en toroi
aux chemius do fer
oonvertlsb&bies rn
subvenii .in en nr-

gent.-S.ala.OiK) acres
£ 70 cts. par acre—
%i, 343 600.00, pre-
miers 35cts par acre
payable 8 sur les tra-

vaux terminea 1.3IH.30* (X)

$1,182,152 80

Timbres d'enregistre-
ment

On verra que pour l'annee 1893 94,

j'ai prevu $50,000 de plus qu'en 1892-03,

pour les licences de manufactures et de
commerce, j'en suis arrive la parsuitede
mon intention de changer la loi de rua-

niere a ne pas permettre autn.ni

^'exemptions, et, si cela est possible,

de I'appliquer meme a l'annee cou-

rante ; si elle est adoptee, notre
position en sera d'autaut meilleure le

30 juin prochain,

BTTDGET DE8 DEPEN8B3 lSi>3-94

Le 11 idget des dispenses de l'annee

1893-94 a ete eto place devant vous. On
pent le resunier dela ruaniere suivante.
et je vous donne ce sotnoiaire en tiois

colnnn''8, pour comparer les depenses
de 1891-92 d'apres Its comptes publics,

les depenses probables 1892-93, telles

que revisees, bases sur les etats aux-
quels il est refeie ci-dessns, et celles de

17,000 00 |
1893-94 present d« s a la (harubre.

Balance de terres et
autros dettes, che-
mm de for Q. M. O.
&U

Mom ants addition-
nils probables qui
so ont requis pour
les 1 1 avau x pu olios

suivants :—
luliiico-. parlemental-
res, balance sur con-
trat pour stutU'-i. ..

Palais d* justice de
it.onireal pour ter-

miner le coutrat

—

Ponts en fer, en vortu
d'obligatious.

Porte sur dep6ts a la
liunque d'Kchange

Obligations du Palais
de justice de Quebec

5,621,789 40

80,000 00

16.000(0

300,000 00

ll 0,000 00

212,500 10

Depenses
1891-92

Depenses pro-
bables 1892-93

(revises.)

Depenses
probables
1893 94.

Dette publique $1,438,443 62
Remboursement des depots de garan-

tie des chemins de fer

Ldgislat ion
Gouverneuient civil

Administration de la justice
Instruct ion publique
Agriculture, colonisation et immigra-

tion
Travaux et edifices publics.ordiuaires.
Travaux et Edifices publics, extraor-

dinaires
Asiles et institutions de bienfaisance.
Divers, y compris reclamations pour

livres etc., anterieures au 17 de-
cern bre 1891

Depenses speciales
Emprunts en vertu de la 55 56 Vic,

chap. 38

$1,462,027 83 $1,475,178 92

231.070 14
282,'264 64
266,324 19

691,788 18
415,482 11

305,102 71
152,903 17

422,081 59

409,486 51
551,641 88

240,405 39
200.975 44
253.967 54
609,9' »8 29
3^6,460 00

197.825 00
106,720 36

248.140 29
350,725 00

250,117 75
196,973 00
253.617 56
575,355 00
381,760 00

208,450 00
94,837 86

340.081 50
317,368 25

360,748 87 277,000 00

50,000 00

Subventions aux chemins de fer et
chemin de fer Q leb-c, Montreal,
Ottawa & Occidental

$5,165,988 74 $4,467,904 01 $4,370,689 8

750,968 42 1,018,821 39 800,000 00

En retranthant les items de la Dette
publique et considerant les depenses
speciabs comme abolies on comprises
dans les depenses extraordinaires des
Travaux Publics, la reduction dans la
balance des items, sans compter les
subvention de chemins de fer, est de
$428,102.60 ; en 1892 93 sur 1891-92 est
de $212.018.93 ; en 1843-94 sur 18^2-93,
soit une diminution totalede $640,121.-
53 depuis que nous sommes arrives au
pouvoir.
On verra done, qu'en somruc, nous

anrons en 1893-4 un deficit de $288,-
537.04, mais on a inclus les depenses
suivantes:

Travaux publics extraordi-
naires $340,081 50

Remboursement de princi-
pal de depdts de garantie. 250,117 75

$590.199 25
Si nous n'avions pas a faire face aces

dedenses il y aurait ud surplus de $301,-
662,21, in lis il set-ait encore requis jus-
qu'a un certain poi it. pour fnire f;t ce a.

eos interets auginenter sur la Dette pu-
blique.

La plus grande partie de res subven-
tions de chemins de fer et les dep6ts de
garantie des chemins de fer, nous ont
eto leguos par l'administration Mer-
cier et nous devous maintenant les
payer.

(Jet etat, comme les premiers, ne
comprend pas les moutants d0,s a la

province par les municipalites pour le
fonds d'emprunt municipal et autres
comptes.

ACTIF ET PASSIP
Voici un etat approxiinatif de 1'acHf

et du passif de la province, au 30
juin 1892, prepare comm l'ont ete les
similaires depuis nombre d'annees.
Le passif entr6 sous le titre de sub-

ventions de chemius de fer comprend
tons les octrois accordes en vertu de
differents statuts, mais dont un cer-
tain nombre sont devenus perime^.
Je les ai cependant en res, comme cela
a ete l'u age, afin de pouvoir com-
parer.

ETAT APrKOXIMATIF DE L'ACTIF ET DU PASSIF

PASrilF
Detto consolideo
Emprunts tomporal-
res

Depots en fldei-com-
mis

Depots des compa-
g -ios dech -miiisde
fer pour fairo face
aux mtereis &aran-
tis sur obligations.

.

M midais imp iyes
Suoventions en ar-
gentau x cnominsde
fer. autori eos mais
noneucoiegagiiees$2.b79,118 91

Subventions en terres
aux chemins de fer,
convorties en sub-
ventions eo argent,
autorisees.maiw non
encore ga^neos. -

lial inco nui Jes pre-
iUK»rs3i)ctsparaoro 1,434,370 49

$25,175,320 01

1,550.000 00

263,905 05

1,742.038 43
65j,028 10

ACTIF
Partie du pi lx du ch.
defei Q. M. t). & O.
di-iio o.: en banque $353,390 00

Partie du prlx du ch.
defer Q. M. O. & O.
placets en obliK. de
a l*r vince do Que-
bec au montant de
$.!n,ooo. fin pr u t de
,678, acneiees a 109% 31.610 00

Partio du p ix du ch.
de fer Q. M. O. & O.
plaice el. oblig. du
pal.us dojtisticede
Quotes 200.000 00

Paitie du prix du oh.
aeftrQ. M. O. & O.

Jilacee en obiig. di
a cite de Quebec . . 15.00

Balance non payee du
prix du :houan ae
fer Q. Id. U. & O. . . 7.0(0,000 00

Subventions de ch. de
fer accor tecs en
vertu de 1'acte du
Canada 47 V., c. 8..

Kn banqut
Reclamation oontre

l'h in. Thomas Mc-
Greevy

Cout de lVcole nor-
male Jacques - Car-
tier, r mbouraable
sur le prix de vente
de la pro^ri^te

Avances ulverges—
Montant probao e da
par la Provir.oj
d'Outano a la Pro-
vince ae Quebec,
c-iinmo i- a part d'in-

teret sur le fonds dea
ecoL a com ni u nes .

.

Taxe du palals de jus-
tice, Queoec, en ver-
tu dea act©a 45 Vict,
chap. :6, et 48 Vict.,
chap. 15

416.000 00

25,500 00

200,000 00

$35.t».'9.580 99

9 7.600.0C0 00

2. .194,000 00
1.J31.855 2a

100,000 00

138,348 02

134,031 40

90,000 00

chemins de fer de cette annoe et do
I'atinee prochaine, il est clair que nousi
devonH faire pour ces obligations, quel-

que provision permanente dont le suc-

ces et l'importance apporteront unei

difference dans nos charges annuelleu.

Ces questions devront etre reglees eti

des arrangements devront 6tre faits

avant le premier juillet prochain, et]

bien que nos charges annuelles pour lesi

imerets de la dette publique peuvent
augmenter, il y aura une reduction!

daas le montant de nos depenses annu-
ities dans les paiements extraordinai-

res que nous effect uons maintenant;
sur notre revenu ordinaire. On ne le

saura qu'en temps voulu, mais il est

hors de doute, qu'a la proi haine sessioc

la position de la Province oera exacte,

ment definie.

Je ne puis terminerqu'en demandant
au public et a la Province de jugei

1'administiation en bloc, et je suis cer

tain que Ton sera d'avis que nou:

n'avons pas abus6 de la confiance qm
I'on a placee en nous ; je suis sur qm
si nous pouvons nous reunir a une au
tre session, la position de la Provinc
sera clairement definie, et si nous rece

vons encore l'appui du peuple, notr

position financiere sera bien etablie.

L'hou. M. Hall fut applaudi a plu

sieurs r< prises et il a recu les felicita

tions de M. Stephens qui, le premier,
entrepris de critique* cet expose finac

tier et n'a fait que repeter de vienx ai

guments,
M. P. Kennedy fait quelques remai

quis et est suivi par M. Gladu qui, li

aussi, felicite l'honorable tresorier d

la brievete de son discours budgetain
" Les chiffres, dit-il, 6ont eloquent

lorsqu'ils ne sont pas noyes dans un

foule de etails inutiles, et cette fo

nous voyons clair dans les tableaux d

nos recettes et de nos depenses."
M. Cartway felicite M. Hall de 1

maniere breve et concise avec laquell

il a expose 1'etat de nos finances et d

projet qu'il a expose de faire des chai

gementsdans la comptabilile.

M. Dechene propose l'amendemei
suivant: " Que cette chambre est pre'

a voter les subsides a Sa Majeste, ma
regrette que le gouvernement apri

une experience de plusieurs mois n'a

pas juge a propos de proposer un sy

teme plus equitable de taxation etn'a

pas fait d'economies suffisantes poi

leduire cette taxe autant que possible

Cet amendement est perdu sur

division suivante : 15 pour, 45contre.

M. Boui bonnais avait paire avec l'h

notable M. Pelletier.

A 6 heures la seance est suspendu

200,000 00

Excedant du passif
sur l'actif au 30 juin
1892

$11,988,234 7i

23,641,346 28

$35,6-'9,58o i>9

L'AVENIR
Nous avoiis renipli nos promesses.

Les depenses out eto beaucoup redui
tes et sont bien coutrolees. Nous avous
encore d'antres reductions ^t faire.

Quant au revenu, nous pressons la

rentree des fonds dOs a, la Couroune.
Plusieurs questions exigent des re-

maniements, et jusqu'a ce qu'ils soient
executes, on ne peut preciser exacte-
ment notre passif.

Les arbitres no mines pour regler les

questions pendantes entre le gouverne-
ment d'Ottawa et l'ancienne Province
du Canada doivent se reunir bientdt.
Nous ne pouv>>ns prevoi> le resultat on
faire aucun calcul de c-- que la Province
pourra gagner ou aura a payer.
La buiam e du prix du chemin de fer

Q. M. O. & O. peut etre payee dans
peu de temps.
Nous avons aussi a preciser quelles

sont les subventions de chemins de fer
qui sont devenues perimees et a les
rayer de nos statuts.
Tout cela demaude grande reflexion,

et le resultat nous dira ce que nous de-
vrons emprunter pour payer toutes
ces obligations, ce qui augmentera la
dette publique et nos charges d'mteret.
Prenant en consideration I'emprunt

de 2O,OO0.tJ00 de francs qui devient dd le

15 juillet prochain, Tobligation de rem-
bonrser les depdts de garantie des che-
mius de fe|r, qui, comme nous les pay-
ons maintenant, constituent une lourde
charge annuelle, et considerant nos
emprunts tt-mporairee contractus jus-
qu'au 30 jiim derni r, qui doivent-etre
payee, ainsi que les subvention* des

LA BANQUE DU PEUPL

AYI S
L'assemblec generale annuelle dee

i
act ic

naircs dc la Jrfanque du Peuple aura lieu a

bureaux ue la Jiauque rue at-Jacques, LV*
ic »1X MaKo pruchain, a tiois u«ur.^»,^'
ooiiformeujeut aux Ibeme et liewe claubes

1 Acte a'iucorpuration.
far oiure uu jbuieau des Directeurs.

J. S. BOUSQUKT, Caissi

Montreal, 28 Janvier 1893.

Semences et Graines des Champs, de Jard:

et de Fleurs.

Rle Blanc de Russie. de la Mer Noire, Ecoss

(Fife) et du Manitoba. . ,„„.

.

Seigle. Lentilles, Mil. Trefle, Avoine Blanc

et Noire et dAustralia

Echantillons et prix enyoyes sur deman

ainsi que les catalogues illustres do giatns,

legumes et de fleurs.

WM. EVANS,
Importat9ur de Graines ds Semem

89, 91 et 93 RUE McGILL
MONTREAL.

LA BANQUE DU~FEUPIi
DIVIDENDE No 113

Les actionnaires de la Banque du PeuPle ' *

par les presentes notifl6s qu'un dividend© Bar

annuel de TROIS POUR CENT pour les x

mois courant a ete declare sur le fonds cap> •

et sera payable au bureau do la Banque, iu ^>.

le SIXIBME jour do MAR6 procliain, et s

jours suivants. , , ,, „ ,

Le livre de Transfert sera ferme du 15 a >

fevrier inclusivement,
Par ordre du Bureau des Directeurs.

J. S. BOUSQUET, Cais

Montr**!. 2S Janvier 1898.
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Le congres de la propriete foncl^re.

(Suite.)

La soci6te d'autrc part, est

fondee a reclamer une circulation

des immeubles telle que la proprie-

ty arrive le plus tot possible aux

aux mains de ceux qui sauront le

rnieux en tirer parti.
"

Le Congres aboutit aux conclu-

sions suivantes

:

Etablissement d'un livre foncier,

reel et non personnel, avec le prin-

cipe de la force prabante ou princi-

pe de la legalite ;
inscription au ti-

tre foncier constituant le titre

irrevocable du droit, manifeste

par l'inscription k l'egard de

toute personne interessee
;
publicite

et specialite de toutes les hypothe-

ques et privileges ;
publicite eten-

due aux actes declaratifs et aux mu-

tations par deces: constation de

l'immatriculation par un certiticat

remis au proprietaire, et de la ces-

sion par un acte authentique dc

transfert ; toutes les inscriptions du

registre foncier portees sur le cer-

titicat du titre.

II examina egalement la refection

du cadastre : et a ce sujet, il envi-

sagea deux hypotheses : celie ou

pouvant etre eifectue a bref delai

aux frais de l'Etat, le cadastre en-

trainerait simultanement la confec-

tion des livres fonciers et la refor-

me hypothecate avec immatricula-

tion obligatoire pour les immeublcs
;

celle ou il serait ajourne, et, dans

ce cas la reforme hypothecate et

l'etablissement de livres fonciers

devraient etre l'Etat ; ici, l'imma-

triculati n serait facultative.

Ap es avoir vote les resolutions

le Congres ne considera pas toute-

fois sa tache comme terminee et il

chargea une commission permanen-

te de rediger des rapports sur un
certain nombre de ces questions et

de provoquer une nouvelle session

du Congres. Les rapporteurs desi-

gned furent MM. Danscert, president

du Congres foncier de Belgique, et

Hubert Brunard, avocat a Bruxel-

les, Dain, Massigli, Chalbamel, Flour

de Saint-Genir Gonse, Duverger et

comme rapporteur gederal M. Leon
Michel. La mort malheureusement
priva la commission de MM. Duver-
ger, Dain et Gonse.

Le ministre des Finances institua

par le decret du 30 mars 1891 la

Commission extra-parlementaire du
cadastre. Le rapport qui le prece-

de indique quelle doit etudier les

moyens d'arriver a la determina-
tion physique et juridique de l'im-

meuble dont les effets doivent etre

constates dansun document public
et authentique qui est letitre de pro-

priete.

La commission du cadastre a pro-
suivi laborieusement ses travaux et

la Commission juridique a conclu a
la force probante du titre de la

propriete.

Avant qu'elle ne les eut termines
completement, la Commission per-
manente crut qu'il etait bon de pro-
voquer une consultation generate
dans une seconde session du Congres
plus de six cents adherents ont re-

pondu a son appel. Ce succes de-
pwsa toutes nos previsions ; nuais i)

faut bien avouer quo beaucoup
etaient venus au Congres en ne se

rendant pas tout a fait exact de la

nature d'une assembled de ce genre;

ils croyaient qu'il ne s'agissait que
de voter, alors que les resolutions

d'une assemblee n'a qu'une autorite

morale n'ont d'importance que par
les discussions qui les precedent.

La Commsssion permanente avait

etabli un programme d'apres les

principes vot6s en 1889. Dans la

premiere seance du Congres, une
proposition, qui' ne lui avait pas ete

communiquee fut deposed aussitot.

lo Toutes les hypotheques et tous

les privileges doivent sans excep-

tion, etre sounds a la double regie

de la publicite" et de la specialite.

2o Le systeme de publicite doit

etre etendu aux actes declaratifs et

aux mutations par deces.

3o Simplification de la manuten-
fcion hypothecaire, dans le sens de

la diminution des ecritures et de la

delivrance des etats par extraits.

4o Bemylacement des droits fixes

d'hypotheque et de timbre par une
taxe proportionnelle moderee.

• Cette proposition reunit l'unani-

mite des membres du Congres. Elle

demande que nous arrivions a la loi

belgf de 1851. Comme complements,

le Congres, le 18 et le 19 octobre,

vota les resolutions suivantes :

" 11 est desirable de rendre pu-

blique les actions en nudite, en re-

solution et en rescision dc maniere

a eviter de remonter la serie des

propri^taires anterieurs pour la jus-

tification des droits reels.
"

" II est desirable d'organiser les

moyens de purge r dans un delai a

determiner les actions en nullite, en

resolution et en rescision, de manie
re a eviter de remonter la serie des

proprietaires anterieurs pour la jus-

tification des droits reels.
"

(A suivre)

AVIS de FAILLITE
Soumissions demandees

D ANS L'AFFAIRE DE

RODOLPHE BEAUDRY
Bijoutier,

Nos 161 et 1G6 rue St-J.aurent, Montreal, Failli.

Des soumissions cachetees seront recues par
le soussisne.iusqu'a MARDI, le 7 Fevr-k 1 1893,

pour l'achat de 1 actif du (lit Insolvable, savoir :

Stock de bijouteries et argenteries se
montant d'apres l'inventaire a. . . . . $4006.11

Garnitures de magasin. y co>.pris un
roagnirique cotfre de suret6, ou-
tillage, etc 118S25

$5191.66

Conditions : comptant.
Aucune soumission ne sera necessairement

acccptee.
Pour toute informations s'adresser a

CHS DESMARTEAU,
Comptable,

1598 rue Notre-Dame, Montreal.

AVIS de FAILLITE
Dans l'affairc de

SAME D. AULD,
Marchando de chaussures de Montreal, faillio.

Le souxsiyne veudra par encan public en bloc,

LUNDL, le 6 fevrier 1893 a i] hrsa.m.. a la place

d'affaires ete la faillie, No 67 rue St-Laurent,
tout I'actif de la succession consistant en :

Stock de ohaussures se montant
i pres l'inventaire $710.07

Garnitures tie magasin 85.75

$795.82

Le magasin, No 67 rue St-Laurent, sera ouvert

pour l'inspeciion samodi, lc 1 i'e> rier courant.

Pour a litres informations s'adressi i

CHS DESMARTEAU,
Comptal

15'JSrue Notre Daiae, Montreal.

C. E, THURSTON,
Ene*uuur,

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETF.8

La'societe " T. S. & G. Vipond,"char-

bons, Montreal, Thomas S. Vipond et

Georges Vipond, a ete dissoute le 21

Janvier 1893.

La societe " Laniel & Cie," manufac-

ture de chaussures, Montreal, Isaie

Laniel, Henri Desrochers et Alexis

Adam, a ete dissoute le 28 Janvier 1893.

La society " Chs. A. Lapointe," ca-

rossiers, Montreal, Charles et Alfred

Lapointe, a ete dissoute le 30 Janvier

1893.

La societe " Dupuis & Labelle," nou-

veautes, Montreal, Philippe W. Dupuis

et Jos. Ovide Labelle, a ete dissoute le

30 Janvier 1S93.

La society " H. Legault et N. Bon-

nin," bouchers de St-Joachim de la

Pointe-Claire, a ete dissoute le 26 de-

cern bre 1892.

La societe" " Derouin & Ruelle " bri-

quetiers, Cote St-Louis, Moise Derouin

pt Adjutor Ruelle, a ete dissoute le 31

Janvier 1893.

La society " Lantier & Bain " maga-
sin general, St-Polycarpe, J. B. Leon
Lantier et James W. Bain, a 6te dis

soute le 21 ianvier 1S93.

NOUVELLES SOCIF.TF.fl

" Giard «fe Tessier " entrepreneurs,

etc., St-Antoine, Joeeph Giard flls et

Leon Tessier, depuis lo 2 Janvier 1893.

" Lussier & Surprenant" forgerons-

voituriers. Montreal, Herm6n^gilde
Lussier et Moise Surprenant, depuis le

24 Janvier 1893.

" Dubost Freres " nouveaut^s, Mont-
real, Auguste Dubost et Eugene Du-
bost, depuis le 21 Janvier 1893.

" Madore & Frechette " entrepre-

neurs du tunnel de la rue Berri, Mont-
real, Joseph Adolphe Madore et Olivier

Frechette de Montreal, et Isaie D^soi-

meau, de St-Martin, depuis le 28 Jan-

vier 1893.

" Laniel & Cie," chaussures, Mont-
real, Isaie Laniel et Henri Desrochers,

de Montreal, et J. Bte. Adam, de Mai-

sonneuve, depuis le 28 Janvier 1893.

" Desjardins & Rodrigue," nouveau-

tes, Montreal, Cteophas Rodrigue et

Louis Desjardins, depuis le 30 Janvier

1893.

•• Kormaier & Co," fourrures en gros,

Montreal, Richard Kormaiar et Basile

jdarbeauu, depuis le 28 Janvier 1893.

" Heney & Bourk," ferronneries etc.,

Montreal, James Heney de Nicolet et

Albert Bourk, de Montreal, depuis le

ler mars 1893.
•' Galipeau & fils," entrepreneurs me-

nuisiers, Montreal, Joseph Galipeau et

Joseph Alfred Galipeau, depuis le 30

Janvier 1893.

KAISONS SOCIALES

" Dame W. Villeneuve & Cie," mo-

diste, Montreal, Alphonsine Cloutier,

epouse de Wm. Villeneuve, seule, de-

puis le 24 Janvier 1893.

" F. Pagels & Son," cigares, Mont-

real, Lily Sophia Pagels, seule ; depuis

le 2 d6cembre 1892.

" Verret&Cie," Montreal, Georgiana

Marquis, epouse de Jos. Verret, s eule

depuis le 30 Janvier 1893.

" P. E. Duhamel & Cie," agent finan-

cier, Montreal, Paul Etuile Duhamel,

seul ; depuis le le 30 Janvier 1893.

" Dominion Nitrous Oxyde and Cal-

cium Light Co," Montreal, George F.

Beaman, seul ; depuis le ler fevrier

1893.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS

Madame Marie Nativity Boisjoli, epse

de M. Narcisse Bourbeau, journalier,

de Quebec,

"Madame Philomene Boulanger, ^pee

de Paul Couture, de Montreal.

Madame Luce Chagnon, epouse de
L6on Roireau dit Laliberte, de Ste-

Rosalie de Bagot.

Madame Louisa Parson," epouse de
Wm. Manson, boulanger, de Carillon.

Madame M. S. Josephine Brosseau,
epouse de M. Pierre Thomas Brosseau,

de Montreal.

M. Lew Rohdt, de Montreal, et Ma-
dame Albine Quesnel, son epouse.

Madame Alphonsine C6te\ Spouse de
M. Napoleon Dupont, manulacturier
de Montreal.

D1VIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de " The Upton Shoe
Company," d'Upton, premier et dernier
dividende payable a partir du 13 fevrier

1893. J. O, Dion, curateur.

Dans l'affaire de John Elder, de
Athelstone, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 14 fevrier.

W. S. Maclaren, curateur.

Dans l'arfaire de Huot & Langevin,
de Quebec, deuxieme et dernier divi-

dende payable a partir du 13 fevrier,

H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Felix L. Gonneville,

de St. Hyacinthe, premier et dernier
dividende payable a partir du 13 fevrier.

Chas. Desmarteau, curateur.

CURATEURS

MM. Bilodeau & Renaud ont el 6
nommes curateurs a la faillite de M.
Philippe Barbeau, de Ste-Cunegonde,
M. H. A. B£dard a ete comme cura-

teur a la faillite de M. L. H. St-Lau-
rent, de Rimouski.

FAILLITES

Qutfiec.—M. Andrew Crawford, senior,

embouteilleur de biere, a fait cession

de ses biens.

M. Robert Morgan, mart-hand de
musique, a fait cession de ses biens.

Capelton. — M. Rodolphe Ducharme,
ci-devant de Ducharme et Noel, a fait

cession de ses biens.

Montr/al.—M. J. A. Riopel, the, vaia-

selle, etc, a fait cession de ses biens.

Passif environ $2,000.

Assemblee des creanciers le9 fevrier.

W. F. Dogherty & Co, meubles, ont
fait cession de leurs biens.

Passif environ $1,000.

Assemblee des creanciers le 9 fevrier.

Mary Booth, epouse de Wm Fred.
Beck, W. F. Beck & Co, verrerie, vais-

selle, etc, a fait cession de ses biens.

Passif environ $5,000.

Assemblee des creanciers le 7 fevrier.

M. Victor Riboulet, Montreal Cork
Company, etant absent, ses creanciers

sont convoques pour le 10 fevrier.

MM. Bertrand, Lavaliee & Geiinas
importateurs, ont fait cession.

Passif environ $20,000.

Assemblee des creanciers le8 fevrier.

Une assemblee des creanciers de C.

Kuhne, marchand de bouchons, etc., a
ete convoquee pour le 6 fevrier.

M, Jos. E. Deslauriers, fourrures etc.

a fait cession de ses biens.

Passif environ $10,000.

Assemblee des creanciers le 6 fevrier,

Samuel Mills, chapellerie etc, a fait

cession.

Passif environ $3,000.

Assemblee des creanciers le 3 fevrier.

MM. Hebert & Bazinet, nouveaute's,

rue Ontario, sont en difflcultes.

Si-Henri de Montreal.—.M. Alf. Sauv6,
nouveautes etc, a fait cession des ses

biens.

Passif envirou $8,000.

Assemblee des creanciers le 3 fevrier.

Diummondville.—MM. Lemire & frere,

magasin general, sont en difflcultes,
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ISTOS PRIX OOTTR, A ISTTS

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull,

\\, 1J et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1J. H et 2 pees. do
pouce qualite marchande

1J, 1J et 2 pees. do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

U» l$et 2 pees. do do

pouces mill cull No 1 do

1J et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do

do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

H, 1£ et 2 pees, do do

3 pouces mill cull, do

1 1|, 1£ et de pees, qualite
-

march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4—aux chars

Lattes— leie qualite

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do

dc 31 a 35 do do do

Beit ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charptnte en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Charpente en 6pinette

do en 6pinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge J pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Onue 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (teneers)

;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Aniericain, do
Erable pique\ le pied

Noyer noir ond6, do
Acajou (mahogany) do

BOIS DURSj

le M $12 00 13 00

do 12 00 13 00

do 15 00 18 00

do 15 00 18 ©0

do 20 00 30 00

do 25 00 35 »«

do 7 50 9 00

do 7 50 9 ©0

do 9 00 12 00

do !' 00 12 <0

do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 03 11 00

1 80 2 00

do 1 40 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 0C

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

k
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 18 00

do ; 25 00 30 00

22 a 24,

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

20 00 a 30 00

18 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a 1 00

15 a 25c

15 a 18c

00 a 5c
1 00 a 5c
'

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Prea de l'Eglltie S(e Anne)

Manufacture de Bottes d'Emballage, Sciage
etPlanage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blancbis cu pr6pares, tou.jonra en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

C oinde la rue Papneau Montreal .

i Cnt constamment en mains une quanute
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu il? vi-udeut i'i bas prix. Vente par char

et par pile avftc_legere avance.

f Telephone No tfQSV.

T. Prefontaine. H. Boitrgouin.

T. PREFONTAINE & Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STK-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
dos deux cotes

MONTREALTel. Bell 8141

WILLIAM RIOPKL. AI.rHONGB BODRDOJi

RI0PEL & BOURDON
(SuccesBeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Viiit ei des Allemands

Baa rir« de Drill Shed MONTREAL'

Chronique de Quebec

Qadbec, ler Fevrier, 1898

Le mois s'ouvre avec une tempe-
rature splendide. Ilya dans lair

comme un avant-gout de lenteurs

printannieres, et la vie so fait exu-

berante partout. C'est peut-etre

parce que tout le monde veut jouir

des derniers beaux jours du Car-

naval et fortifier son coeur contre

les aust^rites du careme qui va
venir.

Nous l'aurons, ce careme, dans les

conditions ordinaires, et rien n'in-

dique qu'il y aura dispense. Le mar-
ch r au poisson ne sera peut-etre pas

aussi bien approvisionne que d'ha-

bitude, car on dit que la peche de

la petite morxie a completenient

manque
1

a nombre d'endroita en re-

montant le flouve. D'un autre cote,

lis salaisons sont assez considera-

bles, de suite que, pour le moment
du nioins, il n'y a pas a craindre de

de hausse importante duns les prix.

Faisons cependant exception pour
le siuiiiiou qui se fait excessivement

rare et qui va completenient dis-

paraitre d'ici a trois semaines.

EPICERIES

Semaino assez bonne dans cette

ligne; une legere augmentation dans
les sucres est a noter pour cette se-

niaine. Le rcinaniement du tarif a

Ottawa, sur les liqueurs a deja com-
mence a produire une certaine

anxiete ici chez les Epiciers de gros.

Nous cotons :

Sucres

:

Jaune 3jj

Powdered
Cut Loaf
Quart....

Boites

Granule

\ quart
7 lbs

Extra ground 6|c. , Boite

k\\z
6c
6c
6c
6jc
r>ic

5jc
5|c
6|c

Shops

:

Barbades Tonne 37£ a 38c
" Tierce 39 a 40c
" Quart 40 a 41c

Conserves :

Homard $1.80 a 1.90

Saumon 1.55 a 1.60

Toniates 1.00 a 1.10

Bled'Inde 1.00 k 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1.10

Sels :

En magasin, gros 65 a 75c
Fin, demi sacs 40 a 45c
Gros sacs 1.45 a 1.50

Huile de Charbon 12 a 12jc

A lea lis :

Soda a laver 1.00 a 1.05
" a pate... 2.00 a 2.60

Caustics casses 3.60 a 3 75

Allumettes Dominion 2.75 a 3.00
Cartes 3.25

Levisiennes 2.90

Amende? terragones 15 a 16ep.lb
" Tvica 1.5 a 14c "

Aveliurs, Ceciles 9 a 10c

Turkish 8 a 8£

Pommes

:

D'hiver $3.00 a 3.50
Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameuses 3.60 a 4.00

Oranges Messine 6.50 k 7.00

Baril 7,50 a 8 00
Floride 6.00
Jama'ique 7.00

Citrons 5.00 a 6.00
Poires le quart 7.00

Poches 1.50

Pommes evaporees 9 \ 10c

Raisins

Bleu Can 6c
Rouge 10c
Vert 9c
Malaga..: , le quart 6.50 a 1M

Ognons :

Spanish 1.00 a 1 10
Canadian Red 2.50

Frontage 12)a 13c
Beurre frais 26 a 28c

" fromagerie 25c
" marchand 20 a 21c

Exportation \n a 20c
aCuf's frais 28c
" chaumes 18 a 22c

Dindes lalivre 9 a 10c
Oie " 8 a 10c
Poulets la livre 12c

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Le marche a la farine qui a paru
avoir une relache pendant quelquei
joins est redevenu tres ferme et tout

reste a peu pres dans les mernes

conditions que la semaine dernierej

Pannes

:

Superfine $3 30 a 3.50

Fine 3 10 a 3 20
Extra 3.80 a 4.00
Patent 4.50 a 5.50

S. Roller 4.00 a 4.25

S. Baker 4.40 a 4 60

Grains

:

Avoine par 34 lbs 35 a 30c
Gruau $4 00 a $4 25
Orge 55 aCOc
Son 75 a 8 c

Fcvres 1 .66 a 1 .6c

Ble <Y Inde 70 a 76J

LARDS.

Short cut • $22.50
Mess Chicago 21.00

En carcasse 8ja9jc
Saindoux 200 a 2 10

" en cbaudiere 10 a 10Jc

POISSONS

Morue No 1 5.50 a 5 75
" No 2 5.00 a 5.25

Saumou, No 1, $16 00 k $17.00.
" No 2, $14.00 a 15.00.
" No 3. $12.00 a 13.50.

Hareng, $4.50,5.00 5.50 ct6 00. selon laqual.
Anguille, 6j h 7c; Morueseche $4 50, Truite,

No 1, $10 k SU ; No 2, $8.50 a §9.

Foin cboisi, $8.25 k $8.75.
Patates, 55 a 60c.

ffiufs frais, 25 a 28c.

CUIRS ET PEAUX.

Cuirs

.

B. A. No 1, 18 a 19c ; B A. No 2, 16 a 17c

;

Spanish No 1, 16 a 18c ; No 2, 15 k 16 ; Buf-

falo, 14 a 15 ; Bellies, 14 a 15 ; Buff No 1. U
a 12c ; No 2, 9 a 10

; Pebble No 1, 9} a 10j

;

No 2, 8^ a 9c. Glove grain No 1, 9\ k 10c;

No 2, 8 k 8jc; Dull kid No 1, 9£ a 10c;

No 2, 8 a 8Jc; Slits Junior, 11 a 12c; Splits

fortes, 12 a 13c; Oil goat, 18 k 22c.

Peaux

:

Quebec No 1, 5 a 6c , No 2, 4c ; No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3]c.

Chicago buff, 5c.

B. Hide3,4£c; No 2, 4c.

Aujourd'hui commence la course

aux logements. II y aura, d'apes

les apparences, peu de logements

pour les maisons d'affaires etablies,

mais on annonce deja l'etablisse-

ment de plusieurs magasins nou-

veaux. Sur les grandes rues com-

merciales, il n'y a plus ou presque

plus de maisons disponibles pour

les homines d'affaires. Le prix 'les

loyers de magasins a sensiblement

augmente ; ce qui semblerait indi-

quer une amelioration dans le com-

merce. Malheureusement, il en est

un peu dans le monde des affaires

comme dans la nature ou tant d'ar-

bres et de tleurs donnant de si belles

esperances au printemps, qui depe-

rissent et disparaissent avtxnt l'au-

tomne. Aux fournisseurs a etre

prudents.

On vient de m'annoncer la disso-

lution d'une societe qui a jou£ un

role assez marqu^ ici, depuis quel-

ques annees dans le commerce des

epiceries. L'un des associes se re-

tirerait avec un capital assez roud

pour aller vivre a la campagne, et

1'autre, qui n'est pas etranger a la
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politique, continuerait les affaires

sous un autre nom social. Je vous

donnerai plus de details dans une

prochaine chronique. Je vous pro-

metsaussi du nouveau surplusieurs

bills, touchant de pres les interets

du commerce, qui vont etre discu-

tes ces jours- ji a notre legislature

provinciale.

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 2 fevrier 1B93.

La quatrieme semaine de Janvier ne

nous a apporte aucune amelioration

dans les transactions immobilieres ; le

total des ventes se tient dans les cent

mille piastres, tandis qu'il devrait atJJ

teindre a cette periode de l'anne"e dans

les deux a trois cent mille. Le discouis

du budget que nous publions cette se-

maine ne laisse que peu d'espoir de voir

abolir la taxe sur les mutations.

Les lots a batir ont rapporte" :

Ville : le pied

Rue St-Hubert (nord) 22c
" Amherst 36^c
" Miltoa 50c
', Durocher $1.00
' D oi Chester 1.62J
" Conway 20c
" St-Denis (S. J. B.) 60c
" Rachel 45£c

Avenue Ash 25c

Rue St-Charles 35c

St-Henri

:

Rue Notre-Dame $1.00

Cite St-Antoine :

Avenue Western 30c
" Montarville 22c
" Springfield 32c
" Holton 28c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers

:

QuartierSte-Marie $ 8,700.00
" St-Jacques- 10,706.00
" St-Louis 12,000.00
" St-Laurent 10,278.08
" St-Antoine 48,681.50
" Ste-Anne 12,300.00
" St-Jean-Baptiste 6,02500
" St. Gabriel 6,157.00

Maisonneuve , 480.00

Cote St. Louia 7,447.80

St-Henri 3,400.00

Cote St-Antoine 12,269.76

$138,445.14
Semaine precedente 91,979.38
Ventes anterieures 205,533.28

Depuis le ler Janvier $435,957.80

Semaine correspdante 1892... $480,"82.90
" " 1891... 336,701.20
" " 1890... 137,150.83
" " 1889... 135,506.75
" " 1888.... 105,253.23

Ala meme date 1892 $1,129,891.35
" 1891 2,581,312.16
" 1890 898,398.15
" 1889 700,076.51
"

1888. 661,850.73

Les prats hypothecaires sont plus

forts cette semaine que les ventes ; ils

comprennent trois placements a 5 p. c,
dontdeuxde $9,000 chacun et un de
$31,000: cinq a 5£ p. c. pour $1,000.

$4,000, $5,300, $8,000 =et 15,000. Les au-
tres portent 7, 8 et m6me 12 p. c. un
pret de $12,000 porte 6 p. c,

Voici les totaux des prets par cate-
gories de pr^teurs.

Ciesdeprets $ 33 525
Assurances 31,000
Autres corporations
Successions 7 800
Particuliers 61 007

Total $133,332

Semaine precedente $ 57,140
antrerieures 820,545

Depuis le ler Janvier 1,011,017

Semaine correspondante 1892.. $ 56,900
1891.. 114,340
1890.. 42,750

" 1889.. 129,414
M

1888.. 44,230

A la mSme date 1892 $ 322,670
" 1891 1,956,372

1890 536,532
" 1889 363,903
" 1888 617,056

La Construction

Coiitrats <!<miii< <-, pendant la
semaine terminee le 28

Janvier 1893.

Chez M. Chas. Chausse\
Architecte.

Rites Osborne et Catke'rale.—Une
maison, residence.

Maconnerie,

Charpente et Menuiserie, Labrec-
que & Mercure.

Couverture, "1

Plomberie, [Brodeur&Lessard.
A p. de chauf.J

Brique, E. Paquette.

Proprietaire, Succession Benoit.

Chez MM. Perrault & Mesnard.
Architectes.

Rue St-Laurent. — Monument
National.

Charpente et menuiserie, Lam-
bert et fils.

Proprietaire, L'Association St-

Jean-Baptiste.

VENTES PAR LE SHERIF.
Pour la semaine prochaine.

Avenue Ash.—Lots 3167-69 et 70, quar-

tier St -Gabriel, terrains mesurant
23.3x87 chacun, maison en brique, No
219 Ash Avenue.
Evaluation civique $1700.

AVIS DE FAILLITE

DANS L'AFFAIRE DE
J. ALFRED BARRAS, Meublier,

de la cite de Quebec,

FAILLLS.

Le soussigne vendra par encan public,

Vendredi, le 3 fev.'93

a 11 heures a.m.,

Surles lieux, 1'immcuble suivant appartenant
a la elite faillite, savoir :

Un lot de terre mesurant cent pieds de front
par soixante pieds de profondeur, plus ou
moins, avec batistes dessus construites ; le dit
lot connu et d6signe sous le numero Cent treize
du cadastre ofriciel du village de Bienville,
comte de Levis.

CHARLES DESMARTEAU,
No. 1598 Rue Notre-Dame, Montreal.

G. R GRENIER,
Encanteur.

pRANgOIS RIVEST,
-*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitclieson Avenue.

H0RMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

475 Rus Lagauchetiere, MONTREAL

EUSEBE PAQUETTE 0:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
364 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS .'. Constructeurs—129-131

—

Tel. 6443. ^?a ltue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

60 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— ENTRlCPBBMiURS-MENUIBIERS,

37 ruelle ST-ANDRfi, Montreal.
^Tel-Bell 6328.

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRIC ANTS DE—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout

Manufacture et Bureau

8 HUE ST-ANTOINE, MONTREAL.
Tous nos instruments sont ftarantis de valeur egale a ceux des

meilleiires fabriques americaines et sont vendus a des prix auasi
ba-< qu*il est possible d'atteindre avec uue fabrication de premiere
classe.

^^"Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogue*.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURVEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX see -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIF
MARCHANDS-F JRRONN1ERS

2STOS. 261, 263 ET 265, TaTTJE ST - DP^TTXj
A I'enseigne de 1 enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR
POUR LE CHATTFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Beconnue aujonrd'hui comme etant supe-
rieuro a toutes autres.

Vallbyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quiuze toanes de char-

bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant sjerviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

e. a., zm^istust"^ & cie
590 Rue Craig, Montreal

i^Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES EllsT OUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

THE EDWAED CAVANAGH CO
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Yernis, Yerres a Yitres, etc.

Huiles a lubrefier et a brtiler. Compose " Sun " pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

Infiniment superieur a l'Extrait de Boeuf.

Johnston's Fluid Beef
est une concentration des qualites nutritives du boeuf, de*-

barrassees des uiatieres inutiles: peau, suit" ou tissu in-

digestible, et e'est la quintessence des vertus du boeuf.

Quant aux extraits de boeuf, ce n'est que le jus extrait

de la viande de boeuf et ce ne sont, tout au plus, que des

stimulants.
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8 ~

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Dem^canicien
Fontes: pa,r tonne

$c.
12

25

24J
26

$c
14

26

25

00

03| 03J
05 05|
06
06

05£
00

5 50 6 00

0.->i 06

06 06£

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

Siemens
Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts I

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais
Affine

De Suede -

De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

00 00

00 00

00 00
00 00
20 50
19 50

00 00
1 50

19 00

00 00

6 00

3 25

3 50

13

07
04

19 50
00 00

19 50
00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

05

25

55

25

25

50

09
50

50

00

35
65

50

50

00

10

2 75

2 75

FKRRONNKRIE ET QUINCAJLLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers d repasser par lb 00 03J
Ficka : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Fit defer:
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Galvanis* 3 35 00

Huil6 et brule! 2 70 00

Esc. 15 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Fil delation, a collets....par lb 36 40

Foutes MalUables do 09 10

^nclumes 10£ 11

Ckarnieres

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 6J a 6 pes, par 100 lbs,
-

5 pes.

2 a 4}
3 J H
3 pes.

2*a2|
2 i2J
Uilf
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a 1| pee., par 100 lbs.

1$ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce -

1J do
l*a If
2 et 2\
2£a2|
3 a 6 _

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce

1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce .....

11 do ~~

1J a 1| do
2 a H do

do -...

do

$2 25

2 30

t B
o
V

)

35
40

45
50

65
75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

2J a 2|
3 a 6

75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanised, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Oou a cheval, No. 7 " 2 40
** 8 " .. 2 30
•• 9, 10 " ......... 2 20

Limes, rdpes et tiers-points: 60 "

lere qualite, escompte 60 "

2me quality, •« 60

Miches de tariere, escompte 60 "

Tarieres. 40 "

Us, d bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompt? 66 '*

BOulons a bandage 65 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06$ a 06|
do (Queen's head 05 aO 05|

Etamee, No 2 4, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, N.~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 05

FERBLANC

Coke I C par boite 3 75
<"harbon de bois 1 C par botte 4 00

do I X do 6 00

Tour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do .... 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 100
9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse /guerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carre'e oufansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do ..„ — 00

Syphon. simple louble

4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie ;

9 pouces, par pied 25

doia do 40

Cimetits ;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montr6al. ......

Du Bord de l'eau.

ReTractaires

$i ou a 8 00

4 50 a5 00
21 00 a 23 00

PEINTURRS

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de pk nb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Cenise 50 a 60

Huiledelin crue GO a 61

do bouillie 63 a 64
Ess. de TeYebenthine 53 a 54
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonne' I 50 a 1 65
P«nier feutre 1 40 » I if

VERRE8 A VITRES

United - '4 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 65 do
do 41 a 60... 3 25 a 3 40 100

do 61 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEHHE
MAGAS1N DE

CHAUSSURES
NO. OOi

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea noma
bretiBea pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicee p ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, Ia bont6 et l'61c£aaca
le rou*rHfle, continuer a m6riler une bonne
oart de leur patronage.

Sfab°" II contiuuera ft ae charpfr du r6par&-
ne qui -era fait avec aoin et promt titude

ff. & F. P. CDRRIE k

No. 100 Rue des Soeurs Grises

l.MI'OHTATICl.'RB DE

Tuyaux d'Egouts Ecassais, Ciment de Portland,

Tete» de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercle* de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliquei,

Briques 4 feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Eto.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 2&OrTtttt-lDJ±2&J£
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR PE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 DRTTZE] 8T-GABEIBL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Oanadienne
Granit et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No z973.

UBALDE GARAND TANCRKDB D TERROUX

Garand Terroux d Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites ^mi.
ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caissees aux taux ks plus bas. Int6ret alloue

sur dep&ts. AfTaires transigees par corres-

pondancee

Banque Ville-Marie
Bureau piuncipal, MONTREA.

Capital souscrit $500,000

dibectedrb:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-t;r.

O. Fauchkr, John T. Wilson, Gour. Wb,
8DC0CRSALE8

:

Berteier, Hull, Lacbute. Louiseville, Nicol
St. CeBaire, bte. Th6rese.

Departement de l'Epargne:
Bureau Principal, Hochelaga et Pointe

|

Charles, Montreal.

Agents d New-York

:

, The National Bank of the Republic.
Londrcs : Rauque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartii

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,1
RESERVE .... i75jt

DIRECTEURS :

Alph. DeKJardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, IJutnont Iiaviolette.

A. L. de Martigny.
Rureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. w. Rrunet, assistant-gerant.

Tancr6de Rienrenu, Inspecten

Agences

:

Reauharnols, H. Dorion, gera'
Druiinnondville, J. E. Girouard, geraj
]• i i~i-r\ [lie J. (). Loblanc, gera
Hull, P. O. J. P. de Martigny, gera
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gera

'. ille, Chevreflls et Lacerte, g6ra
i veur, Quebec, N. Dion, gera

St Hyacinthe, A. Clement, gera
s-t Simon. D. Denis, gera
Valleyrteld, L. de Martigny, gera
Victoriaville, A. Marchand, gera
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gera

m liaptiste " M. Hourret, gera
Rue Ontario, A. Boyer, gera
St Henri, Q. F. St Germain, gera
Corresp. k Londres, Glyn, Mills, Currie & (

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic
do a Roston, The Merchants Nat. Bar!

do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelags
$710,1

- 200.0

F. X. St Charles, president.
R. Bickcrdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancoui
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Rlouin inspectei

Rureau Principal - - - MONTREi
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gera
Joliette - - A. A. Larocquegera
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gera

Valleyrleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau geran'

Winnipeg - - H. N. Roire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerai

Departement d'epargne, au bureau princij

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
i National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Bai

I Ladenburg, Thalmann & Co.

ti^m™ J Third National Bank.
bObion,

-j Nationai Bank f Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux )

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettr

circulaires pour les voyage urs, payables dai

toutes les parties du monde.

La Banque du Peupl

Capital verse
Reserve

CAPITAL
RESERVE -

FONDEE EN 1835.

1,200,0

480,0

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthdr Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, g6ra

do ' St Roch,
Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jeronie,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gera

P. E. Panneton, gera

Ph. Beaudoin. gera

J. A. Theberge, gera

C. Bedard, gera

J. R. Gendreau, gera

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6ra

Montreal Notre-Dame Ouest, rl.St-Alars, gera:

correspondants: .

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Cume & <-

do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Repuol

Roston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr6i

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert.

phone 6318.
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ARCH1TEC1ES

B. P. Tlrolr 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
*>

(Cl-devant de Daoust & Gendron)

Architects ft Evaiuateur

162, Rue St Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2mc eta<?e. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Speoialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roj & L. Z Gauthier

Architectes Evahiateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevateur. Telephone 2113.

F. NAUBERT & FILS

Agents dlmmeuuk et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

speciality :

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent \ preter snr premiere hypotheque

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

J. HAYNBS
AROHTTECTE

Inginieur civil et Mecanicitn

Solliciteur de Breveti.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue S'-Jacques 1

3e etage, Chambre 8-

R. Montbriand
ARCHITECTE ET W1ESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EM1LE VAiNIER
(Ancitn tlive de V Ecole Polytechnique)

ing6nieur Civil el Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

~J. H. LECLAIR
ARrttNTEUR, INGENIEUR ClVIL £r

Architecte
je charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
nuns de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
Tenuon et Marques do Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

J. B. RESTEER* FILS
ARCHITECTES

Chambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.
itS" Tel. 1800.

~COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

A. Arthur Oox, A.R.I.B. A., L. A . Amos, C.E.
7 C6t« de la Place d'Armes.

Ttttphon* B*U «».

AG£N 1> D'IMMEUBLES

LACHLAN MA' KAY
Agent d'Immeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 183 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PHOPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bureau d'Experts, d'Evahateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaiuateur.

L. F. LAUOSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaiuateur.

Speaallte' : Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.

BUREAUX:

T47 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Te4ephonp Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DimMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d"Argent eur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586 Vz Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o[o.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn£e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J . Cradock Simpson & Oie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

G. DE G.-LANGUEDOC
Inge in'eur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Cliomins dc fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

dc Commerce, Evaluations.

John James Browne,

A rchitectt.

John James Browne A. Son
Agents ctIiHmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adrossez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propriet6s.
Regleinent do pertes d'incendie.

ANKONCES.
CI vous avez quelque choso a annoncer quel
•^ que part, eu auoun temps, ecrivoz a GK O
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su
jet d'annonoee, fera bien <le so procurer u

oxemplaire de "Book for ADVERTISERS," 368
pages

;
prix, uno piastre. Expedie p^r la malle,

franco, sur reception du prix. Contient line

compilation faite avec soin, d'a
|

rican
Newspapers Dt' •dory, dc tOUS les mcilleurs jour-
naux, y compos lea journaux speciaux : donuo
la coto de la circulation do chacun, avoc beau-
coup de rensetgnements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annoncos. Ecrire 10

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
NSpruce Street, <rw York

YENTES ENREGISTREES

Seuiaiiie terininee le 38
Janvier 1993.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rues Champlain et Mignonne, la

moiti^ indivise des lots 816 et 847, quar-

tier Ste-Marie, tenains mesurant 1

ler 52x89 et le 2nd 40x103, maisons Nos
859 a 863 rue Mignonne et 155 a 159* rue

Champlain, vendus parReV. Ls I. Mar-

tel a Gedeon Martel ; prix $6,700.

Rue St-Roch, lot 1364-46, quartier

Ste-Marie, maison No 5 rue St-Roch,

vendu par Raphael Emard k Eusebe

Hebert ; prix $2,000.

QUARTIER ST-JAC0UE3

Rue St-Hubert, lots 1203-277 k 280,

quartier St-Jacques, terrains mesurant

25x109 chacun, vacants, vendus par

Arthur Caron k Ohapleau & Lemay ;

prix $2,400.

Rue Amherst, lots 1211-124 k 131,

quartier St-Jacques, terrains mesurant

25x114 chacun, vacants, vendus par

Felix B. Lafleur k Pascal et Martial

Dagenais ; prix $8,306.

QUARTIERST-LOUIS.

Rue St-Denis, lot 899-9 et partie de 10

quartier St- Louis, terrain mesuraut

27x136 et 16x27 maisonB nouvellement

construites, vendu par Pierre T. Can-

tara k Marie B. A. Masson epouse de

L. de L. Harwood, prix $10,000.

Rue Sanguinet, lot 393 quirtier St-

Louis, terrain mesurant 19x75 maison

en brique Nos. 125 et 127 rue Sanguinet,

vendu par Alphonse H. Coulet k Zoti"

que Bayard, prix $2,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Milton, partie du lot 118 13 quar-

tier St-Laurcnt. terrain mesurant 869.6

en superflcie vacant, vendu par N. C.

Desmarteau a William Notmau, prix

$434.75.

Rue St-Laureut, parti* N.«E. du lot

12? qwartiar St-Laur««t, terrain »•«*•

rant 50x52 maison en bois et brique
nouvollement construite, vendu par
MM. Chapleau & Lemay a Arthur
Uaron, prix $8,000.

Rue Duro, lots 48-42 et 48-20-2 quartier

St-Laurent terrains mesuraut le ler
25x5t)etlesecond25x23-l vacants, vendus
par Ed. Archibald et autres a John
Fair, prix $1,833.33.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue des Seigneurs, lot 293, quartier

St-An»oine, terrain masurant 25x62,

maison en bois, No 330 rue des Sei-

gneurs, vendu par Mme Thivierge et

autres a Joseph Leroux, prix $1300.

Plymouth Grove, les § N. O. du lot

163 6-S-26, quartier ^t-Antoine, terrain

mesurant 18x90, maison No 94 Ply-

mouth Grove, vendu par J. S. Dreary
et autres a Martin Foley, prix $1500.

Rue Dorchester, partie du lot 16, 24,

quartier St-Antoine. terrain mesurant
30-8x1 20. vacant, vendu par Sir Jos.

Hickson et autres a Margaret Young,
6pse de Thos Jordan, prix $5,581.50.

Rue St-Felix, p. du lot 680, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 10x72,

maison No 86 rue St-FeRx, vendu par
Jos Galarneau et autre a Joseph Hur.
tubise, prix $300.

Rue Ste-Catherine, lot 1431, quartier

St-Antoine. terroin mesurant 3619 p.

en 6uperficie, maisons Nos 2349 et 2351

rue Ste-Catherine, vendu par Joseph
Bonham a John Brown, prix $40,000.

QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Conway, lot 405, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 25 x 100, va-

cant, vendu par Wm. Mann a Daniel

McCarthy ; prix $500.

Rue Dalhousie, lot 1635, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 90 x 90, maison
Nos 129 a 141, rue Dalhousie, vendu par

Thomas Conroy a D. Ritchie & Co. ;

prix $11,000.

Rue Dalhousie, lot 1636, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 1,958 p. en su-

perfioie, vendu par Mme veuve D. Rit-

ch6 a D. Ritchie <te Co ; prix $800.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Avenue Laval, lot 15-1043, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25

x 75, mairon en bois et brique Nos 471

et 473, avenue Laval, vendu par la suc-

cursale Victor Beaudry a Joseph Beau-
caire ; prix $1,800.

Riil St-Denis, lot 15-483, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x95,

vacant, vendu par Mme J. Fournier

dit Prefontaine a James King ; prix

$1,400.

Rue Rachel, lot 8-104, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 22 z
100, vacant, vendu par Michael Gu6rin
a Francois Malo ; prix $1,000.

Rue St-Hyppolyte, lot 218, quartie r

St-Jeau-Bre, terrain mesuraut 2178 p.

en superflcie, maisou Nos 598 et 000 rue

St-Hippolyte, veudu par Adolphe Huofc

es qual. a Joseph Charbonneau ; prlv

$l,i8t.
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ARGENT A PRETER
•n tout tempB, sur propri6te de cit6 de pre-

miere classe. Interfit peu 61eve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANA1>A

R. MAOAULAY, Directeur-G^rant,

1768 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

920,174.57 2,885,571.44 19,436,901.84

Police* tans condition,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Taplssier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier

QUARTIER 6T-GABRIKL

Rues Liverpool et Coleraine, lots

3239-33 et partie de 32, quartier St-

Gabriel, terrains mesurant 1468 p. en

superficie, maison en brique nouvelle-

ment construite, vendu par Geo. E.

Mathieu a Moise et Edouard Robidoux ;

prix $3,750.

Avenue Ash, lots 3107-169 et 170,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant

22x87 chacun, vacants, vendus par

lea fSceurs de la Congregation N.-D.

4 Walter H. Monks ;
prix $957.

Rue St-Oharles, lot 2562, quartier St-

Gabriel, terrain mesu'-ant 45x92, va-

cant, vendu par Napoleon Vallee a

"Victor St-Andre ; prix $1,450.

MAISONNEUVE

Rue Lecours, lots 8 235 et 236, Mai-

sonneuve, terrains mesurant 25 x 100

chacun avec batissesv vendu par le

sherif de Montreal a Medard Perrault

;

prix $480.

C6TE 8T-LOTJIS

Rue Durham, lots 33941 a 70, Cote
St-Louis, terrains mesurant 25x90 cha.

cun, vacants, vendu par C. J. McCuaig
a Thomas Trimble, prix $6,897.80.

Rue Rivard, lot 198 77, C6te St-Louis,

terrain mesurant 40x77 d'un c6te et

76-3 de l'autre, avec maison, vendu par
Jacques Legault a Adolphe Dagenais,
prix $550.

8T-HENRI

Rue Notre-Dame, lot 941-2, St-Henri,

terrain mesurant 30x100, vacant, vendu
par Ormiston Brown esqual, a David
Gravel, prix $3000.

Rue Beaudoin, lot 722-45, St-Henri,
terrain 24x92, vacant, vendu par Deser-
res freres a Antonia Saindon epse de
L. Calord, prix $400.

c6te st-antoine

Avenue Montarville, lots 282-75, 70b,

71b, 72c, 73c, 06te St-Antoine 2 terrains
mesurant Ieler50x75.6etle second 58.6x
118.1 d'un cote et 16.310 de l'autre, va-
cants, vendus par W. F. Borland et D.
Williamson a John H. S. Thomlin on,
prix $3,867.60. •

Avenue Montarville, lot 282-76 Cdte
St-Antoine terrain mesurant 50x175.0
vacant, vendu par W. T. Borland et D.
Williamson a William B. Mathews et
J. H. S. Thomlin6on, prix $1,930.50.

Avenue Springfield, lots 244-9 et 10

C6te St-Antoine, terrain mesurant 0(5.0

en front 95.6 en arriere xlOO, soit 9,600
pieds en superficie vacant, veudu par
John F. McCrae a Harriet D. Fomerel
veuve de Thos. Simpson, prix $3,072.

Avenue Holton, partie S. o. du lot
'171 8, Odte St-Antoine, terrain mesu-
j.:»nt 25 x 287 d'un »6U et 2*1, $ de l'autre

P. A, BEAUDOIN, L..L.B.

ARGENT A PRKTER sur hypotheque el pro
prletes acbetees el vendues.

Telephone 2421.

lor etage. Chambre 20 et 21, Batisse Impi rial.

soit 7,106 p. en superficie, vendu par

Samui 1 Read a A. D. Taylor ; prix

$1,989.08.

Avenue Western, lots 214-37a et 38a,

C6te St-Antoine, terrain mesurant 47

x 100, vacant, vendu par Mme Frederick

[nek a Wm Patterson ; prix $1,110.

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Somiuaire «i»- la livraison du
7 Janvier 1893.

PARTIE ECONOMIQUE

La Baisse des rentes financieres et

les perspectives du marche financier,

p.l.

La traction electrique : tramways
et chemins de fer, p. :!.

Les industries textiles en 1891 et la

baisse des matieres premieres, ]>. 5.

Le mouvement economique et social

aux Etats-Unis : developpement des

chemins de fer; mort de Jay Gould, le

roi des chemins de fer ; des conditions

du travail aux Etats-Unis ; nouveaux
incidents de la greve de Homestead : la

question de I'immigration, p. 6.

~La conference monetaire a Bruxelles

et les travaux de la commission d'exa-

men, p. 8.

Le mouvement de la population en

1891, p. 11.

Correspondance : la crise financiere

a la Reunion, p. 11.

Reunion economique, p. 11.

Novn'elles d'outre-mer ; Republique

Agentine, Mexique, p. 15.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generale, p. 15. — Sucres, p.

18. — Prix courant des metaux sur la

Paris, p. 18.—Cours des fontee, p. 18.—

Correspondances particulieres : Bor-

deaux, Marseilles, le Havre, p. 19.

REVUE IMMOBILIERE.

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paiis et

dans le departemtnt de la Seine, p. 19

PARTIE FINANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-

gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche des capitaux disponibles.

—

Marche anglais et chemins de fer ame-
ricains. — Rentes franchises : 4J p. c.

—

Obligations municipales.— Obligations

diverses : Societe Generale Algerien-

ne, Credit Foncier, Ouest de l'Espagne,

Metaux.—Actions des chemins de fer.

—

Institutions de credit : Comptoir d'Es

compte.—Fonds etrangers : Valeurs

egyptiennes et turques.—Valeurs di

verses : Suez, Assurances.—Renseigne-
ments linanciers: Recettes des omnibus
de Paris, des voitures de Paris et du
canal de Suez.— Cours des changes.

—

RtC'ttes hebdomadaires des chemins
de fer, p. 16 a 20.

BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE
E'V DU DiSTRiCT de MOiNTREAL.

Avisesl par le present donnequ'un dividendc
do Uuii dollars par action sur le capital de cct.e

bureau principal, .< Montreal, led. apres march,

' opris. Par ordrcdu bureau dea diroc-
H. BAHBEAU, gerant.

Montreal, le 30 novembre 18«*. itf-jao

Propri6t.es a Vend™
A Vente Privfce

Par J. Cradock Simpson & Cic

BUB BT-UKBAIN

Une grande maison en brique solide aver

cuisine en allonge, en bon 6tat, a cinq m*

autes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIBDX

Cottage comfortable en brique, 9 cliambres.

en bon 6tat, murs peints a l'huile, manteauy

de cheminoes en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUE DE 8ALA BERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent unc batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLBGB MCOIt.L

Un lot de facade de choix comprenant en

tout '235 pieds de facade sur l'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont ce'.le du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du Coll6ge McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une maguifique propriete centrale

pour residences a un prix tres moder6. Pout

details, s'adresser au bureau.

BUB NOTRK-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'er.

face de la in, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

11 y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUX ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnanl

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PABO

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

BUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

BUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee, Prix $7,000.

BUB ST-HIPFOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

BUE ST-LAUBENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logemeut audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

ltigmenter de valeur.

BUB CHAUSSfcH

Un terrain do 40xlOC. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradook Simpson & Cia

Agent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles

181 rue St. Jaequeg,

A VENDRS
PAR

E. IR,. (3-^^I^EA.TJ
& -i a (\(\() A vendre—Une tW-sjolloresidenci
qfiio.uuu faiwant face un (UuvcHt. Lau
a trente-cinq minutes de Montreal, conlenan
douze appartemontfi, chauffee a ran <i

cave cinientte, interieur do la rnaibon fini di

premiere classe, bain, w. c. L'n tren bon nui
art6sien fonrnil l'eau a la maison, Grandeu]
di; la batisse 13 x 10 a truis etages. av<e galleri

et balcon. CJrandeur du tcnain ^55x10". II

anuria propriete quantitti d'arbrtf fn
tcls que pomniiors, Prune., bleucs. Pruned
blanches, (>adulli(us, H'ramboinierH, Frai
VigneH lieaeonlield. 'Ires Ijcllc serrc chauffei
a eau chaude : our la e.ulturc de- Pleura et d>

la Vigno. Une autre serie de 55 x 17 pour H
du raisin tel que le Malaga, Muskablanoe
rouge, et l'Alexandria. V no magniflquo <\v

eule du fleuve cl acces facile pour aller a la ri

in le>. enfants peuvent su proraener ei

chaloupe sai>s s'exposer k auc-un danger. Qui
conque d6.siru acheter unc resilience de campa
gno a proximite de la \ ille, ferail bien de visile

eel le propriete. C'esi certaiiiciiient tin di

beaux sites tie l'endroit. Prix |!l(l,(NX). <

tions facili

dj.ir» 000 A vendre a la Cote St. Antoine. i

t l "' u" u Magnifique residence, formant li

coin de l'a\ enue Vie I oria et rue bte. ( Catherine
et a cinq minutes de marche des chars elcctril

que. Pa maison est linie de preniien
contienl 15 appai teinents chanties a eau chaudi
b. et w. c. tiranduur du terrain 150 x 100. Di
bon hangar pour voiturc, eeurie, Cic. 'I'erme.

de pa;. 000 complanl, balance a 6 p.-C.

dt,q 900 A vendre a la Cote St. Antoine.
qt>0,4V'U Xciiui minutes de marche deschan
electrique, maison a deux etages sur tondatiot
en pierre, contenant Hcpt nppartcments chauf

i an chaude, \v. c. (Jratideur de la batiSRi

21x31 avec allonge de 12x12. Grandeurdu
terrain 21 x 120. Ternics de paiement 850'

Comptant, balance a 6 p. c,

44. 'iOO * vendre a la Coto St. Antoine.
•$t, o\J\> ^ proximite des chars electrique
maison a deux etages, comble frangais, coate
nant 10 appartements, w. b., chanties a eai

chaude. Grandeur de la batisse .'ts x 31 aveij

cuisine d'al onge de 12 x 12, fondation en pierrd
avec cave de six pieds. Balcon et gallerie an
tour de la maison. Grandeur dh terrain 50x130
11 y a pur la propriete environ 12 Pommiers
quelques Gadelliers, Pruniers et autres fruils

Pa Compagnie <lu Pacitique doit oonstruire uu
gare a cinq minutes de marche de la propriete

Termes de paiement S1000 comptant, balane
payable sous forme de loyer si on le desire- In

teret. a 6 p. c.

ac «00 A ycndre, rue Iberville.—Bloc d
tyO,C\)\J maison ayant 90 pieds ue front, con
tenant 10 logements, w. c. Fondation en pierre

Loyer actual SG50, i eut facilement rapport
^72<J,' Termes de paiement §2aO0 comptant, ba

lance a 6 p. c*

47 90 A vendre, tres belle terre situee
w ' i^1"" 8t. Lambert, a environ un mille di

pont Victoria. SiiDcrricie PJ0 arpent dont troi

arpents font face au fleuve St. Paurent. Ter
mes de paiement, $luo0 comptant, balance
termes tres faciles.

419 ^00 -^ vendre, rue Ste, Catherine,
fti.OUV propriete de commerce, situee dan
le centre des affaires. Grandeur du terrain 4

x 81. Conditions $7000 comptant. balance
Cp. C.

4r» r\00 A vendre rue Rachel. — Maisoi
»A'JVU neuve en pierre, contenant deu ?

logements de 5 et 8 appartements chacun
chautte a eau chaude, bain et w. c, tuyaux I

gaz. Inte^rieur des logements imite. Cavil

pontee, aussi une autre maison a, deux loge|

ments sur fondation en pierre, le tout en pai

fait ordre. Loyer $556. Conditions §3000 comp
tant, balance a 6 p. c.

4A ^00 -A- vendre rue St. Andre—Maison en
tfr-±.oyj<J Drjque a un geul logement, conte

nant douze appartements, bain et w. c, tuyaus

a gaz, cave de sept pieds. Grandeur de la ba'

tisse 22 x 40 avec allonge de 15x13. Gran
du terrain 22 x 150 avec ruelle. Conditio™:

$1300 comptant, balance a 6 p, c.

<feft ^OO A vendre rue Delisle—Bloc de niai
®o,OV\J sonsneuves, contenant 10 logemeut

et w. c, bonne fondation en pierre. Grandeu

i

de la batisse 60 x 36. Grandeur du terrain CO J

80. Eoyer §900 par annee. Termes de paie

ments, .f5,500 comptant, balance a 6 p. c.

S'adresser a

B. R. GARBAU,
1586i RUE NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice.

Bvturae de Bureaux, de 9 a 12 a.m.

. PESJAKDINS. F. K. PBBRAUL'

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros ot en Detail deFRUIT

Kti augers et Domestiquea

142-143, Marche Bonsecoun
MONTREAL

; occupe par O. &
lande promptem

TeL Bell 1713—Tel. Fedsral 76.

Ci-devant occupe par O. & B. art.

Toute commande promptement xecuto.
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A VENDUE
PAR

R.GOHIER&FILS
«r rnn Avenue Laval, pres du Carre St.
!$i),DWU Louis.— Une maison, facade en

plerre, a 4 etages, 2 logements, y compris un lot

sur la me Pantaleon. Le tout a des conditions

tres faciles.

»n rnn Rue St. Laurent, Mile End.—Une
.fliO.OUO Maison a 2 etages, i logements.

Grandeur, maison 42 x 32. Grandeur, terrain

40 x 80. Le tout rapportant de bons revenus,

dfcOl flOO Rue Berri - Pres Roy—Un bloc de
$«i«» y maisons en brique solide. 2 etag'S,

toit francais, w. c. 14 logements, rapportant
$2,100. Termes faciles.

aia rno ^ue Sherbrooke, pres Cadieux.—
$1V, D\Jv Une magnifique maison, facade
en pierre, toit francais, bain, w. c , et fournaise

a eau chaude et cuisine extension. $2,000 comp-
tant, la balance a 6 p, c. par annee.

r c(\r\ Rue Quesnel, Un magnifique bloc
0,0W solage en pierre, brique solide, 3

etages. w. c, grandeur, maison 103 x 38V
; gran-

deur, terrain 103 x 6i avec ruclle. 15 logements
loues |l,080. Termes faciles.

$1

4/1 ^100 ^uc Frontenac, pres Lafontaine, i

i$ i,OUU _un bloc eu bois et brique, 3 eta-

ges, toit francais, w. c, 4 logements, rapportant
$492.00 par annee. Termes faciles.

410 A00 chaque. Rue St. Antoine (Ouest)—
$10,000 Deux magnifiqnes cOtes de mai- !

sons, nouvellement construite. facade en pierre

solide, 8 logements de lere classe. Conditions
faciles.

a^ c (in Rue Cherrier, pres St-Hubert.—
Iff
l,JOO u„e magnifique maison nouvel-

lement construite. en pierre solide a 3 etages
toit francais, bain, \v. c. 3 logements (fiats)

finis de le classe. Termes faciles.

$y,

BUREAUX -.

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTEEAL.

J ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1 extension des rues St-Laurent et St-Charles
Uorromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, ou dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Kxtension des
rues.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

IRED R. ALLEY.

F. VALENTINE
Comptahle et Liquidateur de Faillites

TROIS- RIVIERES,

nements commerciaux donnea confi-
toati&Uemeat sur denmnde.

AVBNDRB
a 4 CAfi Unmagasinaveclogementau-dessus,
fl'*!""^ sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

<fc1 000 Sur la rue Cadieux, pres de la rue
IftOiOuy Ontario, un magnifique pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

*o enn Sur le carre St-Louis, une magifique
$ o, o oo maison en pierre a deux logements,
louee $650.

<jkc 000 Une maison en bois et brique sur la
f (, i"yu rue St-Dominique, louee $696.

aq zqo Deuxbeaux cottages sur la rue Laval.
tyv,o\J\j jjn pierre, comprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

<$19 ^00 Sur la rue St-Dominique, un pate
qt>iz.,uuu de maison en brique, loue $1,200,
termes faciles.

<ftfi Iflfl Une belle maison en pierre de taille
tyV,o\JV gur ia rue st-Antoine, a un seul lo-

ment.
*o inn Une maison a deux logements en boi
f°i luu et brique sur la rue Roy, louee $30

|c 9f)0 -A-u com °^e l'A venue des Pins et CaO
tyo,A\jv dieux, une maison en brique a trois
etages, louee $480.

*q Q00 Snrla rue Mignonne, un beau bloc<$v,ovv de maiS0ns en brique, loue $966.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

<fcq Q00 Sur la rue Beaudry, une bonne mai
<B>
o

,
o u v son en DriqUCi terrain de 42 pds par

75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons a uu seul et deux logements, a
des conditions las plus faciles.

*c Q00 Sur la rue Mignonne, une magnifique
<$<j,o j\j maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

$7 OOO Deux belles maisons sur la rue St

$684.
. en bois et brique, louees

Conditions faciles.

\ Avenue Laval en face du carre St
>" v Louis. — Un magnifique cottage

ftQ COO Sur larne St-George, deux bonnes
"°iuvu maisons en bois et briaue. loupes

a 3 etages, toit francais, cuisine d'extention,
fournaise a eau chaude, bain, w. c. Le tout
nouvellement construit et en parfait ordre.
Conditions liberates.

AVIS—Une attention speciale sera donnee
aux maisons qui nous seront mises en mains
pour location de mai prochain.

$10 000 ^ue Coursol, coin Atwater.—Un
$ LO,UOO magnifique bloc en bois et brique,
a 3 etages, toit plat, bain, w. c. 9 logements tres
bien loues. Terrain superftcie 4,^00 pieds. Con-
ditions faciles.

LOTS! Lots! Lots !—300 lots sur les rues Ra-
chel, Marie Anne, Mont Royal, Chambord et
Panet, que nous vendrous a des conditions tres
avantageuses. Avis aux speculateurs.

A ECHANGER, piusieurs maisons dans les
differents quartiers de la ville pour lots vacants.

Argent a prater, $82,000, a preter sur pro-
prietes, premiere hypotheques aux taux les
plus bas,

AVIS.—Ceux qui veulent acheter ou vendre
des proprletes recevront une attention speciale
en s adressant aux soussignes.

R. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

No. 4 Rue St-Laurent

Chambre No. 1 et 2
Tel. Bell 7067.

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -o

<*• St-Charles Boramfo

768.

ift "7 e. o Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
<$ I ,okjv tages en-pierre avec toutes les ame-
liorations modernes. Termes faciles.

tic 000 A quelques milles de Ste-Scholasti-
'"' uu que, un magnifique moulin a fari-

ne, et un moulin a scier le bois eta embouvi-ter,
nous echangerons pour des proprietes de ville,

dj> i O ()00 tiur la rue Quesnel, un beau bloc en
* www bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

ftl^ Dans une petitf- villo des townships
<B>

i a,v v de i'Etat> un magnifique aquedue
donnant n revenu de $2,000 par an.

<|1 {) o (1
Sur la rue Coursol et Atwater, un

••IP * tv beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prieies dans presque toutes les differente*
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacant.-- a des prix tres bas.

Argent & preter & 5 et 6 p. c.

QUIMOND L BROSSEAU
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1562 Rue Notre-Dame.

Marble ni Granite Works
Oote-des-Neiges, Montreal.

J.&RBRUNET
Importateur8 et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

mod6res.

Residence : J. BRUNET C6tes-des-Neiges

Telephone 4666.

MACHINE A MOUDREDEVESSOT
ler prix a l'Exp.

Provinciale ,

Montreal, 18 84a
Hamilton, 1885.

Diploracs a Slier
brooke. 1885. 1>V91
1802, et Ottawa,
1801. Nous atti-
rons l'attention
des cultivateurs
et des meuniers
sur nos machines
a moudre amelio-
rees. " Le Petit
Champion " est^^ Jw50^^\k a( ' H P 1 ^' surtout a

w t «i IW etre mu par pou-
voir a chevaux, et

sevendabien bun marche, Nos grosses moulan-

fes pour les moulins, moudent do 20 a 50 minots
l'heure et aussi fin que desire ; n'employant

qu'environ la moitie du pouvoir que requie-
rent les moules en pierres. Environ 630 eont en
usage dans le Canada.

Demandez la circulaire. Agents demandes.
Adressez : 8. VKSSOT & CIE

^euls manufacturiers JOLIETTE, P.Q.Canada

A VENDRE
C. E. L. DESAULNIERS

AGENT DIMMEUBLES
No 0.' RUE SAIST JACQUES

MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$1 550—A vendre, rue Rivard, une tres

bo'in niHison a deux logements. Conditions:
$200 comptant.

$i,500—A vendre, rue Boyer une petite
maisjn au centie de la ville.

Sl.fcOO—A vendre. rue Rivard. pres de la

rue Koy, une tres bonne mais'-n a deux loge-
ments. Conditions: $300 comptint et $U0 par-
annee.

$5,5O0— -A- vendre, rue Sanguinet, une mai-
son eii brique solide, tres biea louee, situea pres
de la rue Ontario.

$ 12.500—A vendre, rue Cadieux, une tres

belle propriete, concenant audela de 15,0(0

pieils de terrain, faisaui front sur deux ruts.
Conditions faciles.

SIO 500—A vendre, rue Visitation, pres de
la lue'Ontari •, une tre- bonne maison coate-
nant huit logtments avec un : grande ecurie.
Louee 1,200. Conditions faci es.

SI3 OOO—A vendre rue Berri, coin de la rue
Dorchester, u_e ires bonne maison en pierre,

contenant qua're beaux logements b'eu loues.

Conditions faciles, a o par c nt.

$4,500—A vendre, rue Sanguinet, une mai-
son en brique nontenant trois Lgements.

$3 700—Une maison en b >is et en briaue
onle'iicint six lo/erucats, conditions faciles, in-

teret a o pour cent. —
$5 700—Une maison en bois et en briqu

)

coite'uant n magasin .tciuq logements, siluee
sur la rue Ste-Laiherine. Condition: $3,200

comptant.
$4,400—Une maison en brique solide con-

tenm'tqu at re logements. Bien situee au cen-
tre de i a ville.

$2,700—A vendre, rue Wo'fe. pres de la

rue Dorchester, une maison a deux logements.

$5 2 'O—A vendre. deux maisons et terrains

a bach- coin des rues Panet et Nonanconrt.

A VENDRE—un beau terrain rue Notre-
Dame con de la rue Visitation.

$4 500—A vendre, rue du Champ-de-Mars,
une maison en pierre conte .ant 2 logements.

$2,200—A vendre, rue Wolfe, une maison
cjiue'.iai deu* 1 >gemenr,s. Conditions faciles.

$i2,500—A \endre, rue St Hube t, une
jiLigniiiq e i e deuce, ituee prjs de la rue
SbiTOro ke.

$7,500—A vendre. Avenufl Laval, d>mx
co tag-- eu pie re, siiu6s pres du Carre Saint-
boi is Ou peut acheter un de ces cottages se

parement. Conditions fades.

$IO,50U-A V NDRe.rueSherbrookcuue
tres b nn j inais n eu picric, pour une faunlle,

situe pres e la rue C ^dieux. Conditions tres

laches.

A Vt N RE— I'lusi urs leiiies pnprietes a
tts b i..n s conditions. On peut acheter de
bonnes oi op ietes depaxs un cent piastres en
ni'.ntant.

y> VIS— ^i vous vouliz icheter quelques pro-^ prietes, sur demand ', je vo is enverrai un
catalogue cunten nt un grand noinb e de pro-

piietes payantes.

C. B. L. DESAULMIERS.
62. rue Saint-Jacques.

Heuresde hureau de 9 heures h midi.
Bure vu du soir 1U4 rue Visitation.

CHOLERA! \

Prevenez cette TERRIBLE MALA*
: DIE eh tqus jjrocltiralit de inite

La Diarrhee, quoiq.tie in'ayant pas ordi

"remebt le .caractere-fgrave duyUl10^ ra
>

R

souvt;n?,.de^ consequences funestes. si eih:

est negligee.
' .Quelques doses d'ANTICHOLERIQU

E

du Dr NEY_arretent a/Jon debut ce ma'l:

si redo lit able.

M, A.^Casav6f>t, pha.rmaciec, aux.Etats
13 nis;! ecri t ee <] iif sui t- r

tVJ. Xj. KoBriAILLj:,
Monsieur et Cher Covfn're,
".Tomefxisim flr-veird ^ 16moitTior rn favour

le I'ANTICBOTEIUQUE du Pr Nr.Y, que
vous ftps, parait-il, rn voic do faire connaitre
au public cjinafMrn. Voila rl"'' do dix ans quf-

je Ellis rlntislariictm."ci"(-iidiff6rPnte8localit6s

aux Etats-TJms, ct jo ('ois dim on toute sino6rite
me jo ne connaio pas do pr6r->ration qui ait
loune antant do eatirfaction que l'ANTICHO-
tifiRIQUR du Dr NEY. J'ai eu occasion de voir
"otto excrllonto propnration omployfie dansuno
fnule do cas et toujnursavec le plus grand sua
els. D'apros mon expoiionce, e'est veritahle-
mont lo spf'clfique pa r excellence contre le 0ho-
LfeRA etla DiAnwrfei:. " liion k vous,

A. D. CA.SAVANT, Pharmacien
Fall nivor. Miss. 2 avril 1SJ2.

E.A vente partont & 50,;cts.ls^pute ill a

SET'] '"'RlSTAIfiK

L. ROBITAiLLE, Ohimiste

Louis Larive, Jf.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
SeulEeprosentant au Canada de la Savonnerie

Continental de Paris, Paris

ODORLESS DISINFECTANT CO., NEW-YORK
Kanuftnturiers du celebre

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.
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Scientific Amerloan

Agency for

CAVEATS,
r TRADB MARKS,
DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc

For information and free Handbook write to

MUNN & CO.. 361 BROADWAY, NEW YORK.
Oldest oureau for secuxins patents tn Amerioa.

Every patent taken out by us to brought before

the public by a notice given free of charge In tae

Sfcieutifw ^uttrwati
Lareest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No Intelligent

man should be without it. ^Weekly, S.3.UO a
year; $1.50 six months. Address MUNN A CO.,
Publishers. 361 Broadway, New York.

AVIS de FAILLITE

D
ANS L'AFFAIRE DE

JACQUES BEAVLNE,
Hotelier, de la cite de Montreal, Failli.

Les soussignes vendront par Encan Public,

Mardi, .e 7 fevrier 1893
A ONZE heures A. M., au bureau de M. CHS

Desmartkau, No. 1598 rue Notre-Uame. l'im-

meuble suivant appartenant k la faillii e, savoir

:

Un lot de terre, connu et designe aux plan et
livre de renvoi offlciels pour la paroisse de
Montreal, sous le numero deux mille sept cent
cinquante-deux, avec maison y erigee et con-
tenant deux magasins et cinq logements faisant
front sur la rue Centre.
Pour permis de visiter, examen de titres et

toutes autres informations, s'adresser a
CHS. DESMARTEAU,

curateur,
1598 rue Notre-Damo.

MARCOTTE FRERES,
Encantcurs.

A. Dkmers C. Brun«T

faisant affe sous les noma de

DRAPEAU. SAVIGNAi; k CIE

110 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHABFFAQE.

A8sortiment tree varie et complet d'UstensUi
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

Es se chargent de to\it ouvraee, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en ToJe
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions k des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations dee
Fournaises a l'eau chaude, b. vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. e*
des Fournaises a l'eau chaude et a Tair ohauii

eocnrbins.
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Etate-Unie,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x ler Janvier 1892, x

ACTIP $136,198,318 58

PABSIF — Y oomprls la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculoe
a 4 p. c.i et la Reserve speeiale (pour l'etabllsscment d'une
evaluation a 3J p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Xxoedant total non distribuo $ 26,292,980 56

Rove $"39,054,913 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assuranee de )a ociete) no contient nncn"
restriction au sujet de la residence, des voyages, dc l'oocupation a>i bout d'un an. Incontestabl

apree un an, et non-conflseablu apres trois ans. £2fLes reclamations sont qayeea Immediatemen
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girani ght'lpour U Canada. .: Ph. LaFERRIERE, hnpectcur.

S

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et J>ou- le COMMERCE

fiCIALEMENT pr£parees pour l'usage des Patissier.s, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hdpitaux, etc., etc.

Prix Speciaux pour commandes exc£dant\ La p1us gri
ia
d
puisiSnce

U Benre dan

1 tonne (2,000 lbs.) ) Wf«w-. •-•>••» • >

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE ft CO,,

addition d'acide. Conserves I
Negoci.vnts-Industkiels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

k nale, Lmoo (In Iredit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes. Mllets, etc.. etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCErt de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

E8COMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vable* signatures.

PRETS sur marcbandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VjJNTE KT ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d intent bonnes
garanties sont offertes pour les de-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes fixers.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res ou autres, aunonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses dt-vant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

"LAROYAL"E3

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTREA,

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au

du gouvernement, $800,000. Responsabilitd des actionnaires illimitee.

I.A ROY ALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du .assif de toutes les Compa
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Gerant residaot

I.. IIUKTUBISE et A. ST-CYR, Agents c ^cipaux du Depart, francais, Montreal.

L'Agence se charge : de reglement *et verification de compte, liquidation de societe, do fail,

lite, de succession : convention de Jcreanciers en vue d'arrangement ; correspoudance, demar
ches, redaction dactes sous seing prive, ravaux d ecriture et de oomptabilii.e a ori* raisonna
ble. Telephone 7248 444 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MANCFACTUR1ER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaiaes pour pldtriers. Grillage

et Serrurier

372—RUE CRAIG—372
LVEDSTr R, SAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

u ter it tarata faites aveo sola et a toil

"LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureau Principal: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite et les environs.

. . On exigera de bonnes refe>» nces et un cautionnnruent ou dep6t .

S'adicsser a

H. H. DEOELLES, Surintendant,

262 RUE ST-ANDRE,
N. B.—En faisnnt votro demande, mentionnez

\
. .. . .,.

" Le Prix Uouraut." \
ou au bureau principal susdit

TENEZ-VOUS EN A UN£ LIGNE

!

Soyez certain que cVst la meilleure, et ensuite rccoiiiuiaiitlcz-la, pom
scz-la, et habituez vos clients a s'en servir.

Cela vaut raieux que de tenir une collection de toutes les marchandises arl

nonc^es, afin de pouvoir vendre n'importe quoi a n'importe qui.

- - Johnston's Fluid Beef -

EN EST LJNE BONNE.

TOUJOURS EN DEMANDE. TOUJOURS APPRECIEE

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FGND&E EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 XUEQCTTFIE:AX«

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEtJRES PIANOS

¥ HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguei

FABRIQU&S AU CANADA.

Cette miUoa, n iV*no*<*>Hd nvic coaan pir I'exc Hleass dea [n^trumani

equle olfre en veate, db pir la sttisfacbion g^n^rale qu'elle a toujour3 doaa6(

dndant
(
im d.j n-nii iiiiis l'exHujuja, uairitj a janoe cicra la coaflaac<

a,o j(j I • i i ! i coaj'jara joui.

jdj^.tiPVFivri >>** ^r fi: i v.^m
t
\ da coaiitioas tr^j aoceptables, et to

1 emainsPiAN d'oocasion
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N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEURREBIES

UUCKETT, HODGE dCie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 9 fevrier 1893.

AGENT POUR LA ClSLEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

W.W. CROWN k Cie, - - - k Belleville, Out.

AUSSI, AGENT POUR LES CiXEBRES

Bois a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

J5

J3TM. B6dard a constainment en main tous les

raaieriauxn6cessairespourmonterunefromage-
rie complete, avec outillaKe le plus perfectionn6

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Moderes.

Wm.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
Domptable, Auditeup et Liquidateup

—-.BUREAU:—
B&tisse de la Banque Nationale

t

'5 rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell \ f

m-

1
Bureau, 731

r Telephone Bell
Residence, 872

BLE DE bEMENCE
Pour prix

Ecrivez a

thomas Mclaughlin
No. 210 BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

I,. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-L.ACRENT
T £ephone Bell, 6664 MONTI :EAL

GRAINS ET FARINES

Marchd de qros.

On semble avoir exagere" en Europe,

les dornmages causes par les gelees dans

les champs de bl6 de France, de Hon-
grie, de Russie, aussi bien que des Etats-

Unis ; et la reaction qui se produit,

inaintenant que le danger est a peu

pres passe\ a ramene les cours vers un
niveau moins eleve. La minoterie, en

Angleterre, achete moins debits Stran-

gers ayant deja un approvisionnement

considerable ; mais comme elle est

oblige de s'approvisionner constam-

ment pour faire des melanges avec les

bles indigenes, les cours du disponible

->e maintiennent assez bien, tandis que

•scours du marche a terine ont une

tendance a la faiblesse.

En France, aux dernieres nouvelles

par la malle, laneigecommencaitadis-

paraitre et Ton s'attendait a trouver,

tn dessous, le jeune plant en bonne

sante.

Le bruit a couru, l'autre jour, a New-

Yorkque les negociants francaisetaient

gros acheteurs de ble" ; mais cela n'a

pas 6t6 s^rieusement affects.

Les marches des Etats-Unisn'ont pas

vari6 bien largement depuis la semaine

derniere. La plupart des variations

n'ont pas depasse" une moyenne d'une

fraction.

Aujourd'hui, sur des nouvelles a la

hausse de la Russie et de l'Ouest, et sur

le bruit que des ordres d'achats 6taient

venus de France, on a pu r6ussir a en*

rayer la baisse, on a meine regagne

tout le terrain perdu et fait une frac-

tion de plus.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

2 fev. 8 fev.

Chicago(mai) 0.78J 0.784,

New-York (mai) 0.82 0.8l|
St-Louis (disp) 0.68 0.69*
Duluth(dispj 0.69J 0.70J

Au Manitoba, la situation resteferme,

les acheteurs de blri sont surle qui-vive

et la competition entre eux est toujours

active. On paie le No 1 dur, fret de

Bradon, 56c le minot et le No 2 dur, 54cg

Dans tout le Haut-Canada le prix

des grains se raffermit en sympathie
avec les provisions ; le mouvement,
toutefois, est ledger.

A Toronto, on cote : ble" bla.nc, 66 a
67 ; ble" du printemps, 60 a 61 ; ble

roux d'hiver, 65 a 66c. Pois No. 2, 58 a

59c; orge No 2, 42 a 41c. ; avoine No 2,

32 a 33c.

A Montreal, quoique le marche n'ait

d'autre mouvement que celui cause pat

la consornmation locale, les prix jies

grains continuent a monter. Les exis-

tences augmentent graduellement, vu
qn'il n'y a pas d'exportation pour con-

brebalancer les arrivages. Les stocks

en entrepot, samedi dernier, Staient :

pois. 310,889 minots ; avoine, 441,221

minct .

Les pois sont tranquilles, sans mou-
vement perceptible, mais leurs prix

SAINDOUX

tykialite' : - Reglement de Faillites

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

ortes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court dilai.

Bureau et Manufacture,

toe Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

256 - RUE ST-JACQUES - 256

I LT k r * 5 3 > J * i .

COMMERCE, — STENOGRAPHIC,
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

iClasses dujour et du sovr.—Demandez les circulates.

Ouverture le lerNo vemUre 1898.

EM^A^ofcTE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

IMC. LAIISTGr Sc SONS
Bmpaqueteurs, Montreal.

DCUANDBZ LA LlST« DBS P«IX

En /ente chez tous les Epici&ra.

Maison d'Empaquktagk :

Telephone No. 80»«
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S?4CIALITBS DK

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-tAURENT
MONTREAL.

Dyspkpsine.—Specifique du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, les maladies bilieuscs et

toutes formes de dyspepsie.^^ ^ ^nUMe.
Cremks de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recomiiandent speciale-

ment Pnx 25c - la bo,te.

Stop-it de Dawson.—Remecu contro le ma) de

dents. Prix 15c. la bouteille.

Remkde Anti-Tthumatique de Dawson. — Ke-

mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiquo et toutes douleurs

rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morbhuo - Crkosol. — Un excellent romcae

pour la Consomption, la Bronchite, 1 Astme,

le Rbume et tous les derangements de la

Storge et des poumons.
* 6

Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de

ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expddierons imm6diatoment
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Le petit professcur de l'Art d'annonccr

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour los an-

nonceurs.

Sera envoye a

toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE

Apres le 31 decembro 1892 le prix de

l'abonnement sera hausse a $2,00 par

annee.
ADDRESSEZ

(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1.500 pages) sera expe-

die franc de port, a tout ordre et 1 achat
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-<§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortment complet
— DE —

Tweeds Frangais,
Anglai^

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

BHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents .des Remedes Brevetes
Frangais

1606 Rui NOTRE-DAME
Cdoinela rue St-Oabriel MONTREAL. '

sont bien terms. Les detenteurs ne

veulent pas entendre parler de moins

de 75c, tandis que les aeheteurs se tien-

nent a 73 ou 71c. Nous n'avons pas en-

core note" de ventes pour livraison en

mai.

Pour l'avoine il y a mieux, ce grain a

6te" vendu a 34c le minot (lc la livre) li-

vrable au ler mai, entreposage a la

charge du vendeur. C'est un lot d'a-

voine melee, noire et blanche, classee

No 2, qui a donne" lieu a cette transac-

tion.

Pour le disponible on vend de temps

en temps un char ou deux aux commer-

cants a 33c ou 33£c le minot de 34 lbs.

Rien a noter dans le sarrazin ni dans

l'orge.

Les farines ont un mouvement assez

faible, a la ville et a la campagne, mais

elles maintiennent leurs prix. Les mi-

notiers essaient d'obtenir plus cher,

mais ils ne r6ussissent pas, les marches

etant actuellement bien approvision-

nes. *

Les farines d'avoine sont en hausse

d'environ 10c par quart, ayant regagne

la baisse de la semaine derniere.

Ble roux d'hivei , Canada No 2...$0 00 a 00

B16 blanc d'hivei " " ... OOOaOOO
Bledu printemps " " — 62 aO 63

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
'< No 2 dur 83 a 85
« No 3 Qur 73 a 75

B16duNordNo2 00 a 00

Avoine 32 Ja 33

B16 d'inde, en douane 00 a 00

B16 d inde droits payee 64 a 65

Poia, No 1 82 aO 83

Pois No 2 Ordinaire) 74a0 75

Orge, par minot 38 a 40

Barraam, par 50 lbs 42 a 44

Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 10 a 4 25

Patente du printemps 4 25 a 4 50

Patente Americaine 5 60 a 5 75

Straight roller 3 60 a 3 80

Extra. 3 15 k 3 30

Superfine 2 80 a 3 00

Forte deboulanger (cite) 4 20 a 4 25

Forte du Manitoba 4 00 a 4 05

EN SAGS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 15

Superfine 1 45 a 1 50

Farine d'avoine standard, en

barila. 4 00 aO 00

baril d'avoine rranulee, en

Farines 4 10 a 00

Avoine roulee enbarils 4 10 a 00

Marche de Detail

Tant que les beaux chemins favorise-

ront le transport du grain au marche,

les cultivateurs continueront a alimen-

ter une partie de la consommation de

la ville, au marche" de la Place Jacques-

Cartier. Cette semaine, ils y ont vendu

l'avoine a 75c la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 80 a 80£c

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Unia

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00

par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 28

Janvier :

" Le beurre a 6t6 calrne et quelque

peu irregulier. Nous colons les beur-

reries canadiennes et americaines de

100 a 110s par quintal (214 & 24° la livre )

!

et les autres qualites, de 80 a 90s. (17$ a

19c la livre).
"

Marchi de Montreal

Le marche" est actif pour les beurres

de beurreries que les epiciers paient de-

puis 24 jusqu'a 25c la livre, pour un

beurre de choix ; les qualites infeneu-

res valantde22a23Jc. Le stock dimi-

nue et, d'apres les apparences, il n'en

restera plus du tout lorsque le beurre

frais fera son appaiition.

Les beaux townships se vendent jus-

qu'k 23c, mais les qualites moyennes ne

font guere que de 21 a 22c.

II y a une bonne demande pour le

beurre frais de l'Ouesten rolls a des prix

tres ferme. Les arrivages sont enleves

en un clin-d'ceil ; les cormnercants

payant ce beurre de 19 a 20c a la cam-

pagne, ne peuvent guere le vendre a

moins de 21c, et ils en obtiennent quel

quefois 21 i et 22c.

Le beurre commun du bas du fleuve

fait de 18 a 19c et il est rare a ce prix.

De fait, il y a longtemps qu'on n'avait

vu le marche si peu approvisionne a

cette date et faisant des prix si eleve" s.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

On eerit de Liverpool a la date du 28

Janvier

A Besttn on cote :

Cboix kjancyen grosseballes $17 00 a 18
<' "en petites " 16 00 a 18

Beau abon 15 00 a 16 %

Pauvre a ordinaire 13 00 a 15

MCle 12 00 a 15

Paillede seigle 13 00 a 13

" d'avoine 8 0a 80 5

Arrivages de la semaine : 'Mi char

de foin et 41 chars de paille. StMnain

correspondantu de 1892 : 370 chars d

foin et 39 chars de paille

Les arrivages ne sont plus aussi e>

cessifs et comprennent des lots e

transit pour l'exportation. Le march

n'est pas actif, le commerce etant gen

par le mauvais etat des rues. Les qu;

Wt^s fancy et les basses qualites ne soi

pas aussi abondantes et sont compai;

tivement en meilleure demande que It

qualites moyennes. (Circulaire deMlV

Hosmer, Robinson & Cie, de Boston

A Montreal, le marche" est tranquil

avec des prix soutenus.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonn? $11.00 a 00 (

do do No 2, do 10.00 a 00

1

do do No 3, do OOOaUfH
Paille do do 5 00 a 6<

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21

'

do Nol,
do No 2,

Gru blanc
do No 2,

do No 3,

Son (Manitoba)
do (Ontario)

do 00 00 a 20 <j

do 00 00 a 18 I

do 00 00 a 19''

do 00 00 a 17
!

do 00 00 a 15 i

do 14 50 a 15

do 17 00 a 18
|

Le marche a ete ferme en general
!

B
d
1|.S"jfejaunVmouiu. '.'.i:::.'.': II oS £ 23 !

avec une demande soutenue de la con-

sommation et les de"tenteurs de fro-

mage d'automne de choix ont pu ob-

tenir une avance de Is. par quintal, le

march6 cldturant ferme. Nous cotons

les septembre et octobre blanc, 56 a 57s.

par quintal, colore, 56s."

Marche de Montreal

La consommation locale paie le bon

fromage blanc ou colore de 11| a 12£c

suivant quality. L'expo»tation n'a plus

presque de stock a expedier, ce qui reste

en magasin etant requis pour le mar-

che" local.

CEUFS

Les Etats-Unis sont encore une fois

acheteurs sur notre marche et comme
nous leur avions dej&, il y a quinze

jours, expe"die" tout notre surplus, ils

ont trouve" nos commercants d6cid6s a

leur faire payer cher leurs omelettes.

On a vendu pour New-Yo*k quelques

centaines de boites seulement a 25c. la

douzaine ; aujourd'hui New-York offre

27 et 28c. sans trouverde vendeurs. Les

Epiciers sont obliges de payer 30c. la

douzaine, a la boite, pour les ceufs chau-

m6s de Montreal. Les ceufs frais sont

hors de prix.

POMMES DE TERRE

II y a aujourd'hui un peu moins de

fermete" dans le prix des patates, les

arrivages ayant augments. On peut les

coter au char, en gare, les Roses ou

Hebrons de 90c k $1.05 par 90 lbs. En
lots de detail elles valent de $1.15 a

$1.20.

A Boston on cote : Hebrons, de 90 a

93c ; Roses, 90 a 93 ; rouges du Dakota,

85c ; blanches de New-York, de 90 a

95c; Chenangoes de l'lle du Prince-

Edouard, 75c.

VOLAILLES

Le marche absorbe promptement tous

les arrivages de volailles et les paie des

prix fermes.

Nous cotong :

Dindons, la lb 14 a 15c

Oies, " 10 a 12c

Canards, " 11 a 13c

Poulets, " 11 a 13c

Poules. •« 8 a 10c

FOIN PRBS3& ET FOTJRRAOE3

250

75

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 175 a

Ble-d'inde broyc, la tonne 00 00 a 24

Marche aux Animaux.

II y avait lundi aux abattoirs de l'Esi

Betes a cornes
Moutonset agneaux
Veaux

On peut donner les prix suivaa

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4Jc

2e " 2 a 3Jc.

Moutons, la livre 3£ k 4^c.

Agneaux " 4 a 4Jc

Veaux. " 4.00a 8.0C

Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO a 0.00

k h Telephone Sell k ki
-BUREAU PRINCIPAL :-

3O-RUEST-JEAN-30
MQNTRB4L.

La Compagnie vendra ses instruments k i •

prix variant de $7 a $25 par paire. Les St*

Sard Bell Telephone set " (protege par une m
;

que de fabrique enregistree) dont le but spec,

est de donner un service parfait et consta

est celui dont la compagnie se sert pour t

abonues et il est superieur a tout autre outui.

telephonique qui ait ete mis jusquici sun

'"Les abonnes du s«rvice de Montreal et le
J

]

blic peuvent maintenant obtenir la commun ,

tion telephonique sur ses ligiies de circuital \

aue distance, avec Quebec, Ottawa et Slieror,

ke et les localites intermediaires, aux prix s ,

vants:
Abonnes M>

Pour Quebec 60c * 1
-,

Ottawa 50C

Sherbrooke 50c

On trouvera des cabinets isoles pour la c

versation a l'agence de la Compagnie, a M<

real. No 4380 rue Notre
:
Dame. o^ Ion pou

obtenir toutes informations au sujet des pn

es localites en communication

AUX MABCHANDS DE GEO

Premieres maisons de vins et liquet :•

France, demandent repr6sen tai,*

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

B. P. Boite &|»
228 jno-

Quand bibi rut malade, elle prit da Castorla;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disoit: Je lao .

I Depuis tous ses enfants ont pris du Casfona.
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ISTOS ZPZR/IZX
-

COTT"R, A IsTTS

BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do .

do
do
do
do
do
do
do
do

Pirt.

pouee strip shipping cull,

H, 1J et 2 pees. do

pouce shipping cull sidings

l|i 14 et 2 Pces-
do

pouce qualite" marchande

lii 14 et 2 pces. do

pouces mill cull, strip, etc. No 2

Hi H et 2 Pces -
do

pouces mill cull No 1

14 et 2 pces. do

3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

Hi H et 2 Pces*
do do

3 pouces mill cull, do

11^,1^ et de pces. qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4
Lattes— lere qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

-aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

3x 12a 3x
do do
do do

14

Bois c&rr/—pin,

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do
de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do

do
do

do —de 12 a 14 pouces carre"

do do do
do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
le pied

do
do
Jo
do

le M.
do
do

Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7,8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x

Erable 1 a 2 pouces
Onue 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois bbnc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (teneers):

Uni par 100
Francais, la fe 1

Americain, d>
Erable piqu^, le pied
Noyer noir onde\ do
Acajou (mahogany) do

do
do
do
d,
.lo

da

le

le M $12 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
^do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

Geo. Bradshaw & Cie
MarchandH de

Bois de Soicge et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pre« de l'Egliee Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dur3 et mows de toutes sortes, brute
bUnchis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOUBBON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal.
1 Cm constamment en mains une quantit.

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bos prix. Vente par char

etpar pile avec^legere avance.

TelephroBO No W*».

T. Pkefontaine.

12 00
15 00

15 00

20 00
25 00

50

50

00

9 00

9 00
6 00 8 00

13 00

13 00
18 00

18 00

30 00

35 e©

9 00

9 eo
12 00

12 (0

11 00

9 00 10 00
10 00 11 00
9 00 10 00
12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00

1 40 00 00

2 90 3 00

2 40 2 50
1 50 00 0G

3 00 00 00

1 75 00 00

2 90 3 00

2 40 2 50

1 50 00 00

1 75 00 00

16 00 00 00

18 00 00 00
21 00 00 00
18 00 00 00

20 00 00 00

23 00 00 00

17 00 00 00
19 00 00 00

21 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00

23 00 00 00

15 00 00 00
16 00 10 00

25 00 30 08

U
20

22 a

10 a

10a
12 a

8

00
00

20 00
20 00

18 00 a

25 00 a
40 00 a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 a

15 A

15 a

00 a

00 a

8a

24c

12c

14c

13c

10c
22 00

25 00
25 00
30 00
25 00
30 00
45 00

22 00

25 00
50 00

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell Sill MONTREAL
WILLIAM HIOPEL. ALPHONSK BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Succeaseurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des raes Vitro et des Allemands

Ena xit* de Drill Shed MONTREAL-

Voici, Madame, lc vraie "SIROP DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul
remedc qui peut guerir do ce Rhume et de cette Toux mortels

Co remade compose dc Savoyanrje, do Marrub (Horum), de Gomme d'Epinette et de Sirop ('e

metis e \ etc.. est rooonnu commo ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhuinc. Yoici ce qu ecrit un medecin :

—

SAIiVT-ALPHONSE de Granby.
Monsieur.—Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et de Rhuinc opiniatres, etc., je puis affirmer que e'est un veritable specifique : aussi.ie ne
c esserai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY, M. D.

ALB. O. DIONNE
No 21» rue Lafontaine, iloutreal.

3®-DEMANDEZ-LE. ®@"IL EST EN VENTE PARTOUT.

C. A. MARTIN & CIE.
-IABRICANTS DE—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autrss Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tons nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi

bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^Stl-Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

'REMDRE.
TQUJ0UP5

(Four Les

FORTIFIEZ)
Lfc <

SYSTEML

J-ESSAYEZ-f- POUR ,r\i
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une sp6cialite dea VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refilling Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

O-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA P0UDRE ENGRAISSIVE et N0URRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
:m:o:n-t:r.:e.a.Xi..

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises r

francaises, anglaises et am6ricaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de colon de Brooks, Chapeaux de Pailie, Tabae Canadien.

enDminB^CL^oV^ s6che
,
8

" Nous avo^ aussi toujouramR
'^,Y .i„ AUDE&bUa que nous vendons avec lea plus forts oscomptes alloues.
33* et 3m rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

SAINDOUX! SAINDOUX

!

Nous avons eu l'avantage d'acheter une quantite considerable de Saindoux
avant la derniere hausse, et nous pouvons off rir les marques

suivantes a des prix exceptionnels :

"FAIRBANKS" "PRINCESS" "ANCHOR" "GLOBF
V. B. Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN & CII

. . POISSONS . .

Une Speciality.

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREAL
M6daille d'Or a l'Exposition e Quebec. M6daille aj l'Exposition de Toro;

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton k
A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de te mtfier des contref"aeons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAIS6S, ANCLAISFS ET AMERICAN

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs etProduits Francais-en gros
EAUX MINERALES, PEODUITS PHAEMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,
en garantit la purete\)

MAISON FONDEE EN?I864.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

A. Ferland k Cie
FADRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniqucs au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement &rJcut4a

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

J. CEBSTOT & CII.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une sp^cialita.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

Lemonade I et Vichy en Syphons et
Ginger Beer | en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinot, Montreal.

D..W. GAGNON, GiiRAN*.

Importateur directe des pays de production.
:o:

Th6s, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassea
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son
moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."
SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et " Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinaigre
'Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

tNTREPOTSIET BUREAUX

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME



LE PRIX COURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et ({'Industrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux,

OOOOOOOOOOOOO
Chaput F re res •

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

NOTE SPECIAEE

MSI. linden, Hubert A Cie

iuforuient leur* clients que
lenr etafolissenient sera ferme

le ler fevrier prochain, pour
faire l'inventaire annuel.

LA SEMAINE COMMEfiCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 9 fevrier 1893.

FINANCES

La banque de France, la seule auto-

risee a emettre des billets en France,

s'est vue, il y a une quinzaine de jours,

obliged de payer en or, ayant atteint la

la limite fixee par la loi a sa circulation,

soft trois milliards et demi de francs

($700,000,000.) Depuis, une loi tempo-
raire l'a autoris^e a porter sa circula-

tion a quatre milliards ($800,000,000).

Pour garantir cette circulation, dont le

gouvernement francais est responsable,

la banque est obligee de tenir dans ses

caisses, en or et en argent, une somrae
egale a la nioitie de sa circulation.

C'est ce qui fait que la banque de

France est aujourd'hui possesseur d'a

peu pres le quart de tout l'or monnaye
qui existe dans le monde entier. Cela

amene aussi de la demande pour l'or,

lorsque la banque voit augmenter sa

circulation et qu'elle se trouve obligee

en consequence d'augmenter son en-

caisse. Et ca lui permet aussi a l'occa-

sion, de prefer a ses rivales une baga-

telle de $15,000,000 en or, lorsqu'une

crise menace le marche des metaux pr6-

cieux en Angleterre.

Les achatsd'or de la banque de France
e'etant ralentis, les metaux preeieux
sont devenus plus abondants sur les

marches de Londres et de New-York,
et le ton du marche des capitaux est

devenu plus facile. A Londres, les

effets de banque a 1 ou 3 mois sur le

marche libre sont cotes de If a 1 7/61 p.

c La banque d'Angleterre maintient

son taux a 3 p. c.

A New-York, les prets a demande
sont cot^s a 1£ p. c.

A Montreal les capitaux sont abon-
dants, pour tous les besoins legitimes
et on peut emprunter, sur nantisse-
ment de titres, actions ou obligations,
au taux de 4£ a 5 p. c. Les effets de
commerce sont escomptes au taux de
6J a 7 p. c. pour la clientele reguliere
des banques.

Le change sur Londres est plus cher.
Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime de 9| a 9| et leurs
traites a demande, de 10 a 10 lil6. La
Prime sur les transferts par le cable est
«e 10J. Les traites a vue sur New-York
font de* a lide prime.

Itfa trancs valaient hier a New-York

5
# 17i pour papier long et 5.15 pour pa-

pier court.

La bourse a ete plus active que de
couturne, depuis notre derniere revue ;

mais les variations des cours ont ete

tres legeres, eauf sur deux ou trois va-

le urs.

Les banques ont eu des cours soute-

nus. Nous trouvons la Banque de Mont-
real a 236 ; la Banque des Marchands a

168, la Banque du Commerce a 146^, la

Banque Ontario a 124 vendeurs et 120

acheteurs.

La Banque du Peuple a des ventes a

117, en hausse de 1 p. c.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple, 120 117
Banque Jacques-Cartier 140 130
B. Hochelaga 133 128
B. Nationale 100 90
B. Ville-Marie

Ce sont les actions des compagnies
de coton qui ont fourni le plus grand
nombre de vente. La Compagnie de
Montreal, surtout, qui doit emettre de

nouvelles actions, ces jours-ci, est en

faveur et elle a continue a hausser acti-

venient depuis jeudi dernier. Hlleetait

rendue hier matin a 159| ; dans Tapres-

midi, elle a un peu baisse et cloture a

158.

La Dominion Cotton Co a h u«se a

143£ ; la Colored Cotton Mills a 113, ce

qui fait, de part et d'auti < , une haus.-e

de 3 a 4 p. c. sur la semaine, puis el'e.-

sont descendues a 140 et a 111 respei t -

vement.

Le Richelieu, dont l'assenibiee gene-

rale annuelle a lieu au moment ou nous
ecrivons ces lignes, a donne lieu a un
bon nombre de transactions ; mais on
parait etre arrive a la conclusion qu'il

n'y aura pas encore de dividende cette

ann6e et les cours, qui etaient montes
a 75, sont descendus a 72.

Les chars Urbains ont eu leur part

d'attention, mais ils reculent et ne se

vendent plus que 183 et 182.

Le Gaz se vend a 231 et 232 ; le Paci-

fique 85| et 86 ; le Cable Commercial,

179J, Duluth preferentiel est a 30 et le

stock ordinaire a 13J.

COMMERCE

L'echeance du 4 fevrier a ete en som
me bien satisfaisante pour les banques,

comme pour les marchands de gros ;

d'ailleurs la situation actuelle du com-
merce s'est sensiblement ameiiore et,

sauf la liquidation de fin d'annee qui se

poursuit actuellement, on ne prevoit

pas desinistres au moins a la campagne
A la ville on ne sait trop ; il s'est fait

beaucoup de commerce depuis l'autom-

ne, mais ce commerce a ete fait en par-

tie en dehors des limites des transac-

tions sures ; beaucoup de lignes ont ete

vendues a bas prix—au dessous du prix

coutant—et on ne saura guere avant le

printemps si, ceux qui se sont livres a

ce genre de speculation su en tirer un
benefice suffisant.

1Q7 AVEJSr-p-IE PAPHTEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAOASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous a von* un SECHOIE A BOIS le pins grand el le plus

perfect ion ne du Canada.
Telephone: 6258.

L'hiver s'avance ; les marchands doi-

vent se preparer pour le printemps ;

ils ont tous a peu pres rentre leur stock

regulier ; pour la campagne, la saison

des graines de semence va s'ouvrir.

D'apres l'experience des vieillards, on

nous predit un printemps hatif ; il faut

savoir en profiler. Lorsque les culti-

vateurs seront occupesa leurs travaux,

il sera difficile de les en detourner
;
que

les marchands pressent done leurs col-

lections : les cultivateurs ont tous des

denrees a vendre et tous les produits

de la campagne sont chers ; ils n'ont

done aucun prete.xte pour remettre le

reglement de leurs comptes.

A kalis.—On nous signale un peu plus

de fermete dans les potasses ; nous co-

tons aujourd'hui : potasses premieres

$4.25 a $4.30 ; do secondes, $3.60 a $3.65 ;

perlasses, $5.25 a $5.30.

Bois de construction.—Comme il n'y a

presque pas de contrats donnes pour le

printemps, le commerce de bois aux

clos de la ville est languissant et les

ventes ne sont que du detail. Les prix

varient peu, mais il est moins difficile

d'obtenir un peu d'escompte qu'autre-

fois.

Charbons. — Rien de change encore

dans les prix du detail, du moins au

moment ou nous ecrivons, mais la si-

tuation gen6rale des charbons durs est

! 1 1 hausse, la temperature ayant par-

iuut augmente la consommation et les

places des rivieres de New-York et de

ia Pennsylvanie ayant empeche les

transports par eau. II est certain qu'on

doit s'attendre a une hausse prochaine

si le temps reste froid.

Cuirs et peaux.—Une bonne demande a

encore mis de l'activite cette semaine

dans les cuirs legers ; les gros cuirs sont

moderement actifs. Le marche anglais

est encore trop bas pour que l'exporta-

tion y soit profitable. Les prix du

marche ici sont en faveur des ache-

teurs.

Les peaux vertes de la boucherie sont

tranquilles.

On paie a la boucherie :

No 1 -. $0.00 a 5.00

No 2 0.00 & 4.00

No3 0.00 il 3.00

Veaux 0.05 a 0.06

Agneaux 0.90 a 1.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.00

Draps et nouveautes.—Le detail arrive a

la fin de la saison et les ventes dimi-

nuent, il faudra attendre le printemps

et les fetes plutdt, pour voir renaitre

un peu d'activite. Le gros est tran-

quille.

Epkerks.—Bonne activite dans cette

ligne ; collections meilleures.

Rien de change a la position des thes

ei des caies.

Le sucre brut est en hausse sur les

grands marches, mais nos raffineurs

s'en tiennent a leurs prix et les mar-
chands de gros ne changent pas leur
Alste.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts Sic
" " " boites 6|c

Cut loaf en quarts sic

\ fifo
" en boites de 100 lbs 6|c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5$c
Powdered en quarts 51c

" en boite de 50 lbs 5|c
Extra granule en quarts 4Jc

\ quarts 4£c

Les sucres jaunes valent de 3§ a 4£c

par gradations de Jcpar chaque degre
en qualite et en couleur.

Rien de nouveau dans les fruits sec ;

les pommes au gallon et les pommes
evaporees sont toujours tres fermes.

La melasse de Barb.ides est toujours

fermes a 34c, a la tonne et 37£c en petits

futs.

Fets, ferronneries et ??ic'taux—\\ n'y a en-

core que peu d'animation dans ce mar-
che et les prix, faute de transactions

peut-etre, restent sans changeinent.

Huiles, peintures et vends.—Le ton des
cours des huiles de lin de la terebenthi-
ne est encore ferme, et a la hausse,
mais les prix ne sont pas encore chan-
ges. II y a en ce moment des confe-
rence frequente contre les manufactu-
riers et les importateurs de peintures
qui voudraient arriver a une entente
sur les prix ; mais il n'y a encore rien

deconclu.

L'huile a salade (graine de coton) est
encore en hausse nous la cotons aujour-
d'hui de $1.05 a $1.10. Nous haussons
aussi de 5c, l'huile de marsouin.

Poisson.—Marche actif, a l'approche
du careme, et prix soutenus.

Morue, No, 1, petite quart $5.90 a 6.00

do grosse do 7.00 a 7.25

do do en draft 7.75 a 0.00
Hareng, cap Breton, le quart. 5.00 a 5.25

do French Shore do 4.50 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.00 a 5.25

Poisson blanc \ quart. $6.00 a 0.00
Saumon Labrador \ quart 7.00 a 7.50

quart lH.50al4.00
Truites des lacs \ quart 4.50 a 0.00

Salaisons. — Le lard sale continue a
hausser, voici un extrait de la derniere
circulaire de M. Laing & Sons :

Lard Canada Sbort Cut Mess le quart. $23X0
" " " le$ quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart.... 22 50
•'

'2
'

le \ " ,. 17.15

La graisse composee " Anchor " est a
$2.10, a la manufacture, celle de Fair-
bank a $2.20.

La graisse pure de panne " Anchor"
en sceaux de 20 lbs vaut $2,80 ; elle se
vend :

Canistrede 10 lbs 13jc
" 5 " 13*c

" " 3 " 14c

La graisse composee en canistres
vaut

;

Canistre de 10 lbs lOje
" " 5 " 10|c
" " 3 " lOjc

Les jambons valent de 13 a 14c la lb.

Montreal, decembre 1890. J'ai d6j*
eu l'occasion de me servir de diverse*
preparations a la terebenthine et j«
m'en suis toujours bien trouvee dani
les affections de bronches et de la gor-
ge. J'ai dernierement administri a
plusieurs de mes enfants du Sirop de
Terubentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtonu des efforts prompts et reraar-

quables, surtout dans les cas de Tmui
Coupale. Mme recorder B. A. T,

MONTIGWY,



LE PRIX OOURANT.

No* Prix Courants

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. 1 lyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo.... 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34*c

Imperial do 31*c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c*

Java Siftings 3cl*

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62* 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers ... 00 2 25

do Black Baskets 3 40 3 50

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 4 90 5 00

do Sultana lb J| 08J
do Corinthe 05| 05£

Prunes de Bordeaux 07 00

Amandes J molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

Noix Marbot 13* 14

do Grenoble 15 16

do BrSsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 07 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Mattel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club **•
, caisse $7 50

do do V. O. do *8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 k 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge. ....... 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeua caisse verte 5 35 5 50
do do gallon „ 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00

do 60 do 3 60 3 60

rye.- 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00

do 6 ans 2 36 00
do 7 ans 2 66 00

Liqueurs Custnitr :

Crdme da Mentha glacial* rerte 00 00 13 00
Curacao 00 00 10 60
T""'"» ,„ , i

00 00 13 00
TTmnm.,1 -„...,.. ,.., ,,,. „ M Of 100
Orome de Oacao Chora. __.«. 00 00 14 00

7 00

2 60

00
16

40
50 7 00

60 4 00

60 7 00
20 6 00
50 10 00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Orome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 60
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet lac. de 12 b. 25 00
do do do de 24*b. 27 00
do do do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fr6minet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62* 65
do M.Lefebvedme.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 65 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de I lb la lb. 12$

do 2 lbs " ll|

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " Oil
do 7 et 10 lbs " 10*

Confitures en seaux •

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 " " 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb '« 2 00
GeUes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10J
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09*
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 «' "
do 28 " "

GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb •'

Divers ;

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37*
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz
Empois Canada
do Berger

Epingles a linge la boite

Huiles d'olive B. cV G 7

do Possell qts 2

do do pts 3

09*
09

o c**

f]

3 90
3 60
3 50

00

00
2 00

16

40

03|

50

00

10^ Hi
60 00"

8

3

50

75

75

50

50

00
do Loubon, caisse...- 1 50 00
do Plagniol de Jame3 caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Poumier la lb 16 19

do do trouceslalb 21
do do de couleur do —— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Is 50

65
75

90

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

3 fils 30 pied

do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 do
do 100 do
6 fils 30 do
do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 do
do do

Verais a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05* 00
Vermicelle do do 05* 00

Sagou p. lb. .. 04*
Manioca do 04
Tapioca do 06
•Parley pot 4 75

''o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine pr£par£e
Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs

p. lb.

do .

75

90
50

65
36

75

35
24

04
05

00
6 00
7 25

00

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

4 66
00

00

37J
00
36

00

31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 9 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

Saumon do
Huftres do
Tomates do
Poi» (2 lbs) do

do
do

en bolte de 5 lbs- 27* 00
do 10 do. 65 00

Haricots de Boston.... do
BhS-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) „ do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$1 76 a 2 00

8 50 al3 00

90 a 95

1 45 a 1 66
1 40 a 2 40

87*a 95

96 & 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

a 00

a 00

a 00
30 a 00

a 00

a 00

a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose^ la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amSricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

Extrait de doPaquete' do ....

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1'

Olj 2}
09 12

12 16

5 00 00
85 95
65 75

90 1 00
65 1 25
25 00

70 80
1 50 1 75

95 1 10

00 2 50

3 00 3 50

2 50 3 00
55 60

2 50 2 75
2 75 3 10

1 75 3 00
10 11

12 14

1 90 2 00
4 00 4 25

12 15

4 00 4 25
40 50

07 08

30 35
45 50

05 08

03 04

1 50 00

1 85 00

4 75 00

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz 35

do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

50

75

90

1 00
Huile de foie

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Trevor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 76
Pain Killer

1 50

do 1 76 a 2 00

Speciality* de L. Robitaille, Joliette, P. Q.
„..._. _ I Douz, i

Elixir Resmeux Pectoral $1.75 $18.00
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1. ">0

I 5.00
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25

" " petite grandeur.. 3.25
Anticholerique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75 18.0
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent masque du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00 10.61

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 18.00

Baume Catarrhal du Dr Neyv .. 7.00
" " petite grandeur.. 3.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney. ... 1.75

Poudre d£purative, prof. Vink... 1.75 18.00
Specitique du prof. Vink 0.00 65.0(

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.0'j

" " petite grandeur 3.50

Cole-Cure du prof. Vink 3.00 33.0C
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 1 5.0C

Sp6cialites de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 3G Of.

Creme de Chocolat 1 75 18 0CI

Stop-it 100 9 00j

Rheumatic Cure 4 00 45 0C,

Morrhuo-Creosol, * flac 4 00 42 00!

do flacon 8 00 84 00

Remede du Dr Park 8 00 84 OCj

Sp6cialit6s du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.,

Sirop de te>4bentine, gr. fl $4 00 42 OC
" " petits flac. 2 00 21 0C

Picault cV Contant

:

DOZ. Grossb
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00*

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00'

Pastilles avers 1 50 15 OOi

Poudre de condition, $ lb 80 7 20'

" "
i lb 1 25 13 00

" " 1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 OOj

Huile de foie de morue 6 oz... 15

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6t£rinaire 1 50

Essence d'Epinette .' 80

CUIRS
Cuir j sem. No 1 B. A p. m 20

|

Cuir a sem. No 2 B. A do i'ij

Cuir Buffalo No 1 de 16 '

Cuir Buffalo No 2 do 15
;

Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache cirge forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure franchise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do

Carton cuir canadien i do

30

32

34

32

32

36

85

60

50

60

1 35

25

19

15

12

Cuir verni grain6 par pied 18

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do

Mouton mince do

Mouton Spais do

Buff. .. do
HUILES

Huile de morue T. N...par gal 42$ a 45

Huile de. loup-marin

rafnnee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do

50 a

00 a

85 a

75 a

17

16

39

35

12

55

00

90

80

15 a 1 26

1 00 a 00

1 00 a 1 10

1 50 a 1 75

50 a 60

Huile de pStrole par char

Huile de pStrole par lot

Huile amebic par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile amS ric par 5 qrt.

Huile americ par qrt 20

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse ^'™
Telephone "

13

19*

20

20J

Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

3.70

2.50

2.80

1.75

3.00

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7J)

$3.85

" Ba3 " "
" Ma4 " .

" Xa3 " .

" Ca2 "
" Oa3 "
11 Pa2 "

.

Petits balais (duate.

3 15

ii , 2.80

ii 2.30

(i 2.2C

«« 2.0(

« '."".'..... $1.61
«« a.o<
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Lcs Finances Provinciates

Nos lecteurs ont du eprouver un
veritable soulagement en consta-

taiit que le discours du budget de

M. Hall parte du budget au lieu de

consacrer, comme e'etait l'habitude,

une bonne couple d'beures ht eplu-

cher les budgets de ses predeces-

seurs. M. Hall a ete clair, concis et

precis, to the point, comme on dit

en anglais ; il a merae ete peut-etre

un peu trop concis en ce sens qu'il

nous a laisse entrevoir, a deux on
trois reprises, des projets que nous
voudrions lui voir expliquer plus

clairement, ou bien dont il n'aurait

pas du parlor du tout. La nature
humaine est ainsi faite.

A grandes lignes on pent ainsi

resumer son expose" des budgets < le

1891-92, 1892-93, 1893-94 ! En
1891-92, les depenses ont ete de
^W,655.06 en (lessons des evalua-
tions budgetaires et les recettes, de

$66,297.14 en dessus des previsions
du budget.

L'exercice 1892-93, a donne, jus-

qu'ici, des resultats du meme genre :

pendant les six premiers mois, les

recettes ont depasse de $422,448.82
celle des six premiers mois de 1891

92; les depenses, de lour cote, on*
ett; diminuees, de sorte que le depot,
a la fin de 1'anuee, sera conside
rablement reduit.

L'annee demure, M. Hall nou
disait que, pour I'aitv eipiilibrer !r-

deux cotes du budget il lui fau-

drait une augmentation de reveni
de $1,000,000 et qu'il so proposa.il

de demand«r ectte augmentatioi
de revenu a d< j nouvelles taxes.

Les nouveil.'s taxes out ete vo
tees; Ton a commence des cetti

annee a les pcrcevoir ; et M. Hab
calcule qu'elles vont augmenter no.-

recettos de. I'exereice de K+50,000.
II estiine que l'augmentation de
certaines licences lui donnera aussi
en plus 850,000. Daus ses evalua-
tions de la plus-value des recettes.
figure une somme de $161 850, qui
est le produit de la vente de coupes
de bois, inais comme on ne vend
pas de coupes de bois tous les an\
d ne t'aut pas compter cela comme
une recette permanente.

II n'y a done, a vrai dire, que
*>00,000 a aj outer aux revenus
ordinaires et, pour quelqu'un qui
demandait $1,000,000, il y a de
RUoi etre un peu desappointe.

tous amene a signaler lis

s de son discours ou il donne
une idee de ce qu'il entend faire a
Cf

- sujet.

II dit d'abord :

" Nous avons reclame et exige le
paieinent de ce qui nous est du et on a
repondu a notre appel. Nous insistons
et nous faisons comprendre au public
que les affaires de la province doivent
etre adininistr^es d'une maniere prati-
que et comme des affaires."

Et un peu plus loin :

" Quand k nos nouvelles taxes, nous
en avons encore besoin pour balancer
nos recettes et nos depenses, assurer
notre equilibre en pen de temps et eta-
blir notre cie'dit afin de faire faceavec
avantage aux echeances prochaines de
nos obligations."

Non seulement M. Hall veut
maintenir les nouvelles taxes, mais,

comme elles n'ont pas produit tout

ce qu'il en attendait, il propose de
les augmenter.

" On verra, dit-il, que pour l'annee
1893 94, j'ai prevu $50,000 de plus qu'en
1892-93 pour la licence de manufacture
et de commerce. J'en suis arrive la par
suite de inon intention de changn" la

loi de maniere a ne pas permettre au-
tant d'exemptions, et. sice/a est possible,

de ? appliqiier mime d l'annee conrante ; si

elle est adoptee, notre position en sera
d'autant meilleure le trente juin pio-
chain."

II nous parait done clairement
demontre que l'intention de M. Hall
est, non seulement d'exiger le paie-

mont integral des taxes actuelles,

mais d'en augmenter le produit, et

des cette annee si faire se pent. Les

agitateurs qui ont precbe la revoke
contre la perception des taxes com-
inerciales cet automne, vont se trou-

ver obliges, ou bien de s'executer,

ou bien de se faire cxecuter, qu'on
nous pardonne le mot. II nous solu-

ble que si Ton y avait mis un peu
plus de bonne volonte, d'un cote,

on aurait pu obtenir plus d'egards

de l'autre cote ; si tout le monde
avait paye ses taxes sous protet, le

tresorier provincial se serai t proba-

blement trouve en face d'une plus-

value considerable et il aurait ete

justifiable de remanier la loi. II

inscrit pour $200,000 les licences

le commerce et de manufacture, et

Ton a calcule que, si tout le monde
tayait, la ville de Montreal seule

lonnerait plus que cela.

N'ayant pu percevoir qu'un mou-
rn! bien inforieur a ses previsions.

1. Hall \a etre oblige d'augmenter
le taux de la taxe ou, au moins, le

mm ore des taxes, pour arriver a

percevoir la somme qui lui est ne-

iv-4ci.iv. < "est le plus clair resultat

:
• la recolte des commercants de

I utveal.

Mais Its $50,000 de plus qu'il

espere ainsi obtenir ne permettront
•us encore a M. Hall d'equilibrer

son budget. II so propose de faire

de nouveaux retrancbenients dans
la depense, mais ce n'est pas encore

assez. Done il faudra encore de

nouvelles taxes.

Sous quelle forme ? M. Hall n'on

lit rien. A peine laisse-t-il entre-

voir que ces nouvelles taxes sont

necessaires.

II dit, plus clairement, que notre

dette fl.ottante et l'ecbeance de l'em-

prunt de 20,000,000 de francs en

juillet prochain vont necessiter un
nouvel emprunt a long terme. Va-
t-il se contenter, pour negocier cet

emprunt.de l'autorisation donnec a

M. Mercier en 1S90 d'emprunter

$10,000,000 dont $4,000,000 seule-

ment ont et6 empruntes jusqu'ici ?

II y a lieu de le supposer, puisqu'il

a l'air de dire qu'il rendra compte,
a la prochaine session, des arrange-
ments conclus.

Ce sont la les points que, en com-
mencant, nous signalions comme
laisses clans le vague. Peut-etre

vand rait-il mieux sen expliquer de
suite, ouvertement. Mais les gou-
vernements ont tous la meme repu-

gnance a confier au public ce qui

n'existe encore qu'a l'etat de projet.

lis s'imaginent qu'en invitant les

chambres et la presse a discuter

avec eux, ils abaisseraient la dignite

de la couronne ; et peut-etre, com-
proinettraient le succes. II est des

negotiations qui deinandent a etre

menees confidentiellement ; mais
sur les questions de taxes, il nous
semble qu'on pourrait, sans man-
quer au decorum gouvernemental,
inviter la discussion avant que le

gouvernement se soit formellement
engage. Dans d'autres pays, ces

questions d'impot sontsouvent sou-

mises a une commission d'enquete
sur le rapport de laquelle le gou-
vernement appuie ensuite ses deci-

sions. Nous ne demandons pas
taut ; mais nous aimerions, que M.
Hall nous pardonne de terminer
par une critique, qu'il eut un peu
plus de deference, sur ce point, en-

vers ses collegucs de la chambre et

envers l'opinion intelligente du
pays.

" La Consumers Cordage Co.

I'arvni les excroissances eeonomi-

qut-s (jui ont pousse sur notre soeiete

a la suite de l'adoption de la pro-

tection, les combines ou syndicats

d'industries out une proeminence

tout-a-fait remarquable ;
et parmi

ces combines, nous n'en connaissons

aucun qui soit plus impopulaire,

plus universellement deteste que

celui des corderies.

L'industrie de la corderie etait

autrefois exploitee par une dizaine

de maisons ou compagnies, situees

dans les provinces canadiennes de

I'est : Provinces Maritimes, Ontario

et Quebec. La protection de 20 pour

cent quelle obtint lors de la mise

en vigueur de la Politique Natiouale,

en fit une industrie fiorissante que

la concurrence—commepourle Sucre

et les cotonnades—empechait de

trop surcharger ses prix et de trop

exploiter le public. Vers 1888 les

corderies des Etats-Unis se syndi-

querent ou se combiuerent sous le

nom de " National Cordage Co."

Quelques mois apres, un mouvement
de consolidation se faisait aussi par-

mi les corderies du Canada. Deux
syndicats se formerent d'abord, qui

engloberent l'un les corderies de

Quebec et des Provinces Maritimes,

l'autre celles de Montreal et du

Haut-Canada. Pour le public, on

donna un pr^texte : La " National

Cordage Co." des Etats-Unis s'etait

assuree le controle exclusif de cer-

taines sources de production et afin

de pouvoir acbeter les matieres pre-

mieres a bonnes conditions, il e*tait

necessairo que les etablissements

canadiens fussent affilies a ceux des

Etats-Unis.

Cet etat de choses dura"quelques

mois seulement, puis, un bon jour,

on apprit que les deux syndicats

s'etaient fusionnes et e'est ainsi

que prit naissance la " Consumers
Cordage Co."

Comme don de joyeux avt

mont a ce nouveau monopole, le gou-
vernement federal ajouta 5 p. c. aux
droits protecteurs qui le defendent
contre la concurrence (?) des Etats-

Unis.

Avec 25 p. c. de droits a son avan-
tage

;
la Consumers Cordage Co. a

pu resister avec succes a toute ten-

tative de concurrence etrangere
;

elle a eleve les prix de ses articles

de 40 a 50 p. c. et elle distribuait a
ses actionnaires, en 1891, un divi-

clende et un bonus representant en-

semble 40 a 50 p. c. de leur capital.

La coinpatrnie avait original re

-

ment un capital de $1,000,000, dont
la majeure partie est possedee par
la " National Cordage Co." des

Etats-Unis, qui a fourni les fonds
pour l'organisation du monopole

; le

reste a ete distribue aux action-

naires des anciennes compagniesque
la •' Consumers " a absorbe et ra-

cbete par les dirccteurs actuels.

Maintenant elle fait publier dans
les jours l'ouverture d'une souscrip-

tion au pair pour un tiers de son

capital. On se demande naturelle-

ment, ce que cela veut dire.

Ordinairement, lorsqu'une com-
pagnie, une maison de commerce ou
un particulier, enpleine prosperite,

demande de 1'argentau public, e'est

(\ue son capital n'est pas suffisant

pour Textension que ses affaires ont

prises. II n'y a rien de tel dans le

cas de la " Consumers Cordage Co"
son capital est amplement suffisant,

elle ne peut pas avoir besoin

de construire de nouveaux eta-

blissements, puisque ceux quelle

a, elle ne les emploie pas tous.

Ceux de Quebec sont ferule's et

les autres ont des periodes re-

gulieres de repos. La Cornpagnie
sans extenuer ses emploj^es, fa-

brique aussi rapidement que la

demande s'en fait sentir, tout le cor-

dage dont le marche peut avoir be-

soin : elle n'a done aucun interet a
augmenter la production

;
puis qu'-

elle fabrique assez et vend le prix

quelle veut. Non, elle n'a pas be-

soin de nouveau capital.

Le prospectus quelle a lance dit

:

" Les directeurs, qui sont maintenant
les proprietaires de toutes les actions
formant le capital de la cornpagnie,
ont decide, a la demande denombreux
amis de la, cornpagnie par tout le Cana-
da, d'augmenter le nombre des action-
naires et d'offrir en vente, au pair, dix
mille actions de cent piastres chacune,
rompletement liberees et quittes de
tout nouvel appel de fonds."

Les directeurs, porteurs de tout U,

stock de la cornpagnie, d'apres leur

propre aveu, sont :

John F. Stairs, M. P. de Halifax
;

A. W. Morris, M. P. P., de Mont-

real ;

Edward M. Fulton, de Mont-

real :

George Stairs, de Halifax
;

James M. Waterbury, de New-
York

;

Chauncey Marshall, de New-
York

;

\\ ILl.ARD P. WHITLOCK, d'l r.liz L)

betb, New-,1.
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A sept personnes, ils possedent

tout le stock de la compagnie, un
stock qui leur rapporte $400,000,

bon an mal an, &t, sans n^cessite

apparente, ils se sont decides : d'a-

bord a tripler leur capital, et ensuite

a en offnr an public, un tiers au
pair.

Ce nest pas tout a fait naturel.

On comprend bien que les ben£-

fices nets a partager qui, sur un
capital de $1,000,000 representaient

40%, ne feront plus que 13/' sur un
capital de $3,000,000.

La Compagnie pourra par conse-

quent continuer a faire d'enormes
benefices aux depens des consomma-
teurs canadiens, etsi on leluirepro-

che, elle dira : Mais je ne gagne que

13% sur nion capital ? C'est cette

operation malhonnete—k>rs que la

Compagnie qui s'y livre vit aux de-

pens du public comme la " Consu-
mers",—<pie l'on appelle en anglais

watering the .stock mouillage du
stock. Les sept messieurs en ques-

tion ont mis dans Jaffa-ire un capi-

tal plus ou moins reel de $1,000,000 ;

la petite operation qu'ils sont en

train de faire leur rembourse toute

leur mise, puisque les actions emiscs

leur appartiennent et leur seront

payees a eux, et, pardessus le mar-
ch^ ils resteront proprietaires de

$2,000,000 de stock rapportant 13%
de dividende. soit, au taux de capi-

talisation des valeurs a la bourse re-

presentant une valeur marchande
de $4,000,000 a 4,500,000.

Mais il y a encore autre chose.

Comme le prospectus le (lit, la " Con-
sumers " est la seconde en impor-
tance du monde entier, des fabri-

ques de cordes et de fil a engerber
(binders twine.)

Nous n'avons pas suivi le marche
des prix du fil a engerber que nous
ne consommons guere dans Quebec,
mais nous sornmes autorises a croi-

re quelle a ete la menie que celle

des prix du cable. Or voici cette

marche. Deux sortes de cable sont

principalement en usage ici : le ca-

ble de sisal et celui de manille.

En 1885, avan t la formation du
combine le prix du gros etait : sisal

7£c., Manille 9|c la livre. En 1886,

le manille est cote 10 c. En 1887,

Sisal 8J Manille 9} En 1889, avec
les deux, syndicats, sisal 9f, Manille

12£. En 1892 (circulaire de la Con-
sumers Cordage Co): sisal 9h, 10
et 10£ ; suivant grosseur

; Manille,

11, 11£ et 12c.

Ainsi le monopole de la Consu-
mers nous a valu une augmentation
de prix de 50% pour un article in-

dispensable, de premiere necesssite*

surtout pour nos cultivateurs.

Dans le Haut Canada, au Mani-
toba et au Nord-Ouest, on ne se

sert plus que de la lieuse pour la

recolte de grains
;

or, en nous rap
portant aux statistiques officielles,

nous pouvons dire que Ton y recolte.

en ble, avoine et orge, quelque chose
comme 150,000,000 de minots.

Or, nous croyons rester beaucoup
au-dessous de la verite en disant

que Ton emploie pour cela 15,000,

000 de livres de fil a engerber ; et

si la " Consumers " fait seulement

lc par livre de plus quelle ne de

vrait equitablement faire sur eel

article, c'est $150,000 par annet

qu'elle extorque, sous la protection

du tarif, a nos cultivateurs.

Auasi,dans l'< Miest, tout lejmonde
eric contre cet odieux monopole.

Conservateurs comme liberaux de-

mandent a grands cris qu'on abo-

lisse les droits sur le fil a engerber,

et, parmi les remaniements du tarif

que Ton croit les plus certains, figure

en premier lieu, l'admission en fran-

chise clu fil a engerber.

Alors, (pie fait la Compagnie '

Sous pretexts d'annoncer son emis-

sion, elle subventionne les journaux
niinisteriels, a la Panama, pour ob-

tenir leur appui, et les journaux
liberaux, pour leur feriner la bouche.

Etsi quelque depute—en son propre

noin ou aunioyen de quelque lioumie

de paille—sc trouye parmi les sous-

cripteursdu million offert au public,

qui nous dira si sa souscription lui

aura coute un sou ?

A part que l'affaire des corderies

est, en elle-m^me, une bonne affaire,

tout cela sent terriblement le Pa-

nama !

rn "H" - —

Le congres de la propriete forciere.

(Suite.)

Un certain nombre des membres
du Congres etaient venus avec la

conviction que tout etait pour le

mieux avec le tneilleur des Codes;
cependant ils en arrivaient au bout

de discussions, a reconnaitre la ne-

cessite de la publicity reelle et bien

fonde des critiques qui avaient sou-

leve leurs murmures a la premiere

seance.

II faut bien le dire, beaucoup de

membres avaient l'intentention ar-

reted de combattreles livres fonciers.

Ils les voyaient partout. Ils eprou-

vaient a leur egard ce que les alie-

nistes appellent le del ire de la perse-

cution. Ils tox>rnaient et retour-

naient toutes les lettres de chaque
projet de resolution pour essayer de

decouvrir s'ils ne s'y cachaient pas.

Le cadastre leur causa une epouvan-
table terreur.

Toutefois la majorite du Congres
vota le 19 octobre qu' " il y aurait

avantage a etablir dans les titres de

propriete la description des immeu-
bles avec les references au cadastre."

Quel cadastre ? Le cadastre exis-

tant ? Mais est-il parfait partout ?

Certains membres l'affirmerent :

mais leurs affirmations ne resiste-

rent pas aux demonstrations de
MM. Charles Piat Cheyesso : 13,000

communes comprenant 20 millions

d'hectares doivent etre rearpentees

integralement : 22,000 communes,
comprenant 29 millions d'hectares

doivent etre rearpentees en partie :

il reste 1,100 communes dans les-

quelles les plans cadastraux sont

sufBsants. Le lendemain, 20 octobre,

le Congres votait a l'unanimite la

resolution suivante :

Le Congres considerant

:

lo " Qu'un cadastre ne peut ja-

mais avoir par lui-meine un carac-

tere juridique;

2o " Que le cadastre actuel deja

insuffisant pour assurer la juste re-

partition de l'impot, Test encore da-
vantage pour fournir des references
siires aux titres de propriety.

" Declare ;

" A. Si les depenses peuvent etre

contenues dans des limites raison-

nables, il est desirable que lc cadas-

tre soit, refait dans ses parties de-

fectucusss, revise* dans les autres.
" B. Pour faciliter le bornage col-

lectif, il convient de faire applica-

tion de la loi du 22 octobre 1888
aux syndicats du bornage, compose*

de proprietaires possedant dans une
liieine commune une surface mini-

mum determine d'un seul tenant
" C. Apres la revision ou la refec-

tion du cadastre, il importe d'en or-

ganiser la conservation."

Le 21 octobre cut lieu la grande
discussion des livres fonciers. La
Commission permanente avuit de-

pose ur. projet de resolution organi-

sant la publicity reelle et impliquanf
la force probante des livres fonciers

Co projet donna lieu a un debaf

bres etendu et fort remarquable
;

MM. Leon Michel et Massigli, pro

fesseurs a la faculte de droit de

Paris, lesoutinrent au nom des prin-

cipes du droit roniain, au nom des

necessites economiques modernes -

M. Dansaert, a qui, president du
Credit Foncier de Belgique, on ne

pouvait reprocher d'etre un simple

theoricien, fort de l"exemple de son

propre pays, prouva qu'une reiorme
bypothecaire n'etait pas tout, qu'il

fallait pour asseoir solidement la

propriete, en augmenter la valeur et

le credit, allerjusqu'au livre foncier.

Le parti opposant cut pour in-

terprete MM. Douce et Aubert, no-

taires, et pour principal leader un
avocat de Rouen, M. Martin, qui

evoqua, avec une eloquence passion-

nee,' les arguments de sentiment qui

se dressent devant toute reforme :

il opposa nos traditions, notre pas-

se, notre nationality a ces impor-
tations de 1 etranger, venant d'un

pays neuf, comme l'australie, ou ce

qui pis est de l'Allemagne. II ne
fut meine pas rassure quand M. Em.
Besson lui repondit qu'on pouvait
trouver l'origine des livres fonciers

dans Yappropriance de Bretagne.

II nous tit entrevoir que nous reve-

nions a l'investiture feodale, et il

presenta l'Etat comme pret a con-

fisquer toutes les proprietes, du
moment qu'il leur donnait une se

curite plus complete que celle?

qu'elles ont actuellement. II etonna

un peu quand il refusa de reconnai-

tre la distinction etablie entre les

droits reels et personnels.

Le Congres, par deux cent ving-

huit voix contre soixante et onze

voix, refusa d'emettre un vceu en
faveurde l'etude des livres fonciers.

Cependant, ceux memes qui

avaient parle clans ce sens avaient

prouv^, par leurs propres discours,

que cette etude etait encore plus ne-

cessaire peut-etre a leurs adversai-

res qu'a leurs partisans.

Le lendemain, le Congres adop-

tait a l'unanimite moins une ou deux
voix, deux resolutions de MM. Noel
Pardon, ancien gouverneur de la

Nouvelle-Caledonie, et Harold Tar-

ry, tendant a experimenter les livres

fonciers avec force probante en Al-

gerie et dans les colonies

A la derniere seance, sur le rap-

port de M. Fravaton, on a agite la

question s'il ne fallait pas conver-

tir les droits de mutation en impot

sui la jouissance. Apres un discourftj

de M. Biseuil qui soutenait cette

these, le Congres ne s'est pas pp»-

nonce,

Apres cet expos/- des travaux <ln

( !ongresse pose cette question: quels

en sont, les resultats ? N'est-il pas

revenu en de(;a du Congres de 1889 ?

Ses decisions ne son-clles pas de na-

ture a prouver que la (Jommission

du cadastre est trop audacieuse, et

que nous devons abandonner, en

France, toute velleit^ de constituer

un titre de propriete irrevocable '

Examinons. D'abord, ce Congres
a prouv^ qu'il y avait unanimity

pour une reforme bypothecaire
; il

a reconnu la necessity de la puhli-

cit6 de toutes les transcriptions
; il

y a loin de la a la protestation de la

Chambre des notaires contre la loi

de 1855. II a reconnu l'utilite d(

la refection du cadastre et de la de-j

ference des titres au cadastre ; il a

admis, en un mot, tous les prelimi-

naires du livre foncier, inaisil a re

fuse (Taller jusque la. Qu'est-ce qu&

cela prouve ? Qu'il n'a pas ete logi-

que, voila tout.

En Australie, Robert Torrent

avait trouvcf, comme ses principaux'

adversaires, les Hollicitors : son sys-

teme n'a pas encore ete applique ci

Angleterre, par suite de l'oppositioi

des sollicitors. Quand on consul-

tait les conducteurs de diligences ci

les rouliers sur l'utilite des chemins

de fer, ils consideraient tous qu'il.-

etaient inutiles, dangereux et im

possibles. Des homme's desinte:

ses, mais effrayes par les nouveau
tes, partageaient leur opinion, et k
perspicacite de M. Thiers lui faisail

declarer qu'ils ne seraient janmi-

que des instruments secondaires dt

circulations, bons pour la banlieud

de Paris.

En face de propositions austi au

dacieuses que celles que nous fai

sons' il n'est pas etonnant de trou-

ver, de la part des notaires et d<

beaucoup de fonctionnaires de Ten-

reffistrcment. une vigoureuse resis-.

tance : ils ont des habitudes acqui-

ses, le changement les derangerait

Avec la meilleure foi du monde, ils

considerent comme un danger ce qu:

serait un trouble pour eux.

Naturellement, dans ce Congres

ou on s'occupait des interets de h

propriete fonciere, les proprietaires

sans autre qualite que celle de pro-

prietaires, etaient peu ou beaucour

representes. C'est l'habitude. Jamais

les consommateurs ne font parti(

des commissions d'enquete, quam

il s'agit des tarifs douaniers, et ils

laissent aux industriels le soin dc

traiter ces questions, comme si leur?

interets respectifs n'etaient pasdif-

ferents. Les notaires coniiaisseni

bien les questions de propriete, les

conservateurs des hypotheques aus

si, mais enfin ils ne sont pas Q(

simples proprietaires n'ayant qu'ui

interet : avuir des titres de proprio

te irrevocables et pouvant se pro

curer facilement du credit.

Malgre les oppositions qu'ont ren;

contrees les livres les livres foncier

dans ce Congres, je considere qu'i

a fait faire un pas considerable :

leurs intitution. Pendant dixjdurs

dans des seances durant sept ou hui

heures par jour les questions con
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:ernant notre regime foncier ont ete

,raitees a tous les point de vue.

Jamais il n'avait passe par un parei I

.aminoir. Tous les membres du

Congres en sonf partis aveo la con-

viction qu'ils y avaient appris quel-

que chose.

Nous ne nous etonnons pas de la

timidite* de beaucoup d'entre eux en

face de la gravite des problemes

poses. Us n'ont pu, tout d'un coup,

se degager des prejuges dont les a

imbus la distinction classique entre

la propriete mobiliere et la proprie-

ty iminobiliere. Un grand nonibre

de personnes considerent que la pro-

priete iminobiliere doit etre stable,

appartenir toujours aux memes fa-

milies et qu'une hypotheque conduit

tout droit l'imprudent qui Fa con-

sentie au conseil judiciaire. Nous
venons leur dire : il faut que le titre

foncier soit aussi irrevocable qu'un

titre de rentre ;
il faut que ce mor-

ceau de papier qui rcmplacera tou-

tes vos paperasseries et vos grosses,

puisse etre transmis par voie d'en-

dossement, enregistre au bureau de

la conservation fonciere ; il suffira

an proprietaire de lo deposer dans

line banque pour obtenir un pret

sur nantissement. Les gens sages,

timores, s ecrient :

—
" Mais c'est une

revolution !

" Nous leur repon-

dons :—Pacifique et legale," inais

nous n'essayons pas d'en attenuer

l'importance' et si nous nous y at-

tachons avant tant de perseverance

et de passion, c'est precisement
parce que nous considerons quelle

doit avoir la plus profonde reper-

cussion sur notre etat econoniique.

Yves Guyot.

Actualites.

Un horloger de Geneve vient
d'inventer la montre parlante. C'est
une montre a repetition qui dit les

heures au lieu de les sonner. Ainsi,
quand vous rentrerez cbez vous,
apres une vcillee agreable ou vous
aurez perdu la notion du temps
ecoule, votre montre en lui pres-
ent gentiment le ressort, vous dira

:

"Deux heures trois-quarts."—Voila
une nouvelle application du phono-
graphe qui aura de la vogue.

*
* *

Un etudiant de Milan avait de-
couvert en 1859 le secret de petri-
fier la chair humaine, mais il se
noya quelques annees apres empor-
tant son secret avec lui.

*
* *

D'apres " Ryland's Iron Trade
' n-cular", sur 751 haut-fourneaux
en existence dans le Royaume-Uni,
359 seulement etaient en operation
Ie3l decenlne dernier ; 19 avaient
et6 eteints depuis le 30 septembre.

* *

La plus forte grue a vapeur du
monde appartient a une compagnie
de navigation de Hambourg. On
emploi aux docks pour soulever

les cohs d'une grosse pesanteur en
diargeant ou en dechargeant les
navires

;
on dit quelle enleve tout

a tait aisement une locomotive a
Clr>q paires de roues.

Renseignenients Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETIES

La societe "PicLecVHavard,"Alphon-
sine de la Durantaye, veuve A. Piche et

Magloire Havard, nouveautes, Mont-
real, a ete dissoute le 2 septembre 1892.

La societe " G. M. Hodges & Co,"
Gilbert M. Hodges et Wm. A. Proulx,
agents de manufactures. Montreal, a
6te dissoute le ler Janvier 1S93.

La societe " Robillard & Wolfe, "

Maxime Robillard et Michel U. Wolfe,
grains, foin, cbarbon etc, Montreal, a
ete dissoute le 21 Janvier 1893.

La societe " Genser & Benjamin, "

Garl Genser et Isaac Benjamin, bou-

chers, Montreal, a ete dissoute le 31

Janvier 1893.

La societe "Robert <fc Cie," Hormis-
das Legault dit Deslauriers, Olivier-

Placide Robert, Joseph A. Gagne et

Jos. Alfred Pare, boissons, Lachine, a
ete dissoute le 25 Janvier 1893.

La societe " D. Ouimet & fils," Da-
mase Ouimet et Alphonse Ouimet,
hoteliers, Montreal, et la societe " Oui-

met & fils," Damase et Alphonse Oui-

met, embouteilleurs, Mile-End, ont ete

dissoute le 31 decembre 1893.

NOUVELLES SOCIETIES

" The James Robertson Company
(Limited) " constitu6e en vertu de Let-

ti'es Patentes du Canada, le 31 decem-
bre 1892, Montreal, James Robertson,

president.
" Hanson Bros " courtiers, et agents

financiers. Montreal, William Hanson
et Edwin Hanson. Depuis le ler Jan-

vier 1893.

" G. M. Hodges <fc Co " agent de ma-
nufacture, Montreal ; William W.
W. Whitlock, Gilbert M. Hodges et

Wm. A. Proulx. Depuis le ler Janvier

1893,

" Robert & Cie " liqueurs et boissons,

Lachine ; Olivier Placide Robert, Jos.

A. Pare, Joseph A. Gagne, Edouard
Ouellette et Adeiard Martin. Depuis
le ler fevrier 1893.

" The Globe Portrait Co " ai-tistes

photographes, Montreal ; Egerie Du-
fresne veuve de James Such et Omer
Dufresne. Depuis le 7 decembre 1892.

" Chs. & A. Lapointe, carrossiers,

Montreal ; Charles et Alfred Lapointe.

Depuis le 2 fevrier 1893.

" Jenkin & Holt" agents d'assurance,

Montreal ; James P. Jenkin et Thomas
Holt. Depuis le ler novembre 1892.

" Robillard & Fluet " epiciers, Mont-
real. Antoine Treffie Robillard et Ad-
iutor Fluet. Depuis le 6 decembre 1892.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Dame Annie Beauchamp, epouse de

M, Adonias Dansereau, confiseur, de

Montreal.

DIVIDENDES DE PAILLITES.

Dans l'affaire de M. Jean Bilodeau,

de St-Elzear ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 20 fevrier.

H. A. Bedard curateur.

Dans l'affaire de M. Adolphe Payette,

de Montreal, dividende payable le 20

fevrier. Kent & Turcotte, curateurs,

CURATEURS

MM. Bilodeau & Renaud, ont ete

nommes curateurs a la faillite de M. J.

A. Riopel, de Montreal.

MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs a la faillite de W.
F. Dogherty & Cie, de Montreal.

M. Charles Desmarteau a ete nomme
curateur a. la faillite de W. F. Beck &
Co, de Montreal.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
mes curateurs k la faillite de MM. Ber-

trand, Lavaliee et Geiinas, de Montreal.

M. Geo. Pare a et6 nomme curateur

a la faillite de C. Kuhne, absent, de

Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Jos. E. Des-

lauriers, de Montreal.

M. Chas Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de Samuel Mills,

de Montreal.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
mes curateurs k la faillite de M. J. O.

Pare, de Montreal,

MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs k la faillite de M.
George Larochelle, de Montreal.

MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs k la faillite de M.
Jacob Goldstein, de Montreal.

MM. Alex. F. Riddell et Wm. Com-
mon ont ete nommes liquidateursde la

" Balmoral Hotel Company."
M. John McD. Hains a ete nomme

curateur a la faillite de Dannis O'Brien

& Son.

MM. J. P. Royer et R, R. Burrage
ont ete nommes curateurs a la faillite

de M. Julius Friedman, de Sherbrooke.

M. Aug. J. Andrews a ete nomme
cnrateur a la faiilite de M. Simeon Si-

monson, de Quebec.

M. N. Matte a ete nomme curateur k

la faillite de M. Chas. G. Beaulieu, de

Levis.

M. N. Matte a ete nomme ourateur a

la faillite de M. Robert Morgan, de

Quebec.

MM. Bilodeau & Renaud ontetenom-
mes curateurs a la faillite de M. Phi-

lippe Barbeau.

KA1I.LITES.

Montreal.—M. Adolphe Balthazar, en-

trepreneur, a recu une demande de

cession.

M. Abraham Brahadi, chapellerie et

fourrures, fait cession de ses biens :

Passif environ $40,000.

Assembiee des creanciers le 16 fevrier.

Henry McDonald, maitre charretier,

a fait cession de ses biens :

Passif environ $1,700.

Assembiee des creanciers le 11 fevrier.

La " Montreal Industrial Exhibition

Co " a ete mise en liquidation par ordre

de la Cour.

M. Alphonse David, nouveautes, a

fait cession de ses biens.

Passif $2,500.

Assembiee le 11 fevrier.

Douglas & McNiece, vaisselle etc., ont

fait cession de leurs biens.

Passif $38,750.00.

Assembiee le 10 fevrier.

La succession de M. A. Periard, li-

hraire, a fait cession.

Passif $20,000.

Assembiee des creanciers le 10 fevrier.

Ste-Cuuc'gonde.—M. Jean-Bte Deslau

riers, pharmacien, a recu une demande
de cession.

St-Elphege.—M.. Daniel Paquette, ma-
gasin general, est en difficultes.

Dru»i/?iondz'i/le.~M.M, Lemire& Frere,

magasin general, deja notes, sont en

difficultes.

SAe> brooke.—MM.. Chas. H. Nutter et

Cyrus A. French raarchands de vins

etc, ont fait cession de leurs biens.

APICULTURE MODEBNE

Elevage mixte

Annoncer le fusionneruent du
mobilisme. (emploi des cadres mo-
biles) et du lixisme (emploi des

cadres fixes) serait assurCment
premature. Neanmoins, saus etre

propbete, on peut parfaitement
prevoir une epoque tres prochaine,
ou se concluera une alliance en
bonne forme entre les deux sys-
temes d'elevage reputes lrreconci-
liables.

Un premier pas a deja ete fait,

et des concessions reciproques,sont
nees deux nouvelles theories
mixtes, pouvant servir de fonde-
ment a l'apiculture perfectionnee.
Le mobilisme abandonnantses pre-
tentions, parfois exag-erees, fait

une large part au flxisme, en lui

c6dant le nid a couvain
; quant au

fixisme, il se plie aux exigences du
mobilisme, en accordant droit de
cite aux cadres a cire gaufree, aux
nourrisseurs perfectionnes, aux
hausses a alveoles artificiels et a
sections. Les partisans des deux
systemes d'elevage se desistant de
leurs pretentions les plus absolues,
l'entente se fait ais6ment.

La premiere methode nee de
l'union du mobilisme et du flxisme
repose sur 1'introduction, dans les

anciennes ruches, de cadres mo-
biles garnis de rayons gaufres
Comme on le sait, toute batisse se
compose de deux parties bien dis-

tinctes : le nid a convaiu et le

grenier a miel. Daus les habita-
tions tout a fait primitives, c'est-

a-dire daus la ruche de paille com-
posde d'une seule cavite interieure,

sans paroi aucune, le couvain et
les provisions ne pouvaient 6tre
extraits separement, et l'apicul-

teur en etait a etouffer les abeilles,

lorsqu'il voulait s'empai'er du
fruit de leurs travaux. Cette bar
bare coutume a, Dieu merci, pres-
que universellement disparu, et
la ruche ayant ete perfectionnee a
recu, comme complement, un cha-
piteau. Grace a cette modifica-
tion, l'habitation des faiseuses de
miel est devenue plus comfortable,
l'etage inferieur, c'est-a-direle par-
terre, est reserve au convain eta la

nourriture courante, tandis que
l'entresol ou le premier etage est
destine a recevoir les provisions
plus aboudantes, necessaires k
l'entretien de la ruchee en hiver.

Ce sont ces provisions que l'api-

culteur enlevera pour son usage,
au moment de la grande recolte,

de maniere a stimuler les insectes

au travail. II aura garde de ne
pas toucher au nid a couvain, sauf
le cas de necessite urgente.

On le voit, la ruche est done
divisee en deux parties ahsolu-
ment distinctes : la hausseou chaj
piteau seule est accessible a l'ele-

veur. Tel est le premier systeme
d'elevage, qui devient mixte si

Ton substitue, a la hausse
ordinaire et toute simple,
des maisonnettes en paille, une
hausse h rayons du genre
Dadant ou de Layens. Comme
cette espece hybride est destinee,
sans mil doute, a un certain succcs
dans les contrees ou l'apiculture

n'est pas encore tres developpee,
voici quelques renseignements
theoriques et pratiques, qui per-
mettront de construire h tres bas
prix la ruche mixte, et de 1'utiliser

aussi avantageusement que pos-
sible.

Les batisses comprenaut deux
parties essentielles, apparteuant
l'une au fixisme, Tautre au mobi-
lisme, il est necessaire de ne les

envisager que successivemeut.
Relativement a la capacite et a

la forme du nid a couvaiu. d'excel-
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lents conseils ont et6 donnes par

M. l'abb<§ Voirnot dans son A pi-

cvlrure tclectique. La distinction

entre le grenier a miel et le nid a

couvain est extr£mement impor-

tante, dit-il, elle est fondamentale.

11 s'agit ici d'une question d'his-

toire naturelle, independante, par

consequent, de la latitude et de la

longitude. Dans tons les pays, il

faut qu'au printemps ou en ete les

abeilles aient pu atteindre leur de-

veloppement sufiisant pour le

moment de la miel lee, et qu'en

hiver, elles aient l'espace neces-

saire pour loger la population et

les provisions.

On sait d'autre part, que, dans

une ruche batie, une capacite

d'une pinte est necessaire pour

loger dans les rayons 2 livres de

miel et entre les rayons mille

abeilles ; et quant an couvain, il

faut a pen pres une pinte pour

loger 2,500 abeilles au berceau, ou

environ pour 1 gallon 10,000 ceufs

ou larves. Partantde ces faits, dus

a l'experience, M. l'abbe Voirnot

arrive a la conclusion suivante :

Admettons qu'une colonie arrive

en octobre avec 20,000 abeilles et

30 livres de provision pour elle-

meme et pour le couvain du prin-

temps jusqu'en mai. Ce sont des

chiffres respectables, qui n'ont ce-

pendantrien d'exagere.

Comme generalemeut les abeil-

les ne logent pas entre les parties

de rayons renfermant le miel

opercule, qui serait trop froid, il

faudra 4 gallons pour loger les pro-

visions et 5 pour les abeilles, Total

:

9 gallons. Le nid a couvain, en

hiver, pourrait etre reduita moins

de 9 gallons, s'il y avait moins de

20,0()0 abeilles, ou si on laissait

moins de 30 livres & l'automne, en

se reservant de completer au prin-

cemps. Quelle capacite devra avoir

le nid & couvain pour l'ete, c'est-a-

dire a parti de mai, epoque oil les

abeilles se suffisent generalement^
C'est ici que les chiffres pen vent
et doivent etre un peu plus elas

tiques. car la capacite devra it

varier selon la ponte et celle-ci

varie suivant la fecoudite de la

reine, suivant la population, sui-

vant les provisions en miel et

pollen, suivant la temperature
Partons done d'une ponte de 3,000

ceufs par jour, qui n'est pas le

maximum, mais du moins le mi-

nimum du maximum. Le deve-

loppement d'une abeille exigeant
21 jours, depuis la ponte de l'ceuf

jusqu'a la sortie de 1'alveole, une
ponte de 3,000 ceufs exigera 03,000

cellules, or, a 10,000 pour 1 gallon

il faudra autant de fois 1 gallon

que 10,000 sont contenus dans 63,-

000. Le premier ecolier venu vous
dira : en 03,000 combien de fois

10,000? 11 y a 6, 3 gallons. La
nourriture de ces 63,000 nymphes
coute 16 livres pour lesquels il

faut 2 gallons. Total, en chiffres

ronds, pros de 9 gallons.

Ce calcul remarquable permet
done de determiner a priori la

capacity tres approximative a

donner un nid a couvain en toute
saison. On arrive a ce nombre 8

a 9 gallons.

D'autre part, en prenant les

dimensions de toutes les inches »

cadres, francaises, americaines,

anglaises, allemandes, etc., presen-

tees a l'exposition universelle de

Paris en 1889, M, Voirnot est ar-

rive a un resultat confirmant plei

nement les donnees precedentes :

il a trouve une mo\enne de 9 gal-

lons dans l'ceuvre des cadres el

une moyenne de 12 gallons dans

l'ceuvre des parois de ruches. Od
pent done hardiment conelurr

qu'un nid a couvain, conforme an

raisonnement et a l'experience,

doit avoir environ 10 gallons au
maximum de capacity inte'rieure

pour les ruches lixes, et 12^ pour
les ruches a rayons mobiles.

Tels sont les principes essentiels

qu'il est indispensable de ne pas

oublier lorsqu'on vent s'occuper

avec fruit d'elevage. La capacity a

donner au nid a couvain etant

connue, il reste a determiner sa

forme. On comprend aisement
qu'en cette mature, on jouisse

d'une certaine latitude surtout

lorsqu'il s'agit de ruches mixtes
dont la chambre inferieure n'est

pas destinee a recevoir des cadres
mobiles. Sans doute, si Ton
possede deja les ruches rondes

en pailles et que Ton en

soit content, onpourra, jiour 6vi-

ter les desagrementa que procure
operation de transvasage et, en
meme temps, utiliser un materiel
auquel on ne saurait trouver d'au-

tre emploi, se contenter de modi-
fier legerement la partie supe ieu-

re, de maniere a la rend re apte a

recevoir les hausses garnies tie ro-

yons artificiels. En general, il est

cependant })lus avantageux
d'adopter la forme cubicjue. On
peut facilement, sans etre artiste

en menuiserie, fabriquer des cais-

ses carrees suflisamment bienajus-

tees. Si Ton est quelque peu habi-

le, on les fera a double paroi et

1'ou adapteraa la partie inferieure

un plateau mobile, ce qui facilite

beaucoup le nettoyage. On
pourrait mt'me munir cette

chambre k couvain de divers per-

fectionnemeuts propres au mobi-
lisme, tels que trous-de-vol retre-

cissable au moyen de plaques me-
talliques, nourrisseur dans le pla-

teau, etc., mais que Ton n'oublie

point que ce ne sont pas la des
modifications indispensables,

D'ailleurs, comme les batisses

peuvent etre construites par les

abeilles, selon leur fantaisie, puis-

qu'il n'y a ni cadres ni cire gau-
free pour les diriger, le fabricant
de ruches ne sera plus tenu k cette

extreme precision necessaire lors-

qu'il s'agit des chambres a cou-

vain contenant . des cadres. La
hausse seule demandera des mesu-
res tres exactes ; mais comme elle

ne se compose que de quatre
planches minces, sa construction
n'offre aucune difficulte, a moins
qu'on ne la surmonte d'un toit

analogue a celui des ruches
Dadant, ce qui la rendrait un peu
coiiteuse, mais beaucoup plus jolie.

Placee dans un verger, une sem-
blable maisonnette ne donne au-
cun erabarras : on ne la touchera
qu'au moment de la recolte. Les
abeilles mettant le miel a proximi-
ty du couvain,c'est-a-dire a l'etage

ini'erieur, auraient toujours des
provisions sui'lisantes, ce qui sup-

prime toute invention de l'eleveur,
dont le role sera limite a l'extrac

tion des rayons charges de miel.

A. Berthier.

(Extrait du Cosmos)

Bureau de Poste
DE MONTREAL

DEFINITIONS ET REGLEMENTS
lere classe

Comprend les Lettres, le9 Carte.
Postales, Documents Ldganx ou Com-
merciaux Merits en tout ou en partie, a
l'exception de ceux spdcialeraent
exempted, et toute chose du genre
(Fii ii(! lettre ou d'une correspondance
dcrite.

Les lettres pour le Canada et lis

Etats-Unis doivent etre afl'ranchies
d'un port de '.i centius par once, et

pour les autres pays 5 centins par demi
once, a l'exception de quelques loca-
lites dans l'intdrieur de l'Afrique, qui
doivent porter 10 centins par demi
once.
Pour la Cote des Neiges, Delori-

cuier, Outremont, Cote St Antoine,
Cote St Louis, C6te St Paul, Cote
Visitation, Mile-End, Notre- Dame
de Grace, Ste Cundgonde (y compria
les Avenues Dorchester et Metcalfe.)
Maisonneuvc, St Henri (Tanneries de
I'Ouest) St Lambert, Longueuil, Ville-
neuve et Montreal Sud 1 centin par
once.
Pout les lettres locales mises a. la

poste a la Pointe St Charles, St Ga-
briel, Hochelaga et Quartier St Jean-
Baptiste, ou depose au bureau central,
le taux est 2 centins par once.

I'n envoi de cette classe insnfrWun-
ment affranchi, depose k la poste et
ddlivrd au Canada, est taxe du double
de I'insuffisance d'affranchissement.
Les lettres nou-affranchies sont en-

voydes en rebut
Celles qui S;.n„ insuffisaminent af-

fianchies, pour les Etats-Unis, ou en
venant, sont taxees de rinsuffisance
d'affranchissement payable lore de la

distribution. Les lettres pour les Etats-
Unis doivent etre affianchies au moins
d'un port de 3 centins
Les lettres non aflranchies pour le

Royaume-Uni et autres pays, sont pan-
sibles d'un port double a leur desti-
nation, et du double de rinsuffisance
d'affranchissement quand elles ont dt£
insuffisamtuent atfranchies.
Les lettres adressees a des initiates

ou k un nom fictif, seront verses en
rebut si on n'y a pas ajoute une adresse
de rue, un numero de boite, ou une
autre definition exact".
Les lettres portant des timbres mu-

tile"s, au tellement salis ou d6figur6s
que les commis pr^pos^s au triage ne
peuvent s'assurer s'ils ont devja servi,

seront envoyees en rebut.

Cartes-Poatales

On ne peut Hen attacher k une carte
postale, et elle ne doit ni etre coupee
ni changee aucunement. Un timbre
d'un centin co\\6 a une carte postale
ayant deja servi, ne sera pas accepte
comme une carte postale.

2e classe
Four le Canada et les Etats-Uais

Les journaux et les publications p£-
riodiques d6pos^s au bureau de poste
par le bureau de publication pour les
abonn^s reguliers residant ailleurs au
Canada ou aux Etati-Unis, sont trans-
mis franc de port.
Les journaux et publications perio-

diques paraissant moins d'une fois par
mois et adresses aux abonnes ou agents
r^guliers, et les nume>os specimens, 1

cent par livre ou fraction d'une iivre.

Les journaux et publications pei iodi-
ques d'Angleterre envoyes aux Agents
ou Libraires pour des abonnes reguliers
en Canada, sont admis franc de port.
Les journaux des bureaux de publi-

cation pour etre distribues par les fac-
teurs, sont passibl s du port ordinaire
des journaux d'occasion.

'

3e classe

Objets divtrs pour le Caaada

1. Journaux et publications periodi-
ques d'occasion. Port, 1 centin par 4
onces; affranchissement obligatoire ;

limite de poids 5 lbs. Un journal seul
ne pe ant pas plus de 1 once, pourra
etre admis pour ^ centin.

2. Paquets de livres. Port, 1 centin
par 4 onces ; limite de poids 5 lbs. ex-
cepte pour' un livre seul. pour lequel la

limite est de 7 lbs.

3. Objets divers, (a) Pamphlets im-
primis, circulaires inapriinees, <&c, et

aussi les graines, boutures, racinej«|
greffes, &<•., port, 1 centin par 4 m
(u) Les cartes g^ographiques, lithoi

phiques, photographies circulaires pr
duites au trroyon d'un proc6de rntjcar

que facile k reconnaitre, les acre
hypoth6ques, polices d'assurance,
ports d'' mi lice, d'^coles et de munii
palites, papeterie imprimde, &<.

; ,

1 centin par 2 OZ.

Les objets divers doivent et ce env
loppes de maniere a etre t'acileruei

examines. La limite de poids est

5 lbs.

4. Les patrons et les ('chantillon
Port, ] centin par 4 onces; lirniti

poids, 21 oz ; devront etre enveloppi
avec shrete et laciles a l'examen, <

pour la farine et objets de la sort.

devra se servir de boites ou de sac
toile.

Objets divers pour les EtaU-Unls

(A)Les journaux et autres choses in

prim6es en general excepts les livre

port, 1 centin par 4 onces. (B) Autn
objets divers, comprenant les livi

|)f>rt, 1 centin par 2 onces, mais un
ftanchissement d'au moins 5 centir
est necessaire pour les papiers legau
on commerciaux, et de 2 centins poi
les patrons et echantillons.
La limite do poids pour les pad

et echantillons est de 8 onces, et poi

autres objets dans cette classe de 5 lb

4e CLASSE Paquets pour lo Canada

Les paquets ou colis ne doivent p
depasser le poids de 5 lb-., 2 pied.^ i

longueur et 1 pied de largeur ou ha
teur. lis doivent etre alfranchi
paquet devra et/e inscr it "par Pacpie
Poste." On peut enregistrer les paquei
au moyen d'un timbre d'enregi^tr
merit de 5 cents, en bus de l'affrai

chissement.
Les paquets insuffisamment affrdj

chis seront admis et taxes du port di

pourvu qu'ils soient ail'ranchis a
moins d'un port et que l'insuffisanc

d'affranchissement n'excede pa-
port.

5e CLASSE*

Comprend les articles non passible
de port moins elev6. Le port est d u

centin par once ou par fraction d'onci
Limite du poids de 5 lbs, 2 pieds d
longueur et un pied de hauteur o
largeur. Les obpts qu'on prdtend ett

de la 5eme classe, doivent etre arrat
ges de maniere k ce qu'on puisse fac
lement s'assurer de leur contenu. Le
paquets de 5eme clause. comprenaL
les graines, les boutures, racines, grel

fes peuvent etre expddi^s aux Etab
Unis, affranchis du meme p rt qu'a
Canada, mais le contenu sera passibl
d'inspection et de droits dedouane au
Etats-Unis. Les boites fermdes conh
nant du poisson, du homard, des U
g'tmes, des viandes, etc., dont les et

quettes indiquent clairement le cor

tenu, dtant dans les conditions d
surete voulue, peuvent etre transmise
en Canada comme objets de 5em
classe, mais rien de cachetd ne peu
etre transmis aux Etats-Unis. Le
liqnides, les huiles et ies substance
grasses peuvent etre transmis en Ca
nada et aux Etats-Unis comme objet

de 5eme classe, quand ils sont ddpose
dans les conditions de suretd exigee

par le Guide Postal du Canada. Le
clichds sont inclus dans cette classe

Un paquet de 5eme classe insuffisauj

ment affranchi sera taxes le doubl
du port du, pourvu que ce ne soit pa:

plus de 5 cts.

Paquet-Poste

Pour le Royaume Uni ef /c

Pays et Colonies avec lesqv^els h

Royaume-Uni entretient une Po*ti

aux Paquets. et pour Tervneuve, lei

Barbades; Grenada, St Lucia, i>t Vin
cent, la Jamaique ct le Japon.
Les paquets pour le Royaume-Uni

pesant sept livres et pour les Colonie:!

et les pays pour lesquels le Royaume
Uni entretient une poste aux paqnets

e t pour Terreneuve, de 2 pieds de lai

geur ou hauteur, et enfermes et envc

loppds convenabh merit, seront adtni

au bureau des renseignenients et au:

bureaux de rdception jusqu'a 6 beure

p.m. (dimanches et letes except <

des conditions qui seront expliquee

aux envoyeurs. Les frais de poste pou

les paquets k destination du Royauro*
Uni, so t (h- 20 cts la livre ou fraetio

de livre. Pour le Japon, 25 cts la livif

hmite du poids est de 5 lbs. Pour Tut

reneuve, 15 cents la livre, ou fraetio

de livre. Pour les Barbades, Grenadfi

St Lucia, St Vincent et la.Jamaiqu

i
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20 cents la livro. Pour les autres pays

on s'assurera des fiais de port en <le%

?osant les paquets. Les paquets pour
erreneuve sont 6xpt?dies quotidienne-

ment k Halifax, N. E., pour le Japon a
Vancouver, C. A., pour les Barbades,

I. 0., k St Jean, N. 13., et pour le

Royaume-Uni et les autres pays et les

Colonies par la inalle hebdomadaire
transports par les vapours des lignes

Canadiennes et Dominion. Les paquets
poste deposes sans les formalites vou-

lues sont envoy^s en rebut, k Ottawa.

In

La Construction

Contra ts doiines pendant
geiuaine tcrminee le 4

fevricr 1893.

Chez M. Theo. Daoust,
Architectes.

Rue St-Laurent.—line batisse a

4 etages formant 6 logements et 6

magasins.

Menuiserie, Lalonde & Girard.

Couverture, E. Chanteloup.

Ploinberie ^^ & Cq
App. de chaun.J
Brique, 1

Enduits, -Charpenticr& Pepin.

Peint. etv.J
Ouvrages en fer, E. Chanteloup.

Proprietaires, Wilson & Frost.

NOTES

M. Theo. Daoust est a preparer

es plans et devis pour les construc-

tions suivantes

:

Deux grands magasins rue Notre-
Dame-Ouest.

Deux maisons a logements rue
^t-Denis, pour Alph. Valiquette,

^cr.

Deux maisons a 8 logements cha-

une, rue des Allemands, pour M.
I

r. B. Lacasse.

Le Presbytere de la Pointe-

Jaire.

Une inaison a 3 logements rue St-

Jrbam, pour la succession Comte.
Quatre maisons Avenue Atwater,

>our J. B. Brouillette, Ecr.

VENTES PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

Le 18 fevrier 1892.

Perrier vs. Belanger
Ste- Cune'gonde

Rue Atwater. -Partie des lots 730 et 731

,

ite-Cunegonde, contenant 39| x 30 p.

>uis 36 en front et 26 en profondeur x
o; maison a 3 etages et 5 logements.
Vente au bureau du Sherif le 18 fee-

der a lOh a. m.

pRANgois
entrep:

RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIER

_ 4 Hitcneson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

475RueLagauchetiere, MONTREAL

gUSEBE PAQUETTE o:U KNTREPRENEUR-BRIQUETIER
^64 LOGAlf, Montreal.

[AMBERT& FILS .-. Constructors—129-131
ei.M43.-M Rne Bcrri, Montreal

~~LEANDRE demers
^ENUISIER ET CHARPENTIER

56 Rue St-Dominique, Montreal.

T ABRECQUE & MERCURE,
*-* — ENTREPBENBOaS-SlENUlSIEUa,

W.JUtoSl
ST^M>»*. Montreal.

H. C. LiTJUaMEUX, c'»i C. LrcTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUJ- sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIF
MAKCHANDS-FERRONN1ERS

3STOS. 261, 2S3 ET 265, KTT-E ST - HP^TTJL
A l'enseigne de l'enclume, MONTR EA1

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supd-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mni 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis trcsheurenx de cons-
tater que les fouinaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Oecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de cliar-

bon demoinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant sferviteur,

J.O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et anx Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

IE. J±. n^L-A-Isr^T"^" & CIE
590 Rue Craig, Montreal

£f*Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listcs de prix.

ROBIN & S A I> I, E R
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIBS EN CUIB
2518, 2620 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

THE EDWARD CAVAHAGH CO
MANUFACTURI ERS ET IIY1P0RTATEURS.

Ferronnevies, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc , Pei utii.»'<s

Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Huiles a lubrefier et a braler. Compose " Sun " pour Boailloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2543, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

C. A. MARTIN & CIE.
FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau

8 RUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur 6gale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sonl vendus a des prix aussj
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^g-Jur ieuxii9nm3fjurairjn3 des estians et de3 Catalogues.

Inflniment superieur a l'Extrait de Boeuf.

Johnston's Fluid Beef
est une concentration des qualites nutritives du boeuf, de-

barrassees des matieres in utiles : peau, suit' ou tissu in-

digestible, et e'est la quintessence des vertus du boeuf.

Quant aux extraits de boeuf, ce n'est que le jus ex trait

de la viande de bceuf et ce ne sont, tout au plus, que des

stimulants.

:DANS:^

Ij-m

Prix Courant

o:POUR:c

ACHETER

— OTJ—

VENDRE

IDES

IWilifii
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NOS PRIX COURANTS
mktaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 26 26

Etain, lingots 24$ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03| 03J
Barres 05 05*.

Feuilles 05 05|

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 06 06$

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Amencain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Pontes

;

par tonne

Siemens 00 00 10 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensamock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 05 2 00

Anglais - 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FKRRONNERIE ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

00

00

8, par

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

GO

3 75

00

03$

3 75

00
00

00
00

00

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Pressees, do i
do 7-16

do §
do 5-16

do i
Fildefer;

Poli, de No. a No
100 lbs

Galvanise" 3 35

Huil6 et brule" 2 70

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets.... par lb 35

Foutes MalUables do 09

Enclumes 10$ 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4$

3$ a 4

3 pes.

2$ a 2|
2 a2£

1^ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1$ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

li do
l*al|
2et 2£

2$a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

1J do ~

00
00

00

08
40

10

053
05

$2 25

Clous d river par 100 lbs

:

1

U
ljalf
2 a 24

2$ a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

2 30

2 35
2 40

2 45
2 50

2 65

2 75
3 25

• E
o_

2 75
3 15

4 50

4 00

3 60
3 40

3 25

3 10

4 00

3 75

3 75

)

4 75

1 s>

B

F

4 25
4 00
3 40

3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs.

Clou a ardoise "

Clou * cheval, No. 7 "
•« 8 «

•«••••(•«

p 25

4 60
2 40

2 30

2 20

Limes, r&pes et tiers-points ; 50 "

lere qualite, escompte 60 "

2me quality, " 00 "

Miche r de tariere, escompte CO '*

Tarieres. 40 "

Pis, a bois, escompte 77J
'•

Boulons a voiture, escompt? 65 "

Boulons a bandage 56 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a

Galvanisee Morewood 00$ a 06j

do Queen's head 05 a 05$
Etamee, No 21, 72x30 do 08$

do 20, do do 08$

do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, N.s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 66

FERBLANC

Coke ICparboIte 3 75
Tharbon de bois 1 C par bolte 4 00

do 1 X do 5 Oo

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois i C Bradley....

-

25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do .... 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse /guerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

I2x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse /que) re :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90

6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double

4 pouces 1 40 2 00

6 do . 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemin/e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUSS

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a5 00

Reiractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pk lab sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de C£ruse 50 a 60

Huiledelin crue GO a 61

do bouillie 63 a 64

Ess. de T6r6benthine 53 a 54

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudionne" I 50 a 1 65
Papier feutre 1 40 1 1 60

VERRES A VITRES

United - Ha 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

GRAIKES DE SEMEME.

Semer.ce: et Graines des Champs, de Jardin:

et de Fleurs.

nic Blanc de Russie,de la MerNoire, Ecoesais
(I ife) el du Manitoba.
Seiele, Lontilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire el d'AusI ralie.

Echantlllons et prix envoy6a sur demande,
grains, <!<•

legumes et de fli

WM. £VANS,
Importabur de Graines de Semence

89,91 et 93 RUE MoGILL
MONTREAL.

ff. k I P. &
No. 100 Rue des Scours Orrises

MONTREAL
IMI'OKTATKl'HH DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetej de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclef de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre i feu, liorax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelains,

Fabricants d Acier Bessemer," Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Eto.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 35J"OT:R,:E]-:D.A.:m::e:

MONTREAL

J. M. Mareotto
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 zrttie; st-gabeiel
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de diffirentes

couleur*

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet6s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caisse«s aux taux les plus bas. Int^ret alloue

sur dep6ts. Affaires transigees pax corres-

pondance.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREa!

Capital souscrit $500,

DIHBCTKUR8:
W. Weir, prcs., W. Htrachan, vice-pri
0. Facchkr, John T. Wilson, Qqlv. We

BCCCCRBALKB

:

Berteier, Hull, Lachute. Lotiiseville, Nicol
St. Ccsaire, fete. Th6rese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe i

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Manque de Montreal.
Paris : La Soci6t6 Generate.

La Banque Jacques-Carti*

Bureau 'principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,0
- • - 175,0

DIRECTEUR8

:

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Uuot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martignv.
Bureau principal:

A. L. de Martignv, directeur-gerant.
D. W . Brunet, asHintant-gerant.

Tancrede Bicnvenu, inspectei

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, g6ra
Druiumondvillo, J. E. Oirouard, gera
Fraserville J. O. Leblanc, g6ra
Hull, P. Q, J. P. dc Martigny, g6ra
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gera

ville, Chevreflls et Lacerte, g6ra
Bt Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
St Simon,
Valleyfield,
Victoriaville,

N. Dion, g6ra
A. C16ment, gera

D. Denis, gera
L. de Martigny, g6ra
A. Marchand, g6ra

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6ra
St Jean Baptiste " M. Bourret, g6ra
Rue Ontario, A. Boyer, g6ra
St Henri, Q. F. St Germain, gera
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & C

do k Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Ban
do k Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,1
'200.0

F. X. St Charles, president
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancour
Directeure.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. \V. Blouin inspectet

Bureau Principal - - - MONTREi
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc g6ra
Joliette - - - A. A. Larocque g6ra
Sorel .... W. L. M. Desy. g6ra
Valleyfield - - - S. Fortier g6rant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6rant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 137G Ste-Catherine, O. Tessier, girar

Departement d'epargne, au bureau princip

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank, |

New York, { Importers and Traders Nat. Bar

I Ladenburg, Thalmann & Co.

d„,< n„ J Third National Bank.
Boston,

-J National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux 1

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettr

circuiaires pour les voyageurs, payables da:

toutes les parties du monde.

La Banque du Peupl
FONDEE EN 1835. ^ „

CAPITAL - - - 1,200,<X

RESERVE.... 480,0(

Jacques Grbnieb, Ecr., president.

J. S. Bocsquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, DumouUn, g6rai

do St Roch, Nap. Lavoie, g6ra:

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, g6rai

St Jean, Ph. Beaudoin. g6rai

St Jerome, J. A. Th6berge, g6rai

St R6mi, C. Bedard, g6ra!

Coaticooke, J. B. Gendreau, g6ra

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fourmer, g6ra

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g6ra:

correspondants: J
Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & C

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Repubi

Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr&
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert.

phone 6318. .
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephonc 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluatenr

162, Rue St Jacques, Montreal
Bloc Barron.

Jme etage. Elevateur.

JOSEPH PEERAUtT. SIMON LESAQE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

8pecialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, BUG ST-JACQUES
Bloo Barron

Elevateur. Telephone 2113.

F. HAUBERT & FILS

Agents d'lmmeublrs et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITY :

Collections, Inventaires, ComptabiliM, Location

Argent a prater sur promiero hypothecs

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

J. HAYNBS
AROHITEOTB

Inginieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques*1

3e etage, Chambre 8*

R. Montbriand
ARCH1TECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Aneien (live de FUeole Polytechnique)

ingfcnieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armea
ie charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
ie traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ages publics et particuliers, de demandes de
>revet8 d'invention etc.

_^^^^ Telephone No 1800

A.B0NNIN& O.MANN
Ing6nieurs Civils, Architectes

EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

elephone Bell 1820

1. H. LECLAIR
Ari-hnteur, Ingenieur Civil sr

Architecte
e charge d'Arpentages publics et prives, Conecuon de Cadastres ct Livres de Renvoi, Che
«„«

e
T'h Aqueducs, Egouts, Brevets dTn

ention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

I.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

0hambres60et66 - Batisse " Imperial "

07 rue ST-JACQUES, Montreal.
__*3"Tel. 1800.

"COX^AMOS"
Architectes et Ingenieurs

• Arthur Oox. A.R.I.B.A.. L. A. Amos.C.E.
17 CAt« <le la Plaee cl'Amies.

WWphona B»U S7S*

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmineables, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evalnateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaking,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

T47 rue St-Jacques,
Montreal.

i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2m.

R. GOHIER & FILS
AGENTS BiIHHEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri6t<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

ANNONCUES.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel
que part, en aucun temps, ecrivez a GE O

P. ROW ELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'inforcaations au su
jet dannonces, fora biou do se procurer u

exemplairede "Book fok Advertisers," 368
pages

; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' 'ttory

x
<ia lous les inoilleurs jour-

naux. y compxtd les journaux speciaux ; donnc
la cote dc la circulation do chacun, avec beau-
coup de renaeignements s;ir lea prix, el autrea
sujete se rappnrtant nux annoncer. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
NSprace Street, ew York

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propriet^s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubtees, maisons non meubl6es et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'inter6t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

A.DMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intdrSts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

John James Browne,

Architecte.

John James Browne & Son
Agents ifImmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-voua a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglement de pertos d'incendie.

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 9 fevrier 1893.

La semaine q ae nous avons a analyser

a e*t6 encore ruoins animee que les pre-

c^dentes ; de'eidfi'ment, la periode active

du commencement de l'annee se fait

attendre. II y a bon nombre de deman-
des de certificats d'bypotheques aux
bureaux d'enregistrement ; mais est-ce

pour des ventes ou pour des obliga-

tions ? Le discours du budget de M.
Hall dit formellement que le gouver-

nement a besoin de la taxe, dont le

produit figure encore au budget de l'an-

ne'e prochaine ; il faut done se decider

a en passer par la. La speculation, pour

6viter la taxe, ne se fait plus guere que

par promesses de vente non enr^gis-

trees. Q& cotlte moins mais ce n'est pas

aussi stir.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

Ville : tK pied

Rue Notre-Dame (Est) 59|c
Chateauguay 30c

Maisonneuve :

Rue Ste-Oatherine 12|c

Mile-End

:

Rue Clarke 20c

Si-Henri :

Rue St-Jacques ?0c

Avenue Walker 40c

CSte St-Antowe

:

Avenue Holtou 28c

II y avait longtemps que les ventes

de terrains a batir n'avaient 6t6 si rares

;

les prix cependant se maintiennentfer-

mes dans toutes les localitds, mais sur-

tout a la C6te St-Antoine oil Ton aurait

pu craindre que les valeurs auraient 6t6

surfaites.

Voici les totaux des prix de vente par

quart iers :

Quartier Ste-Marie
St-Jacques-

" St-Louis.
" St-Antoine

Ste-Anne
" St-Jean-BapMste
" St.Gabrwl
" Hochelaa;a

Maisonneuve

21.917.72

4,100.00

15,250.00
;

1 too 00
7. [00 00
9,100 00

600 00
4,000.00

1,800.00

Mile-End 820 80
5.000 00

St-Henri 8,120.60
5,738.32

$ 95,247.4 4
738,445.14
297,513.66

. $531,206.24

. $219,847.30
93,673.44
169,087.73

153,707.75
153,502.35

$1,349,738.55
2,674,985.50
1,067,485.88
803 782 17

Semaine correspdante
11 11

11 11

11 it

11 11

A la inetue date 1892....

1892..

1891.

1890.

1889.

1888..

'• 1891,.,,
" 1890....
" 1889....
" 1888.,,, 815,353.08

Parmi les hypotheques, nous en trou-

vons une de pres de $100,000 donnee en
faveur d'une banque de notre ville par
un fondeur bien connu, dont lecompte,
parait-il, ne se liquide pas aussi rapide-

ment qu'on le d^sirerait. Les autrea
obligations comprennent trois place-

ments a 5 p. c. pour $1,500, $4,000 et

$4,0()0 respectivement et rien a 5J p. c:
tout le reste porte 6 ou 7 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de prfiteurs.

Ciesde prets $ 3,000
Assnrances 10,000
Autres corporations 97,334
Successions
Particuliers 26,100

Total $136,434

Semaine precedente..
" anteiieures.,

$133,332
877,685

Depuis le ler Janvier. 1,147,451

Semaine correspondant
11 11"

11 a
ii ii

11 ii

e 1892.

1891.

1890.

1889.

1888.

$ 40,642
37,923
70,026

163,605

42,601

A la meme date 1892... .$ 363 312
" 1891... 1,994,295

612 858" 1890...
" 1889... 527,508

608,178" 1888...

BANQTJE iyEPARGNE DE LA CITE
ET DU DISTRICT de MONTREAL.

Avis est par le present donne qu'un dividende
de huit dollars par action sur le capital de cet te
institution a et6 declare et sera payable a son
bureau principal, a Montreal, le et apres mardi.
le 3 Janvier 18U3. Les livres de t.ransfcrts seront
fernies du 15 an 31 decembre prochaan, ces deux
joins compris. Par ordre du bureau des direc-
tevrs. H. BARBKAU. gerunt.

Montreal, lo 30 norembre 18S«. 27-jno

LA BANQUE DU- PEUPLE
DIVIDENDS No 113

Les actionnaires de la Banque du Peuple sont
par les pr6scntes nolilies qu'un dividende semi-
annuel do TR(JIS POUR CENT pour les six
mois courant a ete declare sur le fonds capital,
et sera payable au bureau de la Manque, lundi.
Ie SIXIE.V1K jour de MARS prochain. cr les
jours suivants.
Le livre de Transfert sera i>rme du 15au28

favrier inclusivement,
Pur ordre du Bureau dos Direcbeurs.

J. S. BO USQL'BT, Oaissiw
Mcmrrsal, 28 janrlsr 1896.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cit6 dc pre-

miere classe. Interut peu cleve et condi-
tions trds faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF C)A]\A1>A

R. MACAULAY, Directeur-GcSrant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,430,901.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doretir, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

VENTES ENREGISTREES

Semaine leriniiiee le I

terrier is<»:«.

MONTREAL EST
QUARTIER 8TE-MARTK

Rue Mignonne, la moitieindivise des

lots 499-28 et 29, quartier Ste-Marie,

terrain mesurant 4556 p. en soperfiiie,

maisons Nos 622 et 628 rue Mignonne,
vendu par Joachim Mathieu a Joseph

Corbeil, prix $3,000.

Rue Champlain, un tiers indivis du
lot 835, quartier Ste-Marie, terrain me-
surant 4520 p. en superficie, maison No.

168 rue Champlain vendu par Lea
Maloin dit Rinfret et autres a Joseph
Martel, prix $2,400.

Rue Gain, la moitie nord du lot 1171,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
25x75, maison No 437-139 rue Gain ven-

du par The Montreal Loan Mortgage
Co a Mary-Ann McCarthy, veuve de

Wm Thompson, prix $400.

Rue Lafontaine, lot 1362-7 quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 2500 p. en

superficie, maison No 175 rue Lafon
taine, vendu par Joseph Huppe a Ra-
phael Ste-Marie, prix $1600.

Rue Notre-Dame, partie des lots 56-

57-58 quartier Ste-Marie, terrain mesu-

rant 24,291 p. en superficie, vacant,

vendu par Mme veuve C. A. Terroux
et autres a la Cie Canadienne de caout-

chouc, prix $14,517.72.

QUARTIER 8T-JACQTJES

Rue Lagauchetierecoin Jacques-Car-

tier, lot 262, quartier St-Jacques, ter-

rain mesurant 20.6 x 80, maison No 278

tue Lagauchetiere et 118 rue Jaeques-

Cartier, vendu par Joseph Laurent
Crevier a Michael Joseph Shea ; prix

$4,100.
QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sl,-Deuis, lots 903-70, 71 et 72,

quartier St-Louis, terrain mesurant
6,500 p. en superficie, maison Nos 772 a
780 rue St-Denis, vendu par Louis de G.

Chausse a James Piatt ; prix $15,250.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANToINE.

Rue La Montague, lot 580, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 30.6 x 64,

deux maisons Nos 42 et 44 rue La Mon-
tague, vendu par Fr.s.-X. St-Amour a
Felix Gervais

;
prix $2,800.

Rue. St-Jacques, lot 50 el la moitie'

N. E. de 00, quartier St-Antoine.1 errain

mesurant 45 x 00. maison > 2 etages,

Nos 1203 a 1207 rue St-Jacques, vendu

par Frs.-X. Rastoul a Joseph Alphonse
Gougeon

;
prix $4,000 el taxes speci

RueSt-Felix. lea 6/3 indivis du lot

P. A, BEAUDOIN,L.L.B.
UOTAIBB

ARGENT A PRKTER sup hypotheque et pro-
i in 1 60s et vendues.

Telephone 2121.

Ier etage. Chambro 20 el 21. Batissi Imperial.

quarl ier St-Antoine, terrain mesurant
10 x 71, maison on brique Nos 100 a 102*,

rue St-Felix, vendu par Zotique Danse"

reau et autres a Gideon Prud'homme ;

prix $4,500.

QUARTIER HTK-ANNK

Rue Nazareth, lot 1630, quail ier Ste-

Anne, terrain mesurant 95.10 en front,

!)(j en arriere par 96 en profondeur;

maisons en brique, Nos L06 a 118 rue

Nazareth, vendu par la succession Jos.

Jacksona Michael O'ilara ; prix $7,100.

HOC11ELAGA
QUAKTIKR ST-JKAN-BAI'TISTE

Rue Rivard, lol 15-107, partie de 15-

166-168, quartier Nt -.lean-Bapt iste, ter-

rain mesurant 16x70, maison Nos 339 a

345 rue Rivard, vendu par Louis Geo,

Ohausse
1

a Candide Dubois ; prix $5.7(*0

Rue Rivard, partie des lots 15-168 et

100, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant HtxTO, maisons Nos 317 a 353

rue Rivard, vendue par Mme veuve

Honors' (Jingras a Alexandre Dupuy ;

prix $3,100.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Chateauguay, lot 2711 quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 22.6x00

vacant, vendu par Antoine Lalumiere
a Jean-Bte. Devot, prix $600.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Desiry, partie des lots 54-15.16

quartier Hochelaga, terrain mesurant
26.6x55, maison Nos. 148 et 150 rue D6-
siry, vendu par Jean-Bte Zappa a Louis
Perrault, prix $1,000,

MAISONNEUVE

Rue Ste-Catherine, lots 14-42 a 45

Maisonneuvd, terrain mesurant 104x

104.0 vacant, vendu par l'hon. Alph.
Des jardins a Heloi'se Lapointe Spouse
de Hubert Prevost, prix $1,800.

MILE END.

Rue Clarke, lot 28 Mile End, terrain

mesurant 42.6x97 vacant, vendu par
R. S. C. Bagg a Medard Paquette, prix

$820.80.

8TE-CUNEGONDE

Rne Notre-Dame, lot 609, Ste-Cune-

gonde, terrain mesuraut 50x106 envi-

ron, cottage double, Nos 3229 et 3231

rue Notre - Dame, vendu par B. E.

McGale a A. L. Kent et Alph. Tur-

cotte ; prix $5,000.

ST-HENRI

Rue St-Jacques, lots 385-116 et 117,

St-Henri, terrains mesurant 25 x 100

chacun, vacant, vendu par Alexandre
Walker a Rasmus N. Tombyll ; prix

$3,500.

Avenue Walker, lots 385-97 et 98, St-

Henri, terrain mesurant ensemble
40.8x90, vacant, vendu par Alexandre
Walker a Rasmus N. Tombyll ; prix

$1170.60,

Rue Turgeon, lot 1975, St-Henri, ter-

rain mesurant 37.6x81.4, maison, etc.,

vendu par Pierre Doray a Clement La-
fleur ; prix $1,800.

Rue St -Ferdinand, partie du lot 1802,

St-Henri, terrain mesurant 42 x 76,

maison etc., vendu par Mme veuve
Ilonore Gingras a Joseph Lecavalier ;

prix $1,350.

C6TE ST-ANTOINE

Avenue Hfolton, p. N. 0. du lot 374-8

06te Si Antoine, terrain mesurant 7">x

265 d'un cdte el 281-6 de l'autre, vendu
par Samuel Head a George Hugh
Massey, prix $5738.32.

Proprifjtes a Vendre

A Ven U- Prlvce

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB BT-UIiBAIN

Une grande maison en brique solide aveo

cuisine en allonge, en bon 6tat, a cinq m<
-

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BCB CADIKUX

Cottage comfortable en brique, 9cbambres.
en bon etat, murs peints a 1'huile, manteauy
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE I)K SALARRRKT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVKNUK DU COLLEGB MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornce par une rnelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une maguinqne occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres moder6. Pour
details, s'adresser an bureau.

RUB NOTBB-DAMB

Dn terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau etune profondeur d'en-

viron 150 pieds jugqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dopendances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Blcury; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvaut

servir a une institution ou une manufacture

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUE ST-DENI8

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee, Prix $7,000.

RUB ST-H1PPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec
1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loycr annuel depassant $90'; ioit surement
lugmenter de valeur.

RUE CHAUS8EK

Un terrain de 40xlOC. Prix $500 seule-

ment.

J. Cradook Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rne St, Jacque*.

A VENDRH
PAR

H3. IR,. GAREAt

$10

A 1 a OOO A vendre—Une trcsjolieresiden
$ 1 v,vvo faigani ,,„.,. au fteUveSt. La
a, trente-cinq minutes de Montreal, con
douze appartements, chauffec a eau chaui
tn\ e cimenl 60, intericur de la ma
premi . bain, w. e. Un tres boi

artesien foarnit l'eau a la mui-011, Grande
de la batisse t:i \ in, 11 irm • mallei
el balcon. Grandeur du tenain '.'.V> x 40'". II

a sur la propriete quantite d'arbres in
tela que Pommiers, Prunes Idem . l'run
blanches, Gadelliers, Framboi lers, ['>.

Villus UeaconUeld. Tres be] liaull

a e;iu cliaudi 1 our la cull ure des I'leurh

la V'igne. Une autre serie de 5.0 x 17 pour
du raisin tel <iue le Malaga, Mnnka blanc
rouge, el l'Alexandlia. \ lie inagniflqi

du fleuve et acn- facile povir aller a la

\ iei-c ou lea enfants peuvent -e promener
chaloupe sans s'oxiio-.er a aueun aanger. Q
conque desire acheter unt: residence de 1

gne a proximite de la villi-, t'erait bien de
celle propriete. ( .'e.-l ccrl a iiiciiient, un des pi

beaux sites de l'endroit. Prix $10,<xxi. 1

tiena facUi

aaa A vendre A la Cole St. Antoine,UOU jviagni(i(|ue residence, torn
coin dc I'a venue Victoria et rue Ste. Caili
et a cinq minutes de man-he des chars 1

que. La maison est linie de premiere ola

contient 15 appartements chauff6«aeauehaui
b. et w. e. Grandeur du terrain 150 x 100. I

bon hangar pour voiturc. ecurie, e.e. Tern
de paiement, $3,000 comptant, balance a6p.

*.q 9AA A vendre a la Cote Si. Antoine
<JO,^V V ^ c j n() minutes dc marche deschi
elect l-iipie. maison a deux elates sur fondati
en pierre, contenant sept appartements chat
f6s a eau chaude, w. c. Grandeur de la bi

L'l x 31 avec allonge de 1^ x 12. Grandeur
terrain 24 x 120. Termes de paiement
comptant) balance a 6 i*. e,

a, a c a a A vendre a la C6te St. Antoine
<*>"*> •-* vV j± proximite des chars electriqi

ma ison a deux etages, eomble frsneais, con
mini 10 appartements, w. b., chaul
eliaude. Grandeur de la batiste 38 x 34 a^

cuisine d'al onge de 12 x 12, fondation en pie

avec cave de six pieds. lialcon et galleri

lour de la maison. Grandeur du terrain 50x 1

II y a sur la propriete environ 12 Poinmic
quelques Gadelliers, i'runiers ct autres fru

La Coinpagnie du Pacifique doit oon.-t run
gare a cinq minutes de marche de la propria

Tcnnes ue paiement 51000 comptant, balm
payable sous forme de loyer si on le desire- I

teret a 6 p. c
*: oaa A vendre, rue Iberville.—Bloc
tyO,ow maison ayant 90 pieds de front, c

tenant 10 logements, w. c. Fondation en pici

.

Loyer actual $t>50, peut facilement rappo 1

$720, Termes de paiement S2J00 comptant, I

lance a 6 p. c
-

ifr-7 OAA A vendre, tres belle tcrre situe 1

$> I ,Z,VJU y t Lambert, a environ un mille 1

pont Victoria. Suncriicio 100 arpent dont ti

'

parents font face au fleuve St. Laurent. 1

incs dc paiement, SI' 00 comptant, balanc 1

termes tres faciles.

oaa A vendre, rue Ste, Catherine!-
<H>1Z, oyjyj proorietede commerce, situe

le centre des affaires. Grandeur du terraii I

x 8i. Conditions $7000 comptant. balance

.

6 p. c.

<fcfi coo A vendre rue Rachel. — Mai 1

»u i'Juy neuve en pierre, contenant dc:

logements de 5 et 8 appartements chac ,

chauife a eau chaude, bain et w. c. toyau.i

gaz. Interieur des logements imit6. Cti

pontee, aussi une air re maison a deux lo

ments sur fondation en pierre. le tout en f

fait ordre. Loyer $55S. Conditions $3000 coi

tant, balance a 6 p. c.

<C J. ^ 00 A vendre rue St. Andrd—Maison
tj>-±. JOU brique a tin seul logement, cot

-

nant douze appartements, bain et w. c, tuyf<

a gaz, cave de sept pieds. Grandeur de la -

tisse 22 x 40 avec allonge de 15 x 13. Grand r

du terrain 22 x 150 avec ruelle. Conditii

$1300 comptant, balance a 6 p, c.

<£ 8 ^ O A vendre rue Delisle—Bloc de a

'

$0,0\)\J sons neuves, contenant 10 logemes

et w. c, bonne fondation en pierre. Grand v

de la batisse 60 x 36. Grandeur du terrain cjt

80. Eoyer $900 par annee. Termes do p-
-

ments, $5,500 comptant, balance a 6 p. c.

S'adresser a

B. R. GAREAl,
1586^ RUE NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice.

Sawres de Bureaux, de 9 ft 12 a.m.

. I3ESJAKDIN3. V. K. PEKRA t

Desjardins & Perraul;

Importateurs en Gros et en Detail de

9
EtiAUgers et Domestiques

142-143, Marche Bonseco'

MONTREAL
Ci-devant occupe par O. & E. art

Toute commaude promptement xeouti

TeL Bell 1743—/Tel, Federal 75.
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A VENDUE
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BUREAUX

-

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

AVBNDRB
R.GOHIER&FILS

No. 4 rue St-Laurent

*y. nnn Rue St-Dcnis, pr£s Ontario, — Une
<$< ""v niaison en pierre solide, 4 stages,

fournaise a eau ehaude le tout de lere classe et

en parl'ait ordre. Conditions faciles.

$00 flAft Rue Hutchison,--! magnifiques
ZZ.vyjV cotes de maisons, facade en pierre,

8 logements rapportant 10 p. c. d'interet par

annee. Conditions faciles.

&±t\ ftflfl
Rue Buckingham,— 1 bloc, facade

jfliiO.UVO en piejre, io logements, fournaise

a eau ehaude dans chaque. rapportant de bons
revenus. Conditions liberales.

a-i r rnn Rue Quesnel, Un magniflque bloc
{flO,t)WV/ goiage en pierre, brique solide, 3
etages, w. c., grandeur, maison 103 x 38A ; gran-
deur, terrain 103 x 6-i avee ruelle. 15 logements
loues $1,680. Tennes faciles.

*i a AAA chaque. Rue St. Antoine (Ouest)—
$1U,UUU ueux magnifiques cotes de mai-
sons, nouvellement construite. facade en pierre
solide, 8-logements de lore classc. Conditions
faciles.

*4 caa Rue Cherrier, pres St-Hubert.—
$I,JUU Une magnifique maison nouvel-

lement construite. en pierre solide a 3 etages
toit francais, bain, w. c. 3 logements (flats)

finis de le classc. Tennes faciles.

aq aaa Avenue Laval en face du carre St
$v,\jyJ\J Louis. — Un magniflque cottage
a 3 etages. toit francais, cuisine d'extention,
fournaise a eau ehaude, bain, w. c. Le tout
nouvellement construit et en parfait ordre.
Conditions liberales.

AVIS—Une attention specialc sera donnee
aux maisons qui nous scront mises en mains
pour location de mai prochain.

LOTS! Lots! Lots ! -300 lots sur les rues Ra-
chel, Marie Anne, Mont Royal, Chambord et
Panet, que nous vendrons a des conditions tres

avantageuses. Avis aux speculateurs.

A ECHANGER, plusieurs maisons dans les

differents quartiers de la ville pour lots vacants.

Argent & preter.—$75,000, a preter sur pro-
prietes, premiere hypoth6que, aux taux les
plus bas,

AVIS.—Ceux qui veulent acheter ou vendre
des proprietes recevront une attention speciale
en s adressant aux soussignes.

R. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeuMes et Evaluateurs

No. 4 Rue St-Laurent

Chambre No. 1 et 2
Tel. Bell 7067.

EXTENSION
— :DES RUES: ~

ST-LAURENT et -e

<*• St-Chaples Borromee.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1 extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, ou dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

F. VALENTINE
Comptahie et Liquidates de Faillites

TROIS- RIVIERES.

Renseignements commerciawx donnes confi-
dentiellement iaux d onn 6s

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE
No 62 rue S t-Jacques, - MONTREAL

Residence, 168 rue St'Denis

Ar?3'»t a p.-i3 ter sur billets et hypotheque*.

C'J. ^00 Unmagasinaveclogementaii-dess\is,
^i,-JUU sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

•ttl 000 Sur la rue Cadieux. pres de la rue
•j»j.u,uuv Ontario, un magniflque pate de
maisons en Jurique, donnant un revenu de $ 1,116
par an.

,jt>D tf)0 Sur le carr6 St-Louis, une magifique$0,<JUV maison en pierre a deux logements,
louee $(j.i0.

tc onn Une maison en bois et brique sur la
o,-i\j\j nie St-Dominique, louee $0:»(i.

ittQ C(]|) Deux beaux cottages sur la rue Laval.
^t/,'jvu J5„ pierre, comprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise a eau ehaude.
a -i 9 cnO Sur la rue St-Dominique, un pate
<B>
la,o\j\j de maiS0n en brique, loue $1,200,

termes faciles.

* a cafi Une belle maison en pierre de taille®v,ovu sur ia rue St-Antoine, a un seul lo-
ment.

dj.q 100 Une maison a deux logements en boi
<po, iwu e t brique sur la rue Roy, louee $30

Ac 900 Au coin de l'Avenue des Pins et CaO
tyo,A\jv dieux, une maison en brique a trois
etages, louee $180.

d|>Q Q00 Snrla rue Mignonne, un beau bloc
*^>uuu de maisons en brique, loue $966.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

dj>9 Qf)0 Sur la rue Beaudry. une bonne mai
<3>-j,o J v son en brique, terrain de 12 pds par
75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Surlarue St-Hubert, nous avons plusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, a
des conditions los plus faciles.

dtc Q00 Sur la rue Mignonne, une magniflque
<B>u,u j\t maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

47 000 Deux belles maisons sur la rue St-
i

,
\j v \j Andre, en bois et brique, louees

Conditions faciles.

Sur la rne St-George, deux bonnes
maisons en bois et brique, louees

$081.

18,500
$768.

17,500

A. DEMER9

faisant affa

Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
tages en pierre avec toutes les ame-

liorations modernes. "Termes faciles

<|-| K 000 -^ quelques milles de Ste-Scholasti-
* i "|UUU que, un magniflque mouliu a fan
ne, et un moufin a scier le bois et a embouvt ter,
nous echangerons pour des propriety de ville,

tl 9 000 Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
•

v bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

tl c 00 Dans une petite ville des townships
u, v \j de i>E tat un magniflque aquedue

donnant n revenu de $2,000 par an.

ift1() 0' Sur la rue Coursol et Atwater, un
'* :"* v beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prietes dans presque toutes les diflerentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent a preter a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BUOSSEAU
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour-la Kootney
Mining Investment Co.

1563 Rue Xotre-ltauie.

Marble and Brasits Works
Cote-des-Neiges, Montreal.

c. Brunkt

sous les noma de

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderns.

Residence: J. BRUNET C6tes-des-Neiges

Telephone 4666.

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres vai-ie et complet d'Ustensila

de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliera,
Brackets. Globes, etc., a des prix

tr6s moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes esp^ces de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau ehaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et

des Fournaises a l'eau ehaude et a l'air ohaud
eccmbio*.

Louis Larive, Jr.

|

COURTIER GENERAL ET AGENT
E. L. DESAULNIERS DE MANUFACTURES

agent d immeubles
| Seul Eepresentant au Canada de la Savonnerie

No 62 R VE SAINT JACQl 7,'s' Continental de Paris, Paris

ET DE

0D0ELES3 DESINFECTANT CD., NEW-Y0E2
Manufacturiers du celebre

" King of Gerfn Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.

MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

Si, 500—A vendre, rue Boyer une petite
maison au centre de la viile.

Sl2. 500—A vendre, rue Cadieux, une tres
belle pvopriste, comenant au-dela de 15,010

pieds de tcrraio, faisaul front sur deux rues.
Conditions faciles,

$10,500—A vendre, rue Visitation, pros de
la lue'Ontari \ une tre- bsnne maison i

nant huit logements avec un ' grande ecurie.
Lou6e 1,200. Conditions faciles.

SI3,000-A vendre rue Bern, coin de la rue
Dorchester, UuO ires bonne maison en pierre,

contenant qua're beaux logements b'ea loues.
Conditio. ,h faciies, a i par c nt.

$4,500—A vendre, rue Sanguinet, une mai-
son en brique nontenant trois 1 gements.

$3,700—Une maison en b is ct en briaue
conte'nant six io-;emeuts, conditions faciles, iu-

teret a 5 pour cent.

$5,700—Une mai on en bois et en briqllj

conte'nant :n magasin et cinq logements, situee
s .r la rue si-j -. aiherine. Coudition: $3,200
comptant.

S4 400—Une maisou en brique solide con-
ten, m't quatre logements. Bien situee au cen-
tre de !a ville.

A VENDRE—un beaa^orrain rue Notre-
Dame com de la rue Visitation.

$4,500—A vendre, rue du Champ-de-Mars,
une maison en pierre conte.iant 2 logements.

$7, 500—A vendre. Avenue Laval, deux
COltagds en pierre, siiues pres du Carre Saint-
Louis. On peut acheter un de ces eoltages se-

paremenr. Conditions faciles.

$IO,500-A VENDRE, rue Sherbrooke,une
tre.s bonne mais n en pierre, pour une famille,

situfie pres ue la rue Cadieux. Conditions tres

faciles.

A VENDRE—Plusi ;urs i e ites proprietes a
t^es bonnes conditions. On peut acheter de
bonnes propriety depais un cent piastres en
montant.

AVIS—Si vous voul :z acheter quelques pro-

prietes, sur demands, je voas enverrai ua
catalogue centen nt un grand l.omb e de pro-
prietes payantes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62. rue Saint-Jacques,

Heures de bureau de 9 heures \ midi.
Bureau du soir 1U1 rue Visitation.
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Scientific American

Agency for £

Bilodeau & lienaud
COMPTAELF.S, AUDITEURS ET

COMM1SSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPiCIALlTK t

RZglewent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

CAVEATS,
TRADE MARKS.

DESICN PATENTS
COPYRICHTS, ©to.

Fcr information ard free Handbook write to
MUNN & CO,, 8G1 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Everv patent taken out by us is brought before
tie public by a notice given free of charge in the

jMenttftc jltttMfatt
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidlv illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.t

Publishers. 361 Broadway, New York.

AVIS DE FAILLITE

CATARRHE

-

; NASAL,
C0KYZA (-Kluinie de. cer-

veaii ). OZEN^FUNAISW
\ JPuaateui' du Sez Jv^ti

! CUER1S PAR LE

Baume (ktehal

Le grand remede. Tr>ancais

T6moignage duR6v.F.J.E Poirier
Montreal, 14 avril U01.

M. L. Kobitaille, Pharuiacien

Monsieur,

"Je me fais un devoir de reeonnaitro les ver

tus curatives de votre excellent liAUJIK CA
TAJR.KHAL du Dr Niy. Je Bouffrais depuis
plusieurs mois dun UATARUHJB NASALi,
pour la gueriaon duquelj'avaia-employe Siins

succes un liaumo Nusul repute ties etlicace en
pareilcas. bur votre recomai.uidaiionJVssayai
le BAUME CATARRH A.L du Br NLJT; il n'y

a que quelques joura que j'en fais usage ct la

niaiadio mo parait deja- en plcine voio de gue-

riaon, " Votre bieu devou6 etc.

J. Hi. POUURlt.

En yente partout a.; 50 ctsiets SL00
/^jp~Franco par 1» n>all3 (ur.rtccption du prist .

SEUL PRtiPRJfcmiRE

DANS VAFFAIRE DE
SAMIEL MILLS,

Chapelier-Fourreur, No 2397 rue Ste-Catherine,
Montreal.

Les soussignes vendront par encan public, en
bloc, au No 95 rue St-Jacques,

Mercredi,lel3fev.'93
all heures a.m.,

l'aotif de la faillite, comme suit, savoir

:

Lot No 1—Stock de Fourrtires, feutre,
etc., se montant, d'apres l'inven-
taire. a $1917.67

,
Garnitures de magasin 371.00

$2291.67
Lot No 2—Dettcs de livres suivant

liste, serond vendues separement. . $181.76

Le magasin sera ouvert Mardi, le 14 conran
pour l'inspection du stock.
Pour autres informations, s'adresser a

CHARLES DESMARTEAU,
Curateur,

No. 159S Rue Notre-DaMe, Montreal.

MARCOTTE et FRERES,
Encanteurs.

LA BASQUE DU PEUPLE
AYIS

l.'assomblee generale annuelle des action*
(io la Banquo du Peuple aura lieu aux

bureaux de la Banque ruo St-Jacques, LUNDI
leSIX MARS prochain, a trois heures, A.M.
conformeiuout aux 166me et 176uie clauses de
I'Acte d'inoorp oration.
Par ordre du Bureau des Directeurs.

J. S. BOUSQUET, Caisaien

Mo:\t real, 28 Janvier i893.



16 LE PRIX OOURANt.

L'EQUITABLE.
des

Etats-Uni?,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIF $136,198,518 58

PASSIF — Y compriB la Reserve sur toutes polices on vigucur (caloulee
a 4 p. c.) et la Reserve speeialo (pour l'etablisscment d'uno
evaluation a 3* p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Exoedant total non distribue $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,913 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere formo d'assurance dela^ocietej ne contient aui

restriction au su.ict do la residence, des voyages, de l'oocupation au bout dun an. Incontestable
apres un an, et non-conflscable apres trois ans. £2TLes reclamations sont qayees Immediati
sur reception do preuves satisfaisanteg du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Gerant gin'Ifour le Canada. I'll, LaFERRIERB, hnfiecteur.

REGISTERED

Trade
Mark.

s

uu^uuuuiJjiojuiiiuuuuaiiESFfiMS

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour M&NAGES et pour U COMMERCE

fiCIALEMENT pr^parees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hdpitaux, etc., etc.

RIX SPECIAUX pour COmmandeS excedant\ La Plus grande usine du genre dan
_ _ _ _ ln ..

ia .Puissance.

1 tonne (2,000 lbs.) / !»•««• •>>>••> . .

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LSFSBVftE I CO.,

addition d'acide. Conserves I
Neoociants-industkiels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

k m toil du Credit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes. bUlets, etc.. etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les d6-
pdts d'argent qui sont disponi-
oles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long jtermes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours-de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement !et verification de compte, liquidation de societe, de fail]

lite, de succession ; convention de Jcreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, [ravaux decriture et de comptabilite a nrix raisonna
Die. Telephone 7248 441 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MA1VIJFACTIJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrwrier.

372—RUE CRAIG—372
MONTREAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Oim»M u ler el taita faitea ayee &oin et a Pris him

"LA ROT"ALB "

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAl

CAPITAL
VERSEMENTS - -

- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fon|

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires ilhmitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ,jassif de toutes lea Compagni'

dAssurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Gerant rendant!

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents p' ^cipaux du Depart, francais, Montreal.'

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE P08TE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite et les environs.

. . On exigera de bonnes r6ferences et un cautionnement ou dep6t .

S'adresser a

H. H. DEOELLES, Surintendant,

262 RUE ST-ANDRE,
N. B.—En faisant voire demande, mentionnez

| , . , ,.,

"LePrixCourant." »
ou au bureau principal susdif

TENEZ-VOUS EN A UNE LIGNE

!

Soyez certain que e'est la ineilleure, et ensuite recommandez-la, pon
sex-la, et habituez vos clients a s'en servir.

Cela vaut mieux que de tenir une collection de toutes les marchandises a!

nonc^es, afin de pouvoir ve'ndre n'importe quoi a n'importe qui.

- - Johnston's Fluid Beef -

^xnaBaBa^HKHHaEHBKHaKaamaBSHHaaarasBKH^HV

EN EST UNE BONNE.

TOUJOURS EN DEMANDE. TOUJOURS APPRECIEE

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgue
FABRIQUES AU CANADA

Cette maison, si avantaqjeuseaieat coaaae pxr I'excalleaca de3 InstrumeD

equle offre en veate, eb par la satisfaction gea6rale qu'elle a toujours dona(

dndant plus d3 Draabe hijh d'axUoeaca, mMte a juabe titre la connam
uaitii l»i; in i a boajoars joai.

f^RaPA-ivvrio^n ar tSoawia? \ I« coalitioas tres acceptable3, et t<

1 emainsPiAN d'occasion
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Pas de nouvelles bien interessantea

de la Rtissie. On croit que lea ports de
la Mer Noire vont etre bientdt libres

deglaces et qu'ils vont, par consequent,
recomtnencer a exporter du ble, s'ilsen

ont a ex})orter.

Aux Etats-Unis, les marches de spe-

culation, apres etre restes ferines toua

ces jours-ci et avoir ineme gagne" lc et

plus sur l^s derniers cours cot6s, sont
t. >mbes tout d'un coup bier de pres de
2c par rumor. Les cours du hie" dispo-

nible ont ete moins it r^guliers ; cepen*

dant ils accu^ent aussi de la faiblesse.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

8 fev. 15 fev.

Chicago 'mai) 0.78J 0.77$
New-York cmai).... 81J 0.81
St-Louis (disp) 0.694 69
Duliatb (<lisp/ 0.70| 0.70

Au Manitoba les cours restent fer-

ines. On paie a Brandon le ble No 1

dur, 56c ; et le No 2 dur 54c.

II y a actuelletnent en elevateurs,

tant aux stations du Pacifique que sur

le lac Superieur, environ 6 millions de
mmots de bl*i pour lejuel il y a fort

peu de demande de Test ; avec les frets

que demandent les chemins de fer, il

n'est guere possible de l'ecouler main-
tenant. Lorsque la navigation sera ou-

verte, ce priuteraps, les vapeurs de nos

lignes oceauiques y trouveront un fret

assure pour plusieurs voyages.

SAINDOUX

.
EMPAyUt-Tii EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

;le saindoux

AITOHOB
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAIItfG <Sc SONS
Kmpaqueteurs. Montreal*

Demamokz la Listk des P*ix

En /ente chez tous les Eficiers.

Maison d'Empaquktaur :

Teephooe No, 6030

N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

. . . Marchand do

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEUHBEHIES

uUIMT, HODGE & Die
EXPORTATEUKS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue de8 Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 16 fevrier 1893.

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromages de

W.W. CHOWN & Cie, — de BoHevUle, Oot.

ADSSI, AGENT POOR LES 0^1/iiBRES

Bois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexa :dria, Ont.

43TM. Be.lard a constamment en main tous les
ma eriauxnecessairespouriiiouter unefrumage-
rie co npleto, avoc ouullaae le plus perfectionne

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderns.

Wm, G, O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
Comptable, Auditeup et Liquidates

—
: BUREAU:—

BStisse de la Banque Nationale,

75 rue St- Pierre, Basse-Ville, Quebec
Tot »». « \ . ™_ ' *Telephone Belli

Bureau, 731 /'
/ Telephone Bell

"\ Residence, 872

Sptcialite'
: - Reglement de Faillites

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D^coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d^lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLRdAL

Pour prix

Ecrivez a

thomas Mclaughlin
No. 210 BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

£.. J. KEFt^JrtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 HUE ST-LAUltEVr
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

Les marches anglais ne sont pas

actifs, les beaux Utups vont bieutot

peimetUe de reprei div les setncuiles

dans ies localhe^ oil l'on recoltesuitout

les bles du printemps. Dans le sud, la

vegetation du ble d'hiver est bonne et

il nJya plu*d«in«[uietudessurla r^coke,

au moius, en ce qui concerne les fortes

gelees d'biver. Mais il parait que les

reserves pour aller jusqu'a la recolte ue
sont pas excessives et que, les semen-
ces terminees, on estiiue a bien peu de
chose ce ^ue its cultivateurs auront a

livier.

Dans ces circonstances, l'enorme
' quantity visible" perd de son influ-

ence a la baisae et l'on prevoit le mo-
ment ou elle aura besoin de l'aide d'ex-

peditions d'autres contrees, pour pa-

raitre meme rassurante. Coinine dans
le moment les pays de l'h^mispbere sud
nVxpedient plus guere, ayant dispose

de leur dernicre recolte et se prepa-

rant a moissonner dans un mois ou
deux, les marches anglais se contentent
de manceuvrer sur les quantity neces-

saires a la consommation. D i Ik le

calme qui r^gne sur ces marches et le

ton soutenu des cours.

En France, les marches de province
se tiennent assez calmes, et l'amelioia-

tionde la temperature continue a adou-

cir le ton des cours. En general, cepen-

dant, les marches primaires sont sou-

tenus et la faiblesse est restreinte a
ceux qui ont des bles etrangers en con-

currence avec les bles indigenes.

256 - RUE ST-JACOUES - 256

COMMERCE,
I j k.r t ,4 o > j t *.

STENOGRAPH IE,

CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes du jour et du soir.— Hernandez les cvrculaires.

Ouvertur Aelerflo veiubre !&«&.
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S?lfcCIA.LITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-L.AFRENT
MONTREAL.

Dyspectsine.—Speciflque du Dr Noswood con-

tre l'lndigestion, les maladies bilieuses ot

toutes formes de dyspepsic.
Prix 50c. laboutcille.

Ckemes do Chocolat dc Dawson pour Ins vera.

Lea medecins les recomiiandent speclale-

mont. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remecu contro lo mal de

dents. Prix 16o. la bouteme.
Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutto, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiqueet toutes douleurfi

rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Oreosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, lAstme,
le Rhumo et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
, . ,„

Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
eontre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous 1

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si voufl ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les oxp6dierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournissears.

Le petit professeur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoye a

touto adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 decembre 1892 le prix de

l'abonnement sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRKSSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1 500 pages) sera expe-
d>e franc de port, a tout ordre et l'achat
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-<§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frangais,
Auglaioj

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres has prix.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les pi us
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents .des Bemedes Brevet6s
Frangais

1605 Rui NOTRE-DAME
Odolnela rue Kt-Gabriel MONTREAL.

Dans le Haut-Canada, le ble" semble

n'avoir de mouvement que pour la li-

vraison aux meuniers dans le rayon de

leurs achats directs k la culture. L'a-

voine est plus active et gagne un peu

dans le prix, l'orge ne se vend guere

qu'en petits lots et les prix n'ont aucun
mouvement appreciable.

A Toronto, on cote : ble" blanc, (58 k

70 ; ble" du printemps, 62 & 61 ; ble

roux d'hiver, 67 k 68c. Pois No. 2, 58 a

59c; orge No 2, 42 k 44c. ; avoine No 2,

34 k 35c.

A Montreal il y a un peu pi us de mou-
vement que de coutume dans l'avoine

qui prend de la valeur de jour en jour.

On olfre de l'avoine noire de Manitoba

a 35c, ce cours ayant ete meme realise"

a Toronto, et Ton parle de 34c pour l'a-

voine blanche de la province No 2,

Pour cette derniere, les dtStenteurs sont

tres reserves et paraissent croire qu'ils

gagneront a garder leur avoine encore

quelque temps.

Pour les pois, le marche" est un peu
lourd et irregulier ; les cours sont dif-

ficiles a dire ; ils dependent de la posi-

tion ou vous vous trouvez. Voulez-

vous acheter ? on vous demandera su-

rement 75c, Etes-vous vendeur ? On ne

vous offrira que 73 a 74c. Dans ces con-

ditions, il se fait, naturellement peu
d'affaires. Pour cet article aussi la

plupart des d^tenteurs esperent pou-

voir vendre plusieurs cents de mieux
au mois de mai. Les stocks en entre-

pot, le 11 feVrier, a Montreal, 6taient :

avoine, 4(i8,512 minots ; pois, 344,780

minots.

Les farines ont un mouvement mode-
re, mais qui est encore g£ne>alement
restreint k des lots de peu d'importan-

ce. Les prix sont nominalement fermes,

mais il est encore possible d'obtenir

quelques concessions.

Les farines d'avoine sont de nouveau
en hausse de 10c par quart, en sympa-
thie avec la hausse du grain.

Nous cotons en gros :

Bloroux d'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00
B16 blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
B16 du printemps " " ... 62 aO 63
Ble du xManitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 83 a 85
»' No 3 dur 73 a 75

Bledu NordNo2 00 a 00
Avoine 33$a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
B16 d inde droits payes 64 aO 65
Pois, No 1 82 a 83
Poi3 No 2 Ordinaire) 74 a 75

Orge. par mi not 38 aO 40
Sarrazm, par 50 lbs , 42 a 44
Seigle, par 66 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 10 a4 25
Patente du printemps „ 4 25 a 4 50
Patente Araericaine 5 60 a 5 75
Straight roller 3 60 a 3 80
Extra 3 15 a 3 30
Superfine .. 2 80 a 3 00
Forte de bonlanger (cite) 4 20 a 4 25

Forte duMauitoba 4 00 a 4 05

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 15

Superfine 1 45 a 1 59
Farine d'avoine standard, en

barils 4 20 aO 00
Farines d'avoine rrauulee, en

baril 4 30 a 00
Avoine roulee en barils 4 20 a 00

Marche de detail.

Les offres de grains sur le marche de
la Place Jacques-Car tier diminuent

;

les cultivateurs ont hausse" leurs prix ;

ils demandent maintenant jusqu'& 80c

la poche pour leur avoine.

En magasin les commercants ven-
dent aujourd'hui 1'avoine-de 82£ k 85c

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unia
65c par minot et blanc 70c.

Lea pois No 2 valeat 75c et les pois
cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 k $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00

par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3. 10 k $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 k

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche" de Montreal

Le marche" de beurre continue a s'a-

ni61iorer. Les beurres de beurreries de

premiere quality, se detaillent facile-

ment a 25c, les beurres d'&e" a'ecoulent

aux prix de 22 k 24c suivant leur degre

de conservation. II ne parait pas qu'il

y ait de stock superflu sur le marche" et

tout fait prevoir que, lorsque les pre-

miers beurres frais feront leur appari-

tion, les commercants auront liquide a

peu pros completement leur provision.

Les arrivages de beurres frais en rou-

leaux de l'Outst, sont un peu plus con-

siderables et les prix sont, en conse-

quence, moins fermes. On cote ce

beurre aujourd'hui aux Spiders a 21c

la livre.

Les townships sont toujours assez

rares, au moins quant a la bonne qua-

lite et Ton peut en obtenir 22c k la

tinette.

Des beurres de Kamouraska, sont

offerts ici aux prix de 20 a 21c.

FROMAGE

Marche de Montreal

Le cable eote le fromage 56s k Liver-

pool.

On dirait que la iermete" du marche"

d'exportation se serait affaibli ; les de-

tenteurs locaux seraient moins absoius

dans leurs id^es et les exportateurs

laisseraient au temps latache d'amener
k leurs prix les vendeurs trop entGt^s.

On a parle" de ll|c en gros.

Le detail paie toujours ses fromages
de lie. k 12c. la livre, suivant quality.

CEUFS

La disette d'eeufs aux Etats-Unis pa-

rait terminer, les poules de l'Oncle Sam
ne sont plus en greve et commencent
a lui fournir assez de stock pour sa con-

sommation. Notre marche" a ete de-

pouille" par les dernieres expropriations

pour qu'il puisse reprendre des cours

raisonnables avant que les ceufs frais

n'arrivent en plus grande abondance ;

jusqu'ici, on n'en recoit que quelques

boites par jour et elles sont vite enle-

vees k des prix de fantaisie, variant de
35 k 45c. la douzaine.

Les ceufs d'automne valent de 28 k
30c la douzaine et les ceufs chaumes de
Montreal, 25c.

Le droit de 5c par douzaine impose"

l'annee derniere sur les ceufs des Etats-

Unis, pour proteger l'industrie de nos
poules canadiennes, va probablement
etre prohibitif au moins pour cette

ann^e, car, lorsque les ceufs du sud des

Etats-Unis seront assez bon marche
pour supporter ce droit, nos ceufs frais

du Canada seront assez abondants pour
faire descendre les prix trop bas pour
MM. les Americains.

POMME8 DE TERRE

II y a aujourd'hui un peu moins de
fermet6 dans le prix des patates, les

arrivages ayant augments. On peut les

coter au char, en gare, les Roses ou
Hebrohs de 90c a $1.05 par 90 lbs. En
lots de detail elles valent de $1.15 k
$1.20.
A Boston on cote : H^brons, de 90 k

93c ; Hoses, 90 k 93 ; rouges du Dakota
ft.jc

; blanches de New-York, de 90 J

95c; Chenangoes de l'lle du Prince

Edouard, 75c.

VOLAILLEfl

Nous cotons •

Dindons, la lb 14 a 15c
Oies, '• 10 a 12c
Canards, " 11 a 13c
Pouleta, " 11 a 13c
Poules. " 8 a 10c

FOIN PRE8SF. ET FOURRAGE8

A Boston on cote :

Uhoix hf/incyen groBse bailee $17 00 a 18 (

" "en petites " Iti 50 i 17 (|

Beau a bon 15 50 a 16 t

Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 (

Mole 13 00 a 15 I

Paille de seigle 13 00 a 13 i

" d'avoine 8 00 a 8 1

Arrivages de la semaine : 428 chai

de foin et 23 chars de paille. Semair

correspondante de 1892 : 461 chars i

foin et 33 chars de paille.

Lesarrivagesdonnesicicomprennei

ceux de chars exp^dies ici en trans

pour 1'exportation, ce qui diminueco
siderablenient la quantite disponib

pour la consommation.

II y a disette et demande active poi

les qualit^s infe>ieures et le foin

vaches, et ces deux qualites se vendei

k des prix comparativement meilleur

II y a encore de temps en temps d

chars de foin fancy qui se vendent i

dessus de nos cotes.

A Montreal, le foin press6 a une d

mande r^guliere k des prix fermes. i

y a m&ine une certaine tendance a

hausse. L'exportation est plus acti\

les prix ayant hausse" en Angleteri e.

Le son est en hausse.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a 00

do do No 2, do 10.00 a 00

do do No 3, do 00 a 00

Paille do do 5 00 a C

Moulce, extra, la tonne 00 00 a 21

do Nol, do 00 00 a 20

do No 2, do 00 00 a lb

Gru blanc do 00 00 a 19;

do No 2, do 00 00 a 17

do No 3, do 00 00 a 15
J

Son (Manitoba) do 15 50 a 16

do (Ontario; do 17 00 a 18

do au char 14 50 a 16

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1-75 a

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24

Marche aux Animaux.

II y avait lundi aux abattoirs de l'Et,

Betes k cornes ,
500

Moutonset agneaux 125

Veaux 25;

On peut donner les prix snivan

comme moyenne :

Betes k cornes, ler qual. 4 k 4Jc.

" 2e " 2 k 3jc.

Moutons, la livre 3J k 4Jc.

Agneaux " 4 k 4Jc

Veaux " 4.00 k 10.00

Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO k 0.00'

Sis k Telephone Sell k Smi
-BUREAU PRINCIPAL:-

30-RUEST-JEAN-30
MONTEEM.

La Compagnie vendra ses instruments
(

ft d

prix variant de $7 a $25 par paire. Les »»:

dard Bell Telephone set " (protege par une mn

que do fabrique enregistree) dont le but spec

est de donner un service pjirfait et constam
est celui dont la compagnie se sert pour I

abonnes et il est sup6rieur a tout autre outilia.

telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur;

Les abonnes du service de Montreal et le I
blic peuvent maintenant obtenir la communi'

,

tion telephonique sur ses lignes de circuital
gut distance, avec Quebec, Ottawa et S/ieror<:>

fee et les localites intermediaires, aux prix si

vants: . , t>„v
!

,

Abonnes Put'

Pour Quebec 60o »»•,

" Ottawa 600 f
" Sherbrooke 60c

On trouvera des cabinets isole3 pour la c

versation a l'agenoo de la Compagnie, a mo
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou loa poui

obtenir toutes informations au sujet de* pnv

eejocalitea en cominuaicati on



LE PRIX COURANT.

1TOS [PIR/IX" COTT"R, A USTTS

BOIS DE SERVICE

No 2

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 A 9 polices

do
do
do

Pin.

pouee strip shipping cull,

!j (
i£ et 2 pees. do

pouce shipping cull sidings

1J, li et 2 pees. do

pouce qualite" marchande

li» li et 2 pees. do

pouces null cull, strip, etc.

li, 1£ et 2 pees. do

pouces mill cull No 1

1J et 2 pees. do

! pouces mill cull No 1

do do No 2

EpinetU.

pouces mill cull

\, \\ et 2 pees, do

[ pouces mill cull,

,
11 l£ et de pees, quality march.

Prude.

2 et 3 pouces

]olombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4—aux chars

.attes— leie qualite"

2e do

Sardeaux pin XXX
do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
ardeaux cedre XXX

do XX
do X

lardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

;e 16 a 24 pieds—3 x 64 3x 11
'

e 25 a 30 do do do

e 31 a 35 do do do
* • 16 a 24 do -3 x 12 a 3 x 14

s 25 a 30 do do do

e 31 a 35 do do do

Bois arri—pin.

1 16 a 24 pieds—de 5 4 11 pouces carre"

j 25 4 30 do do do
: 31 a 35 do do do
: 16 4 24 do —de 12 4 14 pouces carre"

: 25 4 30 do do do
: 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

: If 4 30 pieds jusqu'4 12 pouces
barpente en 6pinette

do en 6pinette rouge

16 pouces

do
do

18 pouces

do
16 pouces

do
do
do

BOIS DURS
cajou de 1 4 3 pouces le pied
^dre rouge £ pouce do
oyer noir 14 4 pouces do
oyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
irisier 14 4 pouces do
rene 1 4 3 pouces le M.
erisier 14 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
rable 1 4 2 pouces
rme 1 4 pouces do
oyer tendre 1 4 2 pouces do
)tonnier 1 4 4 p->uces do
jis bhnc 1 4 1 pouces do
iene 14 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeueers )

;

ancais,

iiericain,

able pique\

Jyer noir oude,
:ajou (mahogany)

par 100 pieds.

la feuille

do
. le

i
:td

do
;io

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 ©0
do 20 00 30 00
do 25 00 35 90
do 7 50 9 00
do 7 50 9 60
do 9 00 12 00

do 9 00 12 ti«

<*o 9 00 11 00
do 6 00 8 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00

do 1 40 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

Jdo 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 4 24c

10 4 12c

10 4 14c
12 4 13c

8 4 10c

18 00 4 22 00

20 00 4 25 00

20 00 4 25 00

20 00 4 30 00

18 00 4 25 00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00

18 00 4 22 00

20 00 4 25 00

40 00 4 50 00

*eo. Bradshaw & Cie
Marchande: de

Bois de Soiage et de Churpente

Bureaux, 41 rue du Basain

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

inufacture de Boites d'Emballage, Sciag»
et Planage.

wis dura et mous de toutes sortos, bruts
annhis on prepares, tonjours erj stock.

THIBODEAU & BOUBDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Mllde la rue Pupueau Montreal.
.-ntconstaminent en mains une quantite

considerable de

*ois de Sciage Sec
!
u 'i|s vender,*. 4 has prix. Vcnte pnrchar

etpar pile avecjegere avarice.

t Telepboao No 6039,

T. 1'KEbONTAlNE.

90 4

154
15 4

00 4

00 4

84

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois cle Sciage
BUREAU

;

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos & Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro" et des Allemands

Ebb rire de. Drill $bed MONTREAL-

Voici, Madame, le vraie "SIROP PK MERIS1EK COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul
remede qui pcut guerir de ce Rhumc et de cette Tonx mortels

Ce remede compose de Savoyanne, de Marrub (riorum), do Goniuie d'Epinette et de Sirop de
merisier, etc.. est reconnu comme ce qn'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhunie. Voici ce qu'ecrit un medecin :

-

Saint-Alphonse de Granby.
Monsieur.—Ayanc present votre SI HOP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et dc Khuiue opiniatres, etc., je puis arHrmer que e'est un veritable specifiquo : airssl je ne
esserai de le commander. Votre, etc., L.J.ROY M D.

alb c. oioetne:
No 2-43 rue I.<afoiitaiiie, Montreal.

i^~DEMANDEZ-LE. /L W IL EST EN VENTE PARTOUT.

f
PUFv'FiE Z ;jfeC :-_; :

l
COJlHfc

LE K£] REMEflE 1

DRTlPiEZ]

SYSTEME

'Four L&S

> 5 ,

F0IE

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
- TRADE MARKS,
DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information ard free Handbook write to

MUNN & CO.. 361 BROADWAY, NEW YORK.
Oldest bureau for Becuring pate.nts iu A™*%?-
Every patent taken out by us is brought be

£

ore

the public by a notice given free of oharge in the

jwruiro
Largest circulation of any sclentiue paper in the

wortd. Splendidly illustrated No inte»lgent

man should be without it. Weekly, fflJ00
>

a
year; $1.60 six month3. Address MUNN & CO.,

PubLishers, 361 Broadway, New York.

ft*«09»»C»»99W
*

• •f

4O THE RtPA>"S TABULES regulate the stomach, •
f> X. liver aad bowels, puitfy the bleod, are pleas- •
* ant to lake, s::i'<--and always effectual. Areliablo •
<& n-iii^dy for Eiliousntss, Blotches on the *ace, J© Brl .tarrh, Coiio, Constipation, •
* Chironic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia- V

Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Raah.1 1 gainful Diges-
tion, Pimples.

iirtlffffli'i
Hush of Blood

to the Head, _ tiSKfiF*- SallowCom-
Hheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
lv vaults from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines, reraons given to ovcr-oating are ben-
efited by taklnc one tabnle after each meal. A
couliuueduse of Iho Kipans Tabulea is tfc rurest)

cure for obstinate constipation. They >. -ntain

nothin'; that cm be injurious to the most dell.

cnto. 1 gross i
:

i, 1-2 gToss »l.Sfi, X-i gross 75c.,

1-2* gross 15 cents. Sent by mail post age paid.

Address THE KIFANS CEElfJCAE COllPANY,
P. O. Box 672. New York.* f. U. cox In-'. J»ew i urK.
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HUDON, HUBERT & CIE.i POISSON ' POISSON ' I

IMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

Nous avons en mains un assortiment considerable de poisson de toul«
sortes, tel que

:

SAUIYION, ANGUILLE, IY10RUE, HARENG, etc.,d
304 et 306 RUE ST-PAUL -

-J43
et 145 des Oommissaires. que noua vendrons k de8 PRIX tres rEduits.

N. B.—Nous faisons nne sp6cialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et lea Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sup Refining Co

SONT PURS.

" PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

&£r N. B.—Ecrivcz pour quotations. -tg3R

LAPCffiTE, MAHTIN & CE
3s^03sTTI?,El^J_i.

. . POISSONS . .

Une Speciality.

!

N. QUINTAL & FILS,
j

EPICIERS EN GROS

274 Rue Ft-Paul, - MONTREAL
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Torn©

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CM
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton k e.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de »e mifier dee contrefaeon*.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successours de Gaucher & Telruosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Oommissaires, 2 2U et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons nne soecialite de* VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCH ANDISES, FRANCAISfS, ANGLAIS'S ET AMERICAINI.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

4^-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDREENGRAIS-IYE et NOURRIS-

8ANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

A. RACINE & GIB
MPORTATEURS DE

Marchandises franeaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

»n n^f^V"1

?
6 ^}^a/\6c"ang^espoiir des marchandises seches. Nous avons aussi toujoursen mams les CL,.-»yufcb et PAHDESbUs que nous vendons avecles plus forts escomptes alloues.

331et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Vins,Liqueurs etProduits Fran9ais-en gro

EAUX MINERALES, PRODUITS PHAEMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la purete\)

MAISON FONDE E ENJ864 .

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

A. Ferland & Cie
FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la cel6brc cau minerals
St- Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres jprorrvptement exdcuUs

TELEPHONE 6600.

ETABLIS EN 1865

FA BRfCANTS DB

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une sp^cialite".

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
" Lemoruvdo

" " Ginger Beer

Eaux Apolinaris, Soda
et Vichy en Syphons et
on Oylindre.

Etc, Etc, Etc.

Souls agents pour l'Eau Min6rale de Varenuos

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

U..W. GAGNON, GrfKANT.

Importateur directe des pays de productio
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassea
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.— Epices et Cafes moulus et empiquet6s k h

raoulin a epices ' City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "A]

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinaite

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M !

tNTREPOTSrET BUREAUX

NOS 14363.1 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
:m:o:n-t:r ie.a Xj .



LK PHiX 00U KANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaax et Contentieax.

Chaput Freresooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

-
MONTREAL.

• • •

NOTE SPECIAEE

MM. Iludon, II chert A Cie

informant lours clients que
leur etablissement sera forme

le ler fevrier prochain, pour
faire l'inventaire annuel.

LA SEMAINE COMMJUHCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 16 fevrier 1893.

FINANCES

Le retour de nos fonds auxquelsjle

marche" de New-York n'offrait plus de

placements avantageux, a rameue l'a-

bondance des capitaux sur notre place

et l'abaissement du taux qu'il taut

payer pour en avoir la jouissance tem-

poraire. Les iprets a deniande ne rap-

portent plus guere que 4£ p. c. et les

effets de coinuierce sont
t
esconiptes au

taux de 6£ a 7 p. c.

A Londres, il y a plus d'activite" dans

le marche moaetaire et les taux se raf-

feimissent. Les prets a demande y sont

cote's 1 p. c. et les effets de banques a

1 ou 4 niois, a 1£ p. c. Le taux d'es-

compte de la B.anque d'Angleterre est

de 2J p. c.

A New-York, les capitaux sont en-

core assez abondants, mais la demande
est active et les taux ont lencheri.

Les pr6ts a demande y font de 3 a 3£

p. c.

Le change reste ferme.

Les banques vendent leurs traites> a

60 jours a une prime de 9g a 9| et leurs

traites a demande, de 10 a 10|. La prime
sur les transferts par le cable est de 10£

& 10J. Les traites a vue sur New-York
font de I a § de prime

'

Les francs valaient hier a New-York
5.17J pour papier long et 5.15 pour pa-

pier court.

La semaine ^coulee a vu trois assem-
blies generates d'actionnaires ; celle de
la Compagnie du Richelieu, qui a ete

satisfaisante pour les actionnaires, sauf

pour ceux qui auraient voulu un divi

dende des a present. On leur en a pro-

mis un cet ete. M. N. K. Connolly a
ete elu president. La Cie de Coton de
Montreal a pr^sente a ses actionnaires
un rapport tres satisfaisant ; aussi

^augmentation du capital a ete votee
d'embtee. Un bonus de $10,000 a ete

vote au president, M. A. F. Gault. La
Cie de Coton des Marchands a fait

aussi de bonnes affaires et ses action-
naires sont enchanters. Le fait est que
depuis l'organisation des deux grands
syndicate, le Dominion Cotton Co et la

Colored Cotton Mills Co, l'industrie
des cotonnades a ete tres fructueuse,
non seulement pour les syndicats, mais
pour les deux ou trois compagnies qui
sont rest6es independantes. Le gouver-
nenaent federal devra, sans doute, d'ici

Ma, prochaine session voir a'il a*y a

pas lieu de require les droits protec-
teurs sur ces articles, vu la grande
prosperity dontjouissentces industries.
La bourse a ete plus tranquille cette

semaine, avec un ton moins ferme. La
Banque de Montreal est restee en-des-

sous de 236 ; elle a fait hier 235 et 235£.

La banque Ontario est a 117 et la Ban-
que Molson 175. La Banque des Mar-
chands a ete vendue hier a 168. La
derniere vente rapportee de la Banque
du Commerce a ete faite a 147.

La Banque du Peuple a ete places a

116J et la Banque Hochelaga a 130.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit :

Vend. Ach.
B. du Peuple , Ex-d 115 111
Banque Jacques-Cartier 140 130
B. Hochelaga 133 130
B. Nationale 100 90
B. Ville-Marie

Le Richelieu, malgre l'absence de di-

vidende, est reste ferme avec quelque
activity il a fait 74 et 74£. Les Chars
Urbains sont ferines aussi, a 185. Le
Gaz est en hausse a 231, et le Cable se

maiutient a 179J.

Le teiegraphe est cote 153 vendeurs
et 152 acheteurs ; le Telephone Bell, 165

vendeurs et 162£ acheteurs ; la Royale
Electrique, 285 vendeurs et 232 ache-

teurs, dividende detache. (Je groupe
de valturs n'a pas en transactions im-
portantes depuis quelques jours.

Les compagnie > de coton restent bum
cotees. Ou les a vendues : Dominion
Cotton Co, 139: Colored Cotton Mills

(obligations) 10i£ ; Montreal Cotton Co,

154£ puis 153.

COMMERCE

La temperature s'est adoucie consi-

derableinent et Ton peut desormais
esperer que la periode des grands froids

est passee. On ne vit plus guere que
dans 1'attente du printemps. En atten-

dant, le commerce languit. On n'y

songe merne plus. En ville, on a lares-

source de s'occuper de l'imbroglio mu-
nicipal ; a la campagne noussupposons
que l'esprit de la population est plutdt

tournee a la penitence, pour comnien-

cer le carenie. Toujours est-il que le

commerce est mort partout, et ce qui

est pis encore, les collections devien-

nent mauvaises. Le mois de Janvier

avait 6te assez bon; celui de fevrier a

debute' tres maletcontinuesurlemSme
ton.

Le gouvernement a inform^ la Cham-
bre de Commerce qu'il avaitdonne ins-

truction a ses officiers de presser la col-

lection des taxes commerciales. Avis
aux retardataires.

Les changements de droits annonc^s
par M. Foster, dans son discours bud-

g6taire, ne portent que sur l'huile de

petrole et le fil a engerber ; dans l'un

et l'autre cas, le droit est diminu6. II

n'y a guere que l'huile de petrole qui

nous interesse, et l'effet de l'abaisse-

ment des droit! na s'est pas encore fait

107 A-VEIsTTTE PAPI-NTTilATr

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTTJRIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAOASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECIIOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Alcalis—Nous cotons le marche
-

encore
un pen plus ferme. Potasses premieres
de $2.30 a $2.35 ; de secondes, $3.65 a
$3.70 perlasse $5.25 a $5.30.

Chaussures..—Les commandes de la

campagne diminuent et les collections
sont bien moins satisfaisantes que le

mois dernier. Les fabriques travaillent
encore act ivement sur les commandes
prises anterieurement.

Cnirs et peaux.-— Les cuirs a semelles
ont une demande assez iegere, en petits

lots, comme il convient a la saison ; les

cuirs lagers et les petits cuirs sont plus
actifs. Les prix pour les premiers sont
a peu pres stationnaires

; pour les au-
tres, ils sont bien tenu-\
Les peaux vertes de la boucherie ne

sont offertes qu'en petites quantites
;

il est probable qu'on en sale une bonne
partie pour attendre de meilleurs prix.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00a5.00
No2 000 a, 4.00

No3 000a 3.00

Veaux 0.05 a 06

Agneaux 0.90 a 1.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.00

Drops et nouveautcs.—La vente a la cam-

pagne est a peu pres nulle. Le detail.

a la ville, ne fait plus presque rien ; les

marchands de gros se plaignent que la

collection est tombee a rien, que les

marchands qui avaient l'habitude de
regler leurs billets en plein demanden;
des renouvellements.

Les voyageurs font de pauvres tour-

n^es.
Le ton du marche" des cotonnades est

toujours tres fermes, et ce qui surprend
beaucoup de gens, c'eet que les conces-

sions que Ton obtenait autrefois si faci-

ment des maisons de gros ou meine
directement des agents des manufac-
tures, sont maintenant impossibles ob-

tenir.

Epiceries.—II regne dans ce commerce
une bonne activity, surtout dans les

acticles de la saison. Le commerce de
gros est excite" passablement au sujet

des prix des salaisons dont nous par-

Ions ailleurs.

La liste des prix des cafes de Chase
et Sanborn a recu quelques modifica-

tions que Ton trouvera dans nos prix

courants ; quelques sortes ont ete bais-

s£es de lc par livre,

Les marches des sucres bruts sont

tous a la hausse ; le rendement des

plantations de canne a sucre et celui de
la betterave sontinf6rieurs de plusieurs

milliersde tonnes au rendement moyen
et il y a tout lieu de croire que la pro-

chaine campagne sera constamment a
la hausse. Ce serait done le temps fa-

vorable pour acheter.
Les raffineriesde Montreal, n'ont pas

encore hausse" leurs prix.

Nous cotons :

Extra grouud, en quarts f>Jc
'< « " boites 5|c

Gut loaf en quarts 5*c
" « i, 5*j
" en boites de 100 lbs 5|c

Cut loaf en deini-boites de 50 lbs.... 54c

Powdered en quarts - 5Jc
" en boite de 50 lbs - 5*c

Extra granule en quarts M 4jc
" " A quarts ~. \\ ••

Les sucres jaunes valent de 3| a 4Jc
par gradations de Jcpar chaque degre"

en quality et en couleur.

L'arrivee de quelques chars de mo-
lasses B trbades a eu pour effet de faire

baisser uo peu les prix ; on vend au-

jourd'hui 33Jc a la tonne et 37c en pe-
tits futs.

II y a des raisins Valence sur le mar-
c-he a -IjC Les prunes de Bordeaux se
detail lent a 7^c. II n'y a plus sur le

marche de noix du Br^sil, ni de pom-
mes Ovaporees.
Nous haussons nos cotes pour nos

orges mondees et perldes (j'aot barkf et

pearl barley).

Les conserves de maqtiereau sont ex-
nessiv-ernent rares et se vendent de
$1.10 a $1 20 la douzaine.

Fers, ferronneries et me'taux.—March6
tranquille. peu de changement appre-
ciable dans Ipp prix.

Huiles, peintures et vends.—L'abaisse-
ment des droits sur l'huile de p^trole
arnericaine n'a pas encore produit d'ef-
fet sur le marche : on calcule que la dif-

ference sera d'environ 2c par gallon.
L'huile de lin est encore hauss^e de

3c. et l'essence de te>6bentbine 6gale-
ment.
Les peinturas a base de plomb sont

maintenant combin^es, rout's le* ma
n.ifactures ont consenti a se svndiquer
et une liste de prix uniformes va etre
faite ; nous n'aurons cette nouvelle
liste que pour notre prochain nume>o.
Les huiles de poisson sont en hausse

ainsi que toutes les huiles a lubrifier,

les huiles d'^clairage et les huiles a ma-
chines, en sympathie avec l'huile de
graine de coton.
Le papier feutre et le papier g6u-

dronne ne se vendent plus aux 100
livres, mais au rouleau. Nous donnons,
page 12, les nouveaux prix de ces arti-

cles.

Poissom.—Les poissons ont ete tres

actifs ; mais la vente va probablement
diminuer bientot, lorsque tout le mon-
de aura fait sa provision. En atten-
dant, la inorue est presque epuisee et

ce qui en reste est tenu a des prix Ale-

ves ; le poisson blanc et la truite sont
egalement a peu pres disparus du
marche. ^
Morue, No, 1, petite quart $6.50 a 7.00

do grouse do 8.00 a 0.00

do do en draft 8 00 a 8 25
Hareng, cap Breton, le quart. 5.00 a 5.25

do French Shore do 4 50 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.00 a 5.25

Poisson blanc \ quart. $0.00 a 0.00

Sauraon Labrador \ quart 7.0) a 7.50

quart 13.50 a 14.00

Truites des lacs \ quart 0.00 a 0.00

Salaisons.—Lea cochous abattus sont
beaucoup moins fermes ; les paque-
teuis paient maintenant $8,50 les 100

lbs. Les bouchers achetent entre $S.50

a $8.75. Mais les lards sales rvstent

toujours chers ; Laing & Sons cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $23.00
" " " le^ quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart.,.. 22 50
•<

I
"

le i
' ,. 17.25

Les saindoux sont encore en hausse.
Le saindoux compose " Anchor " se

vend $2.15 a la manufacture et $2.25 en
petits lots ; le saindoux " Fairbank "

$2.40. L-s maisons de gros qui ont des
stocks en avance, vendent encore $2.00
le seau.
La graisse pure de panne " Anchor"

en sceaux de 20 lbs vaut $2,80 ; elle se

vend :

Canistrede 10 lbs 13fc
" " 5 " 13Jc
" " 3 " He

La graisse composee en canistres

vaut

:

Canistre de 10 lbs Htfc
«« " 5 " lOlc
" " 3 " 10{o

Les jambons valent de 13 a 14c la '^!
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No** Pnx Courants

7Mt.
Japon Commun a bon 14

do bon a choix... 18

Nagasaki commun a bon 1

Congou •»•••• 15

45

22
40

18
50

65

23

22

22

19

20

22

40

65
34

46
65
33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Oolong, bon a fin

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix. 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio
Maracaibo

Jamalque I 9

Chicoree 08

Cafe's rStis : Prix de Chase cV Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$

Jamalque 27c

Maracaibo 30c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc ° 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62i 70

Piment 10 0°

Anis 08

Moutarde en boite la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4|

do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

do London Layers .» 00

do Black Baskets... 3 40

do Black Crown . 00

do Fine Dehesa.. 4 90

do Sultana lb 7$

do Corinthe 05|

Prunes de Bordeaux 07j 00

Amandes £ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 00 00

Spiritueux : (droits payc's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do MarteL caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club **•
, caisse %1 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lya do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30

00

05
00

1

2

3

4

5

08£
05|

90
25

50

25

00

do do do gallon.

Gin de Kuyper caisse verte 5 65
10 90 11 00do do do rouge.

bo do gallon 2 90

do Meeus caisse verte 5 35
2 75

3 85
00

3 50
1 90

00

1 85
90

05
25

2 35
2 55

do do gallon...

Esprit de vin 65 O. P
do pur

do 50 do
rye.-

Toddy do
Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do Sans 2

do 6 ans....

do 7 ans....

Liqueurs Cuunitr :

Cr«me de Heath* glacials verte 00 00 13 00

Curacao_ .-—.-—. 00 00 10 50

Pmaelle ~~~. 00 00 13 00

Rommel-.-- 00 00 100
OrfaM d* OM»o Ohc.fa -.-„ 00 0C 14 00

00

00
00
00

Anisette 00 00 13 CO

Che.ry Brandy 00 00 11 25

Orome de Noyau, Moka, Genic-
vre, etc 00 00 10 50

Absinthe superieure 00 00 10 50

Vermouth 00 00 6 25

Kirsch de commerce 00 00 10 00

Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal

.

Sicile, par gallon

.

1 15

40

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

par gallon 1

7

no
Madere do

7 00

2 60

00

7 00
4 00

7 00
20 6 00

50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24$b. 27 00

do do do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50

do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M.Lefebved^cie.encruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux

:

Seaux de 7 lbs • la lb.

do 14 «
. "

do 28 " "
Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb "
GeUes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " "

GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz.

do de 1 lb "
Divers :

Allumettes Eddy 2 50

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50

12}
H£
11

104

11

10

10

$1 10

2 00

10$
10

09$
09

09$
09

08$

$1 10

2 00

3 90
3 60
3 50

Briques a couteaux 37$ 00

Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 12 16

Cartes a jouer par douz 40 2 50

Empois Canada 03| 00

do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00

Huilesd'oliveB. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse...-. 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre
1

com . 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00

do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00

do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21

do do de couleur do— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14

do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 60

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60

72
100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

65
75

90
1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

Vernis a chaussures Brown 1 H
PAtres et denries alimentaires

:

Macaroni importe p. lb 11 00

Vermkelle do do 11 00

Macaroni Catelli 05

J

00
Vermkelle do do 05$ 00

do en boite de 5 lbs. 27$ 00

do do 10 do. 55 00

Sagou p. lb.

Manioca do
Vapioca do
Ja'ley pot 4

*o pearl 6

Lait concentre" p. doz 1

Nestle's food do (5%) 4

Rolled oats do 3

Dessicated wheat do 2

Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps ... 35

do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Faiine pre'paree :

brodie cV Harvie XXX, 6 lbs

04$
04
06

25

00

90

50
25

55

36

75

04
05
00
00

00
00

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

4 65
00
00

37J
00
36

00

31

$2 60

1 30

2 30

1 20

00

05

30

2

1

2

1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier
:

No 1.—4 douz,

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do
do
do
do

80
45

2 10

70

CONSERVES

Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

Saumon do
Iluitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

75 a 2 00

50 al3 00

10 a 1 20

45 a 1 55

40 a 2 40

87Aa 1 15

95 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00
2 30

30

a 00
a 00

a 00

30 a 00

a 00

a 00

a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda ajaver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquets do

01|
09

12

5 00
85

65

90

65

25

70

1 50
95

00

2J
12

16

00

95
75

00

80

00

50

55

50

75

75

10

.... 12 14

Sulph. de morphine do ..

Opium do .

Acide oxalique do ..

Iodure de potasse do .

Quinine Ponce-
Salpetre par lb..

Crgme de tartre do ~
Acide tartrique do ..

Vitriol do ..

Chlorure de Cbaux do ..

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz

.

Eau de Floride Murray
Lemman

12

4 00

40

07

30

45
05

03

1 50

1 85

08

35
50
08

04

00

00

&
4 75 00

Produits pharmaceutiques,

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 1

1 oz. pardozdo
do
do
do
do

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

2 do
3 do
4 do .....

6 do ....

morue, demiards
1

par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Trevor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Raaway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 a 2

Speciality de L. RobitailU, Joliette, P. Q
1 Douz, l (crottM'

Elixir Rlsineux Pectoral $1.75 $
Restaurateur de Robson 3.5o

Pilules Antibilicuse du Dr Ney.. 1.50 15.01

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25
" " petite grandeur.. 3.25

Antichohirique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00 90.0'

" " petite grandeur. 3.75 40.0

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75 18.0

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 18.0

Onguent ma^ique du Dr Ney ... 1.75 18.0
" " petite grandeur... 1.00 10.5

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 18.0

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00 75.0
" " petite grandeur.. 3.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00 I

Vermifuge du prof. Vink 4.00 42.0

Spavin-Cure du prof. Vink 7. 00
" " petite grandeur 3.50 38.0'

Colic-Cure du prof. Vink 3.00 33.0

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 15.0

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gros

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3 50 36

Creme de Chocolat 175 18

Stop-it 100 9

Rheumatic Cure 4 00 45

Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00 42 Q>

do flacon 8 00 84

Remede du Dr Park 8 00 84 M
Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

.

Doz. Grossi

Sirop de tenSbentine, gr. fl $4 00 42 C

" '« petits flac. 2 00 21 (

Picault &* Contant

:

DOZ. Gross

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 (

!

c

c

c

12

15

7

13

18

18

15

Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, jib

I lb 1

«« " 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Vgterinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do

Slaughter No 1 do

Oarnais do

Vache ciree mince - do

Vache ciree forte do

Vache sur le grain do

Vache grain ecossais do

Taure francaise do

Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do

Veau canadien do

Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien do

Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do

Mouton mince do

Mouton 6pais do

Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-
chine do

Huile a salade do

Huile d'olive a lampion, do

Huile de spermaceti... do

Huile de marsouin do

Huile de p6trole - .

Huile de parole par lot

Huile am<§ric par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile amenc par 5 qrt.

Huile amenc par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse *^

{

Telephone " ?"]

1!

i'

K
3i

3!

15

00 a 4;

1

1

)

1

1

1

.par

52}i

a

a 1

a 1

a 1 2!

a 1 51]

a 1 4i

a

a

char

1 8.

Star No 2

Oarnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A h 4 cordes (esc. 7J)..
" B a 3 " .

" Ma4 " .

" Xa3 '*

" Ca2 "
" Oa3 "
" Pa2 " •

Petits balais (duste.

11

u

$3-

3

= i

. $1

a
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La Chambre de Commerce de Mo treat.

Le cinquantieme rapport annuel

de la Chambre de Commerce de

Montreal a ete publie sous une
forme digne du cinquantenaire de

la fondation de la premiere Cham-
bre de Commerce qui ait existe au

Canada, C'est un joli volume de

225 pages imprime sur du beau
papier et parseme d'illustrations du
plus grand interet historique. La
partie litterairc comprend 1 ° un
precis de l'histoire commerciale de

Montreal depuis la premiere reunion

du Comite de Commerce, en 1822,

signe S. E. Dawson ; 2 ° une es-

quisse de l'histoire de Montreal
ptndantles 200 ansqui out precede

la creation de la Chambre de Com-
merce, de 1642 a, 1842, signe- Wm
McLennan ; 3 ° Montreal de 1842
a 1S92, avec l'histoire de la Cham-
hie de Commerce et des developpe-

ments du commerce de Montreal
pendant cette periode, par M. S. E.

Dawson ; 4 ° Montreal d'aujour-

d'hui, par le meme auteur ;
5° Le

Havre et les Commissaires du Ha-
vre

; 6 ° La statistique du com-
merce de 1842 a 1890

; 7 ° Ledifice

dela Chambre de Commerce, precis

historique avec illustrations ; 8 °

un resume des proces-verbaux des

seances de la Chambre de Commer-
ce de 1842 a 1801 ; 9 ° le rappon
annuel pour l'annee 1892.

Vingt-quatre illustratio xecu
tees par la Sabiston photo agrav
ing Co., ornent le volume, jis un:

composition sur le couvert : Mo-
rtal en 1842 et en 1892. Pa
principals, ci tons des reprocl ...

de pieces rares : Un plan de ,

real en 16 SO , un autre plan en 1723
de Moullart Sansou. geometre, qu
a ete recemment reproduit par la

gravure par les soins de M. Beau
grand, de la Patrie : une vue de
Montreal en 1760, tres bien faite,

dessinee par Thomas Patten et

gravee par P. Canot. Une esquisse
£bauch6e de Montreal en 1800, vue
des champs ou se trouve maintenant
la place du Beaver Hall. Une autre
vue de Montreal en 1800, prise de
l'ile Ste-Heleue. Le premier projet
du canal Lachine, utilisant le cours
de la riviere St-Pierre

:
par M. de

Catalogne. Montreal en 1803, plan
de Charland pour l'enlevement des
fortifications. Montreal en 1835,
v ue prise du pied de la Montague,
aurle chemin de la Cote-des-Neiges.
Plan de Montreal en IS 13, grave
par A. Bourne. L'ea'tiice de la

Chambre de Commerce en 1842.
Puis leg principaux monuments de

Montreal actuel : Notre-Dame, la

gare Bonaventure, la gare Windsor,

l'Universite McGill, 1 Hopital gene-

ral, l'Hotel Dieu et l'Hopital Royal

Victoria, le nouvel edifice de la

Chambre de Commerce et l'Hotel-

de-Ville, quatre groupes de photo-

gravures donnent les portraits des

officiers de la Chambre de Com-
merce en 1890, en 1891, en 1892, et

les secretaires depuis 1842.

Nons ne connaissons pas de pu-

blication qui puisse, mieux que ce

volume, donner une idee des pro-

gres accomplis par Montreal, du de-

veloppement de ses ressources, de

ses avantages comme port, comme
centre de reseau de chemin de fer,

comme ville industrielle ; et nous

sommcs convaincus que la Chambre
do Commerce saura en faire parve-

nir des exemplaires partout ou Ton

s'interesse a nous, ou nous pourrions

nous ouvrir des debouches, ou d'ou

nous pourrions attirer des capitaux.

Nous ne savons pas si Ton a l'in-

tention d'en publier une traduction

en francais, ce serait cependant

d'une tres grande utilite surtout en

ce moment ou nous venons de con-

clure avec la France un traite de

commerce qui va probablement de-

cupler la somnie de nos echanges

commerciaux avec notre ancienne

mere-patrie.

La Crise Municipale.

Resumons la situation. En 1892,

la Legislature a change le mode
d'election des echevins de Montreal,

decretant que desormais tout le

conseil serait elu k la fois et pour

deux ans. La date des premieres

elections generales avait ete fixee

au ler fevrier 1893, par l'Assemblee

Legislative. Les Echevins de Mont-

real travaillerent si bien leurs amis

du Conseil Legislatif qu'ils firent

reculer cette date d'une annee. Dans
la presse ou ils etaient—c'etait a la

veille de la prorogation—ils oublie-

•ent de faire inserer une disposition

>ermettant des elections en 1893.

Cet oubli sauta aux yeux quel-

,ues i.iois plus tard, lorsque le texte

'.ete amendant la charte de

real, fut publie dans les statuts.

msulte a ce sujet, l'avocat de la

M. Roy declara que cette omis-

ion empechait qu'il y eut des elec-

ioris en L 893, mais, comme on pro-

mettait une session de la Legislature

pour l'automne, on crut qu'il serait

facile d'y remedier.

Survint la demission du gouver-

nement de Boucherville qui recule

la date de la session. M. Taillon,

premier ministre. di\t ensuite se

faire 61 ire et, desireux de regulariser

la situation de Montreal, il convo-

qua la Legislature aussitot qu'il le

put— le 10 Janvier dernier,— pro-

mettant en outre de faciliter autant

que possible l'adoption rapide d'un

bill autorisant les elections.

Le bill fut presente ;
comme il

contenait une autre disposition que

celle autorisant les elections, des

deputes refuserent de laisser sus-

pendre les regies de la chambre

pour en favoriser la passation im-

mediate. Cependant, a, une confe-

|
rence entre tous les deputes de

Montreal, il fut unanimement en-

tendu que Ton amenderait le bill de

maniere a faire faire des elections

generales le ler fevrier ; et, sur cette

entente, tout le monde consentit a

la suppression des delais. Le bill

fut en consequence defere immedia-
tement au comite des Bills Prives,

pour etre discule a sa seance du 20

Janvier.

Rendu devant le comite, M. Auge
revint sur sa parole et demanda
l'adoption du bill tel qu'il l'avait

presente. Cette manoeuvre ne lui

reussit point. Le comite amenda le

bill dans le sens de l'entente et le

rapporta k la chambre. Lorsque le

rapport du comite vint devant la

chambre, M. Auge renouvela ses

objections et fit si bien qu'il retarda

de plusieurs jours l'adoption du
rapport.

Pendant ce temps la, que faisait-

on a Montreal ? On annoncait la

mise en nomination des candidats

pour le 20 Janvier. L'Association

Immobiliere, de son cote, faisoit

signifier a la corporation, le 20 au
matin, un protet notarie, protestant

contre une mise en nomination faite

pour des elections qui ne pourraient

legalement avoir lieu. On en tint

aucun compte.

On proceda aux preparations or-

dinaires d'une election. Lorsque

l'Association Immobiliere vit que

M. Autre et ses amis etaient decides

a empecher l'adoption du bill a

temps pour autoriser des elections

generales le ler fevrier et que la

corporation se preparait a passer

outre, elle eut recours aux moyens
legaux a sa disposition et demanda
a un iuge un bref d'injonction contre

la Cite. La plaidoirie sur cette dc-

mande, commencee le 28 Janvier,

fut terminee le 30 ; le 31, au matin,

le juge accordait une injonction

provisoire ; deux heures apres, les

avocats de la cite en appelaient de

cette decision devant la Cour de

Revision. A quatre heures de l'apres

midi, la Cour de Revision se decla-

rait incompetente et a six heures

du soir le bref d'injonction etait

signifie aux officiers municipaux

charges des operations electorates.

L'election eut lieu, malgre tout,

et n'eut ete le mepris de la justice

dont setait rendue coupable la cor-

poration, les honnetes gens eussent

ete pleinement satisfaits du resul-

tat. Mais il n'etait pas possible que

la Legislature sanctionnat une elec-

tion faite en contravention formelle

d'un ordre explicite de nos tribu-

naux.

Maintenant une nouvelle entente

conclue entre tous les deputes de la

ville, moins M. Auge, a abouti a un

projet de loi ordonnant des elections

generales pourle 16 mars prochain.

Ce projet de loi a ete adopte, en

comite general de la chambre, a la

majorite d'une voix, mais, en troi-

sieme lecture, il a ete adopte a

l'unanimite. II est maintenant de-

vant le Conseil Legislatif.

La presse quotidienne qui a par-

ticipe aux profits des derniers bood-

lagea du conseil-^e-ville, cherche a

soulever les ouvriers contre l'Asso-

ciation Immobiliere, sous pretexte

que l'Association Immobiliere veut

lespriverde leurs droits dlectoraux;

elle cherche aussi a soulever la po-

pulationcanadienne francaisecontre

l'Association, en representant cette

derniere comme alliee aux anglais

pour faire perdre k lelement cana-

dien francais la preponderance dont
il jouissait au conseil-de-vflle.

Nous regrettons de constater que
des gens intelligents se laissent ih-

fluencer parde pareilles manoeuvres.

Des citoyens qui ont accepte avec

plaisir l'aide des electeurs et de la

presse anglaise pour chasser M.
Mercier du pouvoir, reprochent a
l'Association d'avoir les anglais pour
allies dans ses efforts pour arracher

le tresor civique aux pillards qui le

vident.

Ils savent pourtant que le mou-
vement vient de l'Association Im-
mobiliere et que cette Association

ne pouvait pas refuser les coacours

qui lui sont venus de tous cotes

;

ils savent que l'Association se com-
posent de 800 membres dont 600
sont canadiens-francais, aussi bons

patriotes, pour le moins, que ceux
qui crient contre elle. Ils savent

que M. Geo. W. Stephens n'est meme
pas un directeur de l'Association,

dont le bureau de direction, com-
pose de treize personnes comprend
deux anglais, deux irlandais et neuf
canadiens-francais.

La question du scrutin est si

simple que nous nous etonnons

qu'on ait pu reussir a l'embrouiller

cle si serieuse facon. Les candidats

seront portes, par ordre alphabeti-

que, sur un bulletin de vote, comme
a l'ordinaire et chaque electeur fera

sa croix vis-a-vis du nom de chacun

des trois candidats pour lesquels il

voudra voter.

On a parl6 d'un autre mode de

scrutin ; dont nous ne pouvons pas

concevoir la praticabilite. On vou-

drait que chaque candidat se pre-

sentat contre un adversaire et que
ceux qui n'auraient pasd'adversaires

fussent elus par acclamation. Mais

le premier candidat qui presentera

son bulletin de nomination, contre

qui se presentera-t-il ? Le second ?

Le troisieme ? Alors, il n'y aurait

que le quatrieme qui serait oblige

de se choisir un adversaire. Ce se-

rait une course au clocher a qui se

ferait mettre en nomination le pre-

mier.

D'ailleurs, le scrutin fftt-il prati-

cable, que le premier mode vaudrait

mieux, suivant nous, car il donne-

rait pour resultat l'election des trois

personnes ayant la confiance du
plus grand nombre d'electeurs. La
lutte, degagee des questions person-

nelles, se ferait sur des questions de

principes,d'administrations, ou d'in-

t^rets locaux. En un mot, il donne-

rait au resultat du scrutin une

portee beaucoup plus large, beau-

coup plus elevee et beaucoup plus

explicite.

Si la minorite anglaise peut en

profiter—comme aujourd'hui lors-

qu'il y a deux candidats sur les

rangs—pour faire elire un candidat

dans un ou deux quartiers cana-

diens ; la minorite canadienne peut

tout aussi bien le faire dans un

quartier anglais. Cela ne change

pas un iota aux conditions de la

lutte au point de vue de la natio-

nality et les individus qui ont lanc6
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le cri national & ce propos ne sont

que. des intrigants prets k tout pour
conserver le patronage de la clique

de l'H6tel-de-Ville.

Les Incendies a Montreal.

Le rapport des Commissaires des

Incendies de Montreal pour I'ann^e

1892 nous est parvenu ccs jours ci.

II est date du 30 Janvier 1893.

Les Commissaires pendant l'an-

nee, ont fait des enquetes sur l'ori-

gine de 269 incendies, ils ont, en
outre assiste personnellement a 175

incendies dont l'origine leur a ete

demontr^e sans qu'ils aient eu a

faire une enquete. Ils ont entendu
sous serment 884 temoins. Ils ont

fait arreter deux individus comme
incendiaires, mais ces individus ont

ete acquittes par les juves qui n'ont

pas juge suffisantes les preuvespro-

duites.

Les pertes constatees par les com-
missaires, dans les Edifices ou l'in-

cendie a commence, se sont elevees a

$452,447.97. Cette somme ne com-
prend pas les pertes subies dans
d'autres batisses ou l'incendie a pu
se communiquer. Du moins e'est

ce que nous comprenons de la phrase

un peu einbrouillee du rapport.

D'apres les commissaires, trente

pour cent de ces incendies ont ete

causes par des allumettes ou des

lampes a petrole. Plusieurs incen-

dies ont ete aussi causes par des

charbons embrasestombesdes poeles

sur le plancher.

Les commissaires recommandent
que les poeles a charbon ne soient

places que sur des fondations de
brique ou de ciment. Cette recom-
mandation, si elle etai^ adoptee par
le conseil de ville et traduite en un
reglemcnt municipal, occasionne-

lait une revolution dans la cons-

truction. Elle nous parait trop ra-

dicale pour etre pratique. Ce qu'on
pourrait exiger, suivant nous, e'est

que tous les poeles a charbon fus-

sent places sur des plaques en fer

blanc double ou en zinc, depassant
tout autour de deux pieds, afin que
les charbons enflammes tombes du
poele ne fussent pas en contact im-
raediat avec le bois du plancher ou
avec les tapis, prelarts ou catalogues.

Commeree Fpanco-Canadien

Nos lecteurs se souviendront que,
depuis la fondation de ce journal,

nous n'avons jamais cesse de nous
interesser au deVeloppement des re-

lations commerciales entre le Cana-
da et la France.

C'est done avec le plus grand
plaisir que nous avons appris la

signature d'un traite de commerce
entre la France et le Canada, en
vertu duquel la France admettrait
les produits canadiens a son tarif

minimum, en 6change d'une reduc-
tion de droits au Canada sur cer-

tains produits franeais.

Le traite avant d'etre en vigueur,

devra etre ratifie par le parlement
franeais et par le parlement federal.

Quoique ce soit generalernent une
affaire de forme, cette ratification

donne lieu quelquefois a des surpri-

ses d£sagr£ables ;temoin, la surprise

qui a suivi le refus par les chambres
franchises de ratifier la convention

commerciale entre la France et la

Suisse.

Nous n'avons pas lieu de redouter

aucun accident de ce genre. II n'y

a pas de rivalite efltre les produits

fran9ais et les produits canadiens,

comme il en existe entre certains

produits franeais et suisses. Nous
n'avons done qu'a attendre patiem-

ment la ratification et a nous pre-

parer a en profiter.

Comme indication de ses bonnes

dispositions, le gouvernement fran-

eais vient de modifier le tarif de

douanes de sa colonie des ties St-

Pierre et Miquelon, de maniere a

favoriser autant que possible le

commerce du Canada.

St -Pierre et Miquelon, groupe

d'ilots a peu pres incultes situes au

Sud de Terreneuve et pres des fa-

meux bancs ou se fait la grande

peche de la morue, ont une popula-

tion moitie stationnaire, moitie no-

made, qui tire sa subsistance du
Canada et des Etats-Unis. Or,

voici a quel regime douanier vont

etre soumises desormais nos expor-

tations a ces lies francaises :

I. ANIMAUX VIVANTS

Bceufs et vaches, exempts.

Yeaux, exempts.

Beliers, brebis et autres, exempts.

Pores, exempts.

Volailles, exemptes.

ii. produits et d^pouilles
d'animaux

Viandes fralches, exemptes.

Gibier niort, exempt.
Viandes salves de pore, 3 francs

les 100 kilos (58c les 224 lbs).

Viandes salves de bceuf et autres,

5 fr. les 100 kilos (96|c les 224 lbs).

Saindoux, 3 fr. 65 les 100 kilos

(70ic les 224 lbs).

(Eufs, exempts.

III. PECHES

Poissons frais, exempts.

Poissons sale's, autres que les mo-
rues, klippfish, stockfish et harengs,

exempts.

Huitres fraiches, exemptes.

VI. DENREES ALIMENTAIRES

Farines de froment, 35 centimes

les 100 kilos ($6.75| la grosse

tonne).

Avoine en grains, 50 centimes

les 100 kilos ($9.65 la grosse tonne).

Ble-d'inde en grains, 50 centimes

les 100 kilos ($9.65 la grosse tonne).

Mais en farine, 15 centimes les

100 kilos ($2.89J la grosse tonne).

Riz en grains, 15 centimes les

100 kilos (3c les 224 lbs).

Pommes de terre, exemptes.

VII. FRUITS

Fruits de table, frais, exempts.

VIII. DENR^ES COLONIALES

The, 9 fr. les 100 kilos ($173| les

224 lbs).

Cafe, 7 fr. 30 les 100 kilos ($1.41
les 224 lbs).

Melasses, 1 fr. 60 les 100 kilos

(31c les 224 lbs).

Biscuits ou gateaux ordinaires,

5 fr. 50 les 100 kilos ($1.06 les 224
lbs).

Chocolat non sucre\ 9 fr. les 100
kilos ($1.78f les 224 lbs).

Poivre, 7 fr. les 100 kilos ($1.35

les 224 lbs).

Tabac en feuille, 50 fr. les 100
kilos ($9.65 les 224 lbs).

Tabac a fumcr, a priser, a chiquer

(prepares), 150 fr. les 100 kilos

($28.95 les 224 lbs).

Cigares et cigarettes. 250 fr. les

100 kilos ($48.25 les 224 lbs).

XI. BOIS

Bois de chaufFage, exempts.

Bois-feuillards et merrains, ex-

empts.

Perches, exemptes.

Bois de construction, de toutes

essences, 15 centimes les 100 kilos

(3 c. les 224 lbs).

XIV. PRODUITS DIVERS

Legumes frais, exempts.

Fourrages en balles, 30 centimes

les 100 kilos (58c. la grosse tonne).

XV. BOISSONS

Alcool, 31 fr. 60 l'hectolitre a 89°

C$6.10 par 23 gallons a environ 50°

audessus de preuve).

Eau-de-vie, meme droit.

Khum et tafia, raeme droit.

Genievre, meme droit.

XVI. MINERAUX

Houille, exempte.
Charbon anthracite, 10 centimes

les 100 kilos (19c. 3/10 la tonne).

Huiles de schistes et de petrole

13 fr. 25 les 100 kilos ($2.56 les

224 lbs).

XVIII. PRODUITS CHIMIQUES

Sel marin, exempt.

XXIV. FIL&S

Lignes de coton, 8 fr. les 100

kilos ($1.64} les 224 lbs).

XXV. TISSUS

Toiles de coton a voiles. 1 1 fr. les

100 kilos ($2.12i les 2241bs)cotons

eerus en pieces, simples, ou croises,

meme droit.

XXIX. ARMES ET MUNITIONS

Poudre, 12 fr. 50 les 100 kilos

($2.6 li par 224 lbs).

XXX. BOIS OUVR^S

Bois rabotes, raines et embouve-
t£s, 20 centimes les 100 kilos (38c.

6?10 la tonne).

XXXIV. DIVERS

Goelettes exemptes, Doris, 25 frs.

($4.82|) par unite.

La " Consumers' Cordage Co."

Eu response a. nctre article de la

semaine derniere, la " Consumers
Cordage Company, " dont nous
avons signale les agissements, a fait

publier dans les journaux a sa solde

et a fait distribuer aux deputes, a

Ottawa, une circulaire destinee,

dans l'intention de ses auteurs, a

prouver que son monopole a 6te

tout a fait bienfaisant pour les

cultivateurs.

Elle s'attache a prouver, ce qui

n'a aucune importance, pourtant.

dans la discussion, que, depuis 1890,

le prix de la binders twine a dimi-

nue\

Ce qu'il faudrait d^montrer, e'es

que la binders twine coute moins
aujourd'hui qa'avant 1890. Et k
circulaire ne dit pas un motdeo
Nous avons prouve par des chif

fres, pris sur des factures que now
avons consultees nous-meme et qu
sont la, acquittees, pour attester 1<

paiement des prix qui y sont men
tionnes, que la Consumers Cordagi

Company a augments de 50 p. c

les prix actuels de ses produits

compares a ceux d'avant le comhvn<

II y aurait, pour la compagnir

un moyen d'expliquer cette aug

mentation ; ce serait de prouve
que, depuis 1887 le cout de If

matiere premiere et de la mail

d'eeuvre a augments de 50 p. c

Elle n'essaie meme pas de fain

cette preuve.

Elle procede aukrement et e'es

par la menace de fermer ses ate

liers qu'elle termine sa circulaire

" Si Ton abolit le droit, le r^sulta
immediat sera que not re compagni<
termera imra^diatement ses ateliers

1,500 canadiens seront ainsi nais sur li

pa v^ ; les chemins de fer canadiens per
dront le transport des ruatieres pre
mieres, et la plus grande partie de leun
recettes provenant de )a distributiot

du produit manufacture et les cultiva
teurs du Canada n'en paieront pas m
sou de moins."

Tout cela c'est ce qu'on appelle <h

bluff. Ce n'est pas parce qu'on lu

rognera 25 p. c. sur un prix oil ell

fait 50 p. c. de profit, que la com
pagnie fermera ses ateliers. Nou:

ne connaissons guere d'autre indus

trie (k part quelques monopoly
dont nous nous occuperons plu:

tard) a qui 25 p. c. de profit ne

paraisse k dedaigner.

La circulaire en question— onl';

fait remarqueraOttawa— estsignee'

non pas par le president de la com
pagnie, M. Stairs, qui est mernbrt

de la chambre de Commerce, mai;

par le vice-president, M. A. W. Mor
ris qui, a la date de la circulaire

etait retenu malade chez lui et n*,

pouvait s'occuper des affaires de li

compagnie. Nous avons, de cette

derniere assertion, une preuve au

thentique que nous tenons a la dis

position de ceux qui pourraient s'in-

teresser a cette enigme.

LA BANQUE DU PEUPLI

ATIS
L'assembl6e g6nerale annuelle des action

naires de la Banque du Feuple aura Ueu aiu

bureaux de la Banque rue St-Jacques, LiUJVU.,

leSIX MARS prouhain. a trois keures, A.M-

conformeuient aux l(jeme et 17euie clauses at

l'Acte d'incorpuration.
Bar ordre du Bureau des Directeurs.

J. S. BOUSQUET, Caissier,

Montreal, 28 Janvier 1893.

. DESJARDINS. F. K. PBBBAUfl

Desjardins&Perrault
Importateure en Gros et en Detail de

Etmagers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecoun

MONTREAL
Oi-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xecute.

Tai. Bell 1742—T«L Federal 75.
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SARDINES.

Un voyageur americain donne les

details suivants sur l'industrie de

la sardine, telle qu'elle est exploitee

a Pontaven, sur la cote de la Bre-

tagne.
' Certains jours, dit-il, il y a ici

jusqu'a 1200 bateaux de peche qui

attendent le passage de la sardine

;

qui a son arrivee ici, dans son voy-
age vers le nord, a atteint une bonne
grosseur pour la peche et la mise en
boite. Les bateaux sont longs d'en-

viron trente pieds, et completement
ouverts sauf un demi pont a l'ar-

riere ; ils portent deux mats am-
ines de maniere a pouvoir etre de-

montes en un clin d'oeil. Le filet

employe a vingt pieds de long et

est large de six a huit pieds
; Fun

des bords est garni de plombs et

l'autre de morceaux de liege de
sorte que. mis a l'eau en arriere du
bateau, il se tientdebout dans l'eau.

C'est dans cette position qu'il est

reir.orque par le bateau. Le capi-

taine monte sur le demi-pont a Far-

riere avec un baquet rempli d'un
appat appele " ron " et qui consiste

en frai de morue, examine avec soin

la mer. Sitot qu'il appercoit le scin-

tillement d 'ecailles qui indique un
banc de sardines, il jettc un pen
d'appat d'un cote du filet ; les sar-

dines montent pour le manger. C'est

le moment critique. Le pecbeur
jette alors une autre poignee d'ap-

pat de l'autre cote du filet ; les sar-

dines se precipitent pour y arriver
et, rencontrant les mailles du filet,

elles s'y accrochent. II n'y a plus
qu'a les hisser a bord.

Quelquefois, quand la sardine est

abondante, on ne prend pas le temps
de retirer le filet : on le replie en
cercle, on l'attache a une bouee et
on le laisse la pour recommeneer
avec un autre filet.

La sardine est tres delicate et la

main un peu dure du pecheur pour-
rait la deteriorer ; aussi on monte
tout simplement le filet a bord et on
le secoue pour faire tomber le pois-
son dans la cale du bateu ou il reste
jusqu'a la rentree an port. La on
lecompte et on le met dans des
paniers contenant deux cents pois-
sons chacun, ces paniers sont plon-
gesdeux ou trois fois dans l'eau
pour nettoyer le poisson et le de-
barrasser des ecailles detachers et
autres debris.

A Farrivee a, la fabrique on etend
a sardine sur des tables longues et
basses des deux cotes desquelles des
temmes se tiennent, armees d'un
couteau court, qui enlevent les en-
trailles et la tete et jettent la partie
comestible dans les saloirs. La sar-
dine reste deux heures au saloir,puis
on la met de nouveau dans des pa-
pers ou elle prend un bain d'eau
ae mer

:
sous une pompe. On la fait

secher ensuite en plcin air sur des
gnlles en fil de fer. Lorsqu'elle
commence a se racoquiller, on I'em-
Porte dans la salle a l'huile ou qua-
we ou cinq bassins d'huile bouillent
continuellement. Ohaque grille avec
sa charge de poisson est plongee
Pendant une minute dans l'huile
wuillante, puis on laisse egoutter.

assortit le poisson suivant sa

grosseur et on lc place avec soin
dans des boites de fer blanc.

Lorsqu'une boite est pleine, on
la remplit d'huile les interstices et
on la passe au soudage. Apres
le soudexge on perce un trou dans le

couvercle pour laisser sortir Fair
qui aurait pu y rester et on rebou-
che immediatement le trou avec de
la soudure, puis on place les boites

dans une grande clairvoie en fer
que Fon descend dans un bassin
rempli d'eau bouillante. S'il reste

encore de Fair de la boite, cefr air

fera eclater le couvercle ou bien
ouvrir la soudure ; et on pourra
reparer Fcrreur avant le paquetage
final dans les caisses de bois qui les

transportent d'un bout a l'autre du
monde civilise.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe "E. Marcil <fcCo." Eugene
Marcil et Mine veuve Edouard Marcil,

forgerons, Montreal, a ete dissoute le

7 fevrier 1893.

La societe F. " Leclerc & Co."' Louis
Leclerc et Francis Leclerc, barbiers-

coiffeurs, Montreal, a ete dissoute le 2

mai 1892.

La societe "Ste-Marie & Wright"
Oswald Ste-Marie et Edinond Monta-
gue Wright, huiles et graisses, Mont-
real, a ete dissoute le 2 fevrier 1893.

La societe "Vidal & Lesage " One-
sime Alph. Vidal et Louis Lesage, en-

trepreneur, Montreal, a ete dissoute le

3 Janvier 1893.

La societe '" Lanxhier & Oompagnie "

fourrures, etc., Montreal, F. X. Lan-
thier et Adolphe Plessis Beiair, a ete

dissoute le ler fevrier 1893.

La societe "La Compagnie du Petit

Journal" Jos. A. Leprohon, Ant. Las-

sonde et Ernest de Ridder, a ete" dis-

soute le 21 Janvier 1893.

La societe" " Andre Brisset & Fils
"

Andre" Brisset et> Paul Brisset, nego-

ciants, Montreal, a ete dissoute le ler

fevrier 1893.

La societe "Bowes <fc McWilliams"
fruits; etc., Montreal, Archibald Bowes
et John McWilliams, a 6t6 dissoute le

ler decern bre 1892.

NOTJVELLES SOCIETES

" Labreche <fc Ouirnet " entrepreneurs

menuisiers, Montreal. Joseph Labre-

che et Jos Alphonse Ouimet. Depuis

le ler novembre 1892.

" Cusson & Fils" entrepreneurs, Mile-

End. Francois Xavier et Wilirid

Cusson. Depuis le 9 deoenibre 1892,

" Marlatt & Armstrong," tanneurs

et marchands de cuirs, Montreal.

Stafford D. Marlatt et Christophe

Armstrong et Cecil Gustanes Marlatt,

tons de Oakville, Ontario, et William

Davidson, de Montreal. Depuis le 3

Janvier 1893.

" Pratt & Young " marchands tail-

leurs, Montreal. Aringo J. Pratt et

Duncan A. Young. Depuis le ler fe-

vrier 1S93.

" Beers & Finlayson " grains et fa-

rine, Montreal. Donald N. Beers et

Duncan J. Fnlayson. Depuis le 10 de"-

cembre 1892.

" Phil. Desroches & (Me " hoteliers

etc, Montreal. Philemon Desroches et

Honoro Peltier. Depuis le ler fevrier

1893.

" The Waverly Livery Poardhr*
Stable," Montreal. Dtmiel McConDell

et Dominick Anlow. Depuis le 2 Jan-

vier 1893.

" John Osborn Son & Cie " mar-
chands, Montreal. Charles Spencer
Osborn, de Brooklyn, Wm Osborn et

Robert Arthur Osborn de New-York.
Depuis le 3 Janvier 1893.

"Lee Bros," provisions etc., Mont-
real, Albert et Cornelius Lee, depuis le

ler'de"cembre 1892.

"The Eugene F.Phillips, Electrical

Works, (limited) constitute par Lettres

Paten tes du 27 juin 1889, Montreal,
John Carroll, secr6"taire-tr6"sorier.

" Andr6 Brisset & fils." importateurs,

Montreal, Andre Brisset pere, Andre
Brisset fils et Peul Brisset, depuis le ler

fevrier 1893.

" Francis Martin <te Co,"retaurateurs,

Montreal, Francis Martin et William
McClynn, depuis le * fevrier 1893.

" Berlinguet& Leprehon, " sculpteurs,

Montreal, George Berlinguet et Achille

Leprehon, depuis le 9 fevrier 1893.

" Joseph Riendeau & fils, " charre-

tiers et entrepreneurs, Maisonneuve,
Joseph Riendeau pere et Joseph Rien-

deau fils ; depuis le 2 Janvier 1893.

" D. Lariviete& Cie," Spiders, Mont-
real, Emeri F. Lariviere et PhiliasLari-

viere ; depuis le 27 Janvier 1893
" Papinean & Archambault," plom-

biers, Montreal, Vincent Papineau et

Amedee Archambault ; depuis le. 25

deceinbre 1892.

" Loiseau & Cie," biscuits etc, Mont-
real, Guillaume Adolphe Masson et

Ovila St-Germain ; depuis le le ler fe-

vrier 1893.

" A. Martha & Cie,'' manufacturiers,

Montreal, Alberic Mantha, Jean B.

Mantha fils et Onezime Lefebvre ; de-

puis le ler Janvier 1893.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Madame Marie Tetrault epouse de
M. Isai'e Seguin, carrossier, de St-An-

toine Abbe.
Madame Deiima Morin, epouse de M ,

Adeiard Lanthier, chapelier, de Mont-
real.

Madame Marie Aglaee Masse, epouse

de M, Amedee Frechette, hotelier de
St-Cesaire.

Madame Josephine Allard, epouse de

M. Olivier Beianger, messager, de

Quebec.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Fortin & Cie., de St-

Prime, premier et dernier dividende

payable a partir du 27 fevrier, V. E.

Paradis, curateur.

Dans l'affaire de J. A. Langlais, de

Quebec, premier dividende de 20 p. c.

payable a partir du 26 fevrier. D. Ar-

cand, curateur.

Dans l'affaire de M. Cieophas St-Jean,

de Montreal, premier et dernier divi-

dende, payable a partir du 27 fevrier.

Chs. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire M. J. A. Naud, de
Montreal, premier dividende, payable

a. partir du 27 fevrier. Kent & Tur-

cotte, curateurs.

Dans l'affaire de A.. H. Bernier, de
l'isle Verte, premier dividende, paya-

ble a partir du 27 fevrier. H. O. Bedard,

curateur.

CURATEURS

M. H. A. Bedard a ete nonime cura-

teur a la faillite de A. Crawford, de

Quebec-
M. H. A. Bedard a ete nomine cura-

teur a la faillite de M. J. A. Ouellet, du

Bic.

M. Chas. Desmarteau a ete nomrae
curateur a la faillite de M. Daniel Pa-

quette, de St-Elphege.

MM. Kent & Turcotte ont ete nora-

mes curateurs a la faillite deM. Thomas
Jobin, de Sorel.

M. Chas. Desmarteau a tfte noainie

curateur a la faillite de MM. Ducharme
et Noel, de Capelton.

£M. F. O. Frechette a et6 nomme cu-

rateur a la faillite de M. Teiesphore
Michaud, de St Gabriel de Brandon.
MM. Bilodeau & Renaud ont ete

nommes curateurs a la faillite de M.
Thomas Champagne, de Sorel.

M. A. A. Taillon a ete nomme cura-
teur a la faillite de M. Jules Poulin.
M. Charles Desmarteau a ete nomme

curateur a la faillite de M. Henry Mc-
Donald, de Montreal.
MM. Kent & Turcotte ont ete nom-

mes curateurs a la faillite de M. Al-
phonse David, de Montreal.
M. David Yuile a ete nomme cura-

teur a la faillite de MM. Douglas & Mc-
Niece, de Monteal.

MM. Bilodeau & Renaud ont ete
nommes curateurs a la faillite de M.
Jos. Aime Riopel, de Montreal.
M. Geo. Pare a ete nomme curateur

a la faillite de M. Victor Riboulet, de
Montreal.

FAILLITES.

Drummondville.—M. Etienne Metivier.
magasin general, a fait cession de ses
t iens.

Sorel.—M. Thomas Champagne, tnar-
chaud, a fait cession de ses biens.

Bic.—M. J. A. Ouellette, magasin
general, a fait cession de ses biens.

St-Gabriel de Brandon.—M. Teiesphre
Michaud, magasin general, a fait ces-

sion de ses biens.

Ste-Flavie—M. Etienne Levesque, ma-
gasin general, a fait cession de ses

biens.

Chambly canton.—M. Auguste Breux,
commercant, etant absent du pays, ses

creanciers sont convoques pour le 26

fevrier.

Arthabaska station.—M. Etienne Meti*
vier, chaussures, est en difficultes.

Montre'al.—M. Auguste Demers. epi-

cier en gros, a fait cession de ses biens.

Passif, environ $10,000.

Aseembiee des creanciers le 23 fevrier.

M. Henri Jacques Dreyfus, meubles,
etc., a fait cession de ses biens.

Passif environ $1,000.

Assembiee des creanciers le2l fevrier.

M. J. M. Valois, libraire, deja note, a
fait cession.

Passif environ $05,000.

Assembiee des creanciers le 21 fevrier.

MM. J. Esdras Hebert et Stanislas

Bazinet, nouveautes, ont fait cession de
leurs biens.

Passif environ $15,000.

Assembiee des creanciers le 20 fevrier.

Le Congpes des Agriculteiips

A QUEBEC

Les Eeoles d'agrieulture ont ete
l'objet d'attaques et de critiques
nombreuses. On leur reproche en-
core aujourd'hui de former tout
autre chose que des cultivateurs

:

acereprocbequelques-unesseraient
parfaitement en droit de repou-
dro :

" Ce n'est pas ma faute, si

les eleves qui me demandent l'en-

seignement n'eprouvent aucuu
gout pour l'agriculture et suivent
de preference une autre carriere."

La veriteest,cependant,que dans
ces eeoles, l'euseignement techni-
que n'est peut-etre pas sufiisam-
ment developpe, et que la pratique
ne s'jr associe pas avec la theorie
dans des proportions suffisantes.

II y a encore une autre raisou,
c'est le peu d'ardeur des eleves
pour l'etude et le travail iutellec-

tuel. Ajoutez a cela l'absence
d'emulation et vouk avez un in-
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trument excellent qui ne donne

pas les resultats qu'on est en droit

d'en attendre.

11 faudrait done modifier, dans

certairtes parties, I'ensignement

des ecoles d'agriculture, la ire une

plus grande part a la pratique. II

faudrait encore avoir tin person-

nel enseignant bien prepare, et

possedant snrtout des principes

pedagogiques et de bonnes me-

thods.
A ces conditions, les ecoles d'a-

griculture pourront faire quelque

bien et developper chez les elevee

le gout des reformes et des pro-

gres.

En Europe ces ecoles out beau-

coup aide a la formation d'excel-

lents chefs de culture, qui ont

largement contribue a la diffusion

des bonnes pratiques en agricul-

ture.

Les cercles agrieoles, les societes

agricoles sont encore d'un grand

secours pour la vulgarisation des

meilleures methodes. Aussi doit-on

applaudir a leur creation et les

encouragervivement. Le clerge, en

maints endroits, a montre le plus

grand empressement a former ces

cercles et ces associations. U n des

premiers avantages de ces

reunions, c'est la discussion entre

gens pratiques des uouvelles pra-

tiques.

La, tout est passe au crible cle

l'exarnen et de la critique, examen

et critique souvent incomplets,

faute de notions, mais qui servent

a rectifier et a agrandir le cercle

des connaissances des auteurs de

ces discussions.

pendant nos longs mois d'hiver.

II est regrettable qu'un yoeu sp6-

cial a cetegard n'ait pas reproduit

la pensee des membres de la sec-

tion.

II y a des verit/s tellement evi-

ilentes qu'il n'est pas besoin,

semble-t-il, de les emettre, mais il

ne taut fas oublier que le Congres

parle noii seulement aux membres
presents, mais grace aux comptes-

rendus dont la publication est an-

noncee, a bous les cultivateurs ile

la province. Or, ceux-ci Jpeuvent

('•tie surprisd'une semblable omis-

sion.

L'ensilage dont 1'honorable com-

missaire de I'agrienlture s'est fait

au Canada nn des plus zeles et des

plus ardents pr«pagateurs est la

meilleure ressource reservee aux

producteurs de lait. C'est a la

mise en pratique de ces conserves

de fourrages qu'ils doivent I'ac-

eroissement de leurs produits

laitiei s.

duction dans la province des meil-

leures races etraugeres, notre race

chevaline. II a traite ce sujet

avec une autorite due k pa compe-
tence et a son experience. Cette

section a emis les"voeux suivants :

* *

La section de l'industrie laitiere

6tait une des plus importantes du

Congres. On sait quels progres

cette Industrie a fait en Canada,

surtout dans ces demises annees ;

etquel developpement la plupart

de ses produits out pris depuis

l'accroissement de nos exporta-

tions, notamment en fromage, qui

rencontre une si grande faveur sur

le marche de Londres. Parmi les

conferences donnees par les mem-
bres de cette section, il faut citer

celle tres remarquable du profes-

seur Robertson, qui a resume, avec

le talent qu'on lui connait, son

voyage agricole en Angleterre. M.

Robertson sait toujours ramener a

une conclusion pratique ses obser-

vations. II voit ce qu'il y a de bien

dans les autres pays, et veut en

faire proflter Its siens. Aussi ap

puie-t-il energiquement les voeux

suivants emis par la section :

lo. Encouragement de l'indus-

trie laitiere chez les colons.

2o La surveillance de la fourni-

turedelait aux fabriques.

3o. L'extensiou des syndieats de

beurrcrie et de fromagerie.

4o. Le paiement du luit suivant

la richesse.

5o. Et enfin—ce qui est tres im-

portant pour le Canada—rimposi-
tion dune marque pour le froma-

ge de lait importA
La conference du Frere Charret

un agrieulteur des plus competent*

e»t qui appartienl a l'institut des

Sourds-.Muets, du Mile End, pres

de Montreal, qui a traite de l'ensi-

lage, a en beauconp He pucces. On

iv) saurait trop attirer I'attention

des cultivateurs ot surtout det

producteurs de lait sur la nccessit<

absolue de I'ensilage, pour a-surei

a bonne alimentation du betail

La broisteme section s'occupait

des syndieats agricoles. Cette

forme dissociation, dont 1'Etkn-

) a fait une etude complete

que nos lecteurs n'ont pasoubliee,

a brouve dans M. le comte des

Etangs un avoeat convaineu. II en

a parfaitement expose les avan-

tages et il l'a fait en honime pra-

tique, possedant parfaitement son

sujet, M. Castel. dans la meme
section, a donne egalement de tres

bons eonseils et de tres sages avis

qui porteront leurs fruits,

Cette section a emis entr'autres

vcenx celui d'une legislation favo-

rable aux syndieats professsion-

nelles agricoles. La question est

remise aux mains des legislateurs.

Ceux-ci tiendront a houneur de

doter la province d'une organisa-

tion dont tons les pays d'Eurpe

ont experimente et approuve l'u-

tilite incontestable.

Un autre vceu de cette section

merite encore I'attention. II

s'agit de l'industrie betteraviere.

Sur ce sujet, il y aurait beauconp
a dire, et ce n'est pas la le but de

ce compte-rendu analytique. Mais

nous sommes heureux que le

congres n'ait point oublie de si-

gnaler aux cultivateurs les pre-

cieuses ressources que la province

de Quebec pourrait retirer de la

production de la betterave a

sucre. Les echecs ^prouves

jusqu'ici tienneut a des causes qui

laissent entiere l'exceliente repu-

tation de cette plante, au poiut de

ia creation d'une industrie des

plus importantes, de l'ameliora-

tion du sol. et de la prosperity des

agrieulteur s.

Nous avons eu deja plusieurs

fois l'occasion de traiter cett ques-

tion qui nous semble vitale pour

notre pays. II etait bon qu'au

premier congres des cultivateurs,

on songeat a parler de la bette-

rave a snore et des avantages

qu'offre sa production.

lo Conservation et reeonstitu-

tion de la race chevaline cana-

dienne ;

2o Etablissement de station fixes

d'etalons.

Nous souhaitons vivement la

realisation de ce dernier vumi, sans

laqjielle toutes les mesures prises

en faveur de cette race seront

in utiles.

Dans la cinquieine section qui

traitait de l'arboriculture et de la

sylviculture, les discours de M
Shepperd, de M. Auguste Dupuis,

de M. Uhapais et de M. Joly de

Lotbiiliere, ont ete tres goutes. lis

coutiennent en germe la plupart

des VC6UX emis par cette section.

Nous y remarquons celui-ci que
nou- voudrions voir bientdt realise:

creation d'une societe provinciale

pomologique et d'une societe de

productions de fruits. Cette so-

eici • rendrait, nous n'en doutons
pas, les plus grands services a la

province qui, sous ce rapport, a

des ressources beauconp trop ne-

gligees. Nous regrettons de n'a-

voir pu entendre sur cette ques-

tion le T. R. Pere abbe de laTrappe
d'Oka. 11 aurait pu donner since

point, des details ties interessants

et surtout ties instruct! is.

Enfin dans la sixieme section, la

la conference de M. Labelle sur la

refonte du Code Munieipal conte-

nait d'excellentes reformes qui

ont ete approuvees par remission

d'un vceu en ce sens.

Comme on le voit, le premier
congres des cultivateurs a fait de

bonne et profitable besogne. Apres
la parole. Taction : voila ce qu'il

faut demander aux membres de

cette reunion. Leur nombre
prouve l'interet qu'ils apportaient

a ces debats : leurs efforts a

mettre en pratique les idees deve-

loppees k Quebec le prouveront
plus sureinent encore.

de chercher une nouvelle patrie.i

Qu'est de venue la Terra Promise,!

visitee par les doiizo espious

Josue? Que sont devenues a

les eampagnes romaines et tant|

d'autres lieux aujourd'hui presque

deserts

?

Les seules regions privilegieea

on la fertilite du sol se maintient

de siecle en siecle sans restitution

de la part dc ceux qui l'exploitent;

-unt, comme en Egypte, les val- 1

lees des grands fleiives dont lee

ernes periodiques et mensuelleM

inondent les terres cnltivees et yi

entretienuent une fertilite perpe-:

tuelle en y deposant un limor.

revivifiant.

CHB0N1QUS AP1C0LE

* -ti-

ll nous reste qu'une tres petite

place pour parler des travaux des

le, 5e et (5e section.

Dans la, quatrieme section, oi-

terns une ties bonne conference de
M. Auzias Turenne, directeur i\u

Haras National sur la race che-

valine. On sait les efforts fails

piii cet eleveur distingue pour
amC'liorer, au moyen de l'intro-

Ce que Ton dit aujourd'hui de

la fertilite prodigieuse des terres

du Manitoba et du Nord-Ouest ca-

nadien, on l'a dit autrefois des ter-

res qui bordent le St Laurent, et

ce que Ton dit actuellement des

anciennes paroisses du Bas-Cana-
da, on le dirait aussi des terres

pourtant demeurees si productives

de l'Angleterre et de l'ancien con-

tinent, si Ton n'y avait et6 pousse

par le besoin de nourrir une popu
lation excessivement dense, a ame-
liorer la culture et a entretenir 19

sol dans un bon etat de fertilite

par le travail et la restitution.

II ne manque pas de regions au-

trefois reputees pour leur grande
fertilite,*qui sont tombees insensi-

blement dans un etat de sterilite

desolant par suite de l'epuisement.

Les populations de ces regions vi-

vaient alors riches et heureuses,

ne paraissant pas se douter que
des terres si productives ne pour-

raient plus, dans un avenir plus on

moins rapproche, nourrir leurs des-

cendants qui croupiraicnt dans

la misere ou eeraient obliges

Partout ailleurs, chaque recolti

prelevee enleve au sol une certai

ne quantite de principes essentiel

a la vegetation, et quelle qui

goit sa richesse naturelle, si ce

prelevements se continuent d'an

nee eu anneo sans qu'il y ait

titution des principes essentiel

enleves, on en arrivera tot oi

tard et fatalement, h son epuise

ment complet

.

Mais cette degenerescanee di

sol devient bien ))lus complete e

bien j)!us ra[)ide encore si, an lie

de suivre une metliode de rotatio

en i'aisant suceeder les lines an

autres des plantes de nature difl'i

rente, et par consequent exigean

pour leur vegetation des element

nutritifs divers, on s'en tient

prod u ire toujour^ les ineiuea n
cokes.

J'ai entendu dire qu'aul

les terres de la vallee du St Lav

rent produisaient trente et q'l.j

rante minots de ble )jar arpent

aujourd'hui, la moyenne atteint;

peine dix minots et la culture q

cette precieuse cereale est tell''

ment depreeiee que la province t

Quebec ne prod nit probablemeij

pas la cinquieine partie du ble
q|

lui est neeessaire. La Nouvell

Angleterre en estreduite au men
point, et on signale d< ja une dim,

nution graduelle dans le rappo

des terres a ble de l'Ouest ameii

cain. Dans cent ans, dans ci

quante ans et moins peut-etre, 1;

aegionsdu Nord-Ouest eanadiena

jourd'hui reputees si fertil

auront subi le meme so

si Ton n'y devient pas plj

prevoyant. ' Et pendant

temps, les anciennes terres del'E,

rope, cu'tivees depuis des siecl,

et obligees de pourvoir a la su

sistance de nombreuses popul

tions, voient leur production

maintenir et s'accroitre plutdt q|

de diminuer.

Et d'ou vient un contrasted

frappaut? Tout simplement
j

l'imprevoyance qui fait qu'ici op

voulu et on veut s'enrichir et joU"

ans s'inquieter de ce que trouM-

rout apres nous les generation

futures, tandis que la-bas on cci-

sidere la teno comme un pat

raoine inalienable et perfectna

que Ton veut laisser intacte a ce£

qui viendront apres. Ici on pre

tout a la terre et on ne luirej

rien, ou ce qu'on lui rend, on e

lui retourne avec parcimome a

avec une espece d'indifferer*

Lk bas, on demande ses prodi 9

a la terre qui se complait a

donner avec profusion et us*

parce que les substances de vie

lui sont enlevees avec les reco

sont remplacees aussitdt par 1 ec
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valent en substances de vie qu'ou

lui read.

Si le eheval donne son travail k

l'houmie, il faut que l'honmie lui

procure en echange le picotin d'a-

voine. Si l'bomme vent que la

terre lui donne ses produits il faut

qu'il lui fournisse aussi son pico-

tin, et ce picotin de la terre, ce sont

les engrais. Faute du picotin, le

eheval creve ; faute d'engrais, la

terre s'epuise et devient sterile.

Quand on a absolument besoin

de son eheval, et que, par uue par-

cimonie inconsideree, on l'a laises

crever de misere, alors qu'uue
depense de quelques sous par jour

l'eut maintenu en bon etat de
rendre des services contiuuels, on
est oblige de debourser une grosse

somme pour en acneter un autre.

Quand on a epuise une terre au
point de la rendre presque sterile,

il faut beaucoup de temps et des
depenses consider/ables pour lui

rendre sa fertilite.

Ce sujet est loin d'etre epuise

;

je le continuerai une autre fois.

Oct. Cuisset.

Montreal, decembre 1890. J'ai de\ja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la te>ebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvde dans

les affections de broncbes et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre' a

plusieurs de mes enfants du Sirop de

Terpentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Toux

Coupale. Mme recorder B. A. T. de

MONTIGNY.

lie Remede dm

H.C. LffiTOU tSTS "JX. >.'Si. C. LbTOURNTEUX. vice-pres. J. LkTOURMEU?" sec.-tre

LeTOUJRNEUX, FILS & CIF
MARCHANDS-F&RRONNIEKS

3STOS. 261, 263 ZET 265, BTJE ST - P^UL
A 1'enseigne de 1 enchune, MON'iRKAl

Fil 1 1 1 3 1 i

Galrit radicalement et prom; tement

ITSTEMP^RANCE et deraclne to** U*it

tea liqueurs fclcooliijaea.

tPrlx: $1.0©

"pRANgOIS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Afenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475>^ Rue Lagauchetiere, Montreal

T?USfiBE PAQUETTE o:
"^ ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

204 LOGAI, Montreal.

FaMBERT & FILS .'. Constructeurs
•^-* 129-131
Td.ma.fa Hue Berri, Montreal

~LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

66 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepreneurs-Mendisiers,

37 ruelle ST-ANDRfi, Montreal.
TeL.Blle 6328.

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui oomme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donuo pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de raoinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant sferviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

BreveWe en Canada et aux Etats-Unis

STAR

E. J±.

MANUFACTUREE PAR

&G CIE
590 Rue Craig, Montreal

<t2TDemandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

B Q B I W & S4SLSR
MANUFACTURIERS DE

OOTJBi^OIES EN" OUIR
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

THE EDWAED CAVANAGH CO
MANUFACTURERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures
de Plombiers, Tuyaux en gres, etc , Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Huihs a lubrefler et a braler. Compose " San " pour Boailloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 * 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

C.A. MARTIN & CIE."
—FABRICANTS DE—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instnimsats Electrizes de tent genre.

Manufacture et Bureau

8 HUE ST-ANTOISE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
ba-s qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^§~3vlt denials nrasfoiirairom des estim33 et des Catalogues.

Infiniment superieur a l'Extrait de Boeuf.

Johnston's Fluid Beef
est une concentration des quality nutritives du boeuf, de-

barrassees des matieres inutiles : peau, suit" ou tissu in-

digestible, et e'est la quintessence des vertus du boeuf.

Quant aux extraits de boeuf, ce n'est que le jus ex trait
de la viande de boeuf et ce ne sont, tout au plus, que des

stimulants.

:DANS: -

—

*-

H.IEJ

= :POUR:o

ACHETER

OTJ

—

YENDRE

DES

S
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NOS PRIX COURANTS
MfcTAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

Dechasse
Tuyau par 100

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am6ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

12

25

24£
26

$c.
14
26

25

00

03$ 0?,\

05 05j
05
06

bs 5 60

05J
06

2 60

5 50

3 00

3 25

12

00
00

05J
00

6 00

06

061,

25

75

6 00

25

50

13

07

04

Pontes

:

par tonne
00 00

00 00

00 00
00 00

20 50
19 60

00 00

1 50

19 00

00 00

05

25

2 55

25
25
50

09
50

50

Siemens
Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts

Per en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Afnne
De Suede
De Norvege •

Lowmoor
do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

FERRONNERIE ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3

En acier

Fers a rcpasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Presses, do &
do 7-16

do §
do 6-16

do i
Fil defer

:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2

Galvanise 3

Huile et brule" 2

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb. 07

Fil de laiton, a collets....par lb 36

Foutes Malleables do 09
Enclumes 10J

CharnUres :

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

19 50

00 00

19 50
00 00

21 50

20 50

00 00

19 00

19 50

20 00

00

35

65

50

50

00

10

75

75

50

00

00

15

90

90
25
50

75

75

00

60
35
70

03£

3 75

00
00

00

00

00

00

00

00

08
40

10

11

05f
05

6 pes.

2 a 4}
U a 4

3 pes.

2£a2f
2 a2£
14 al|
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coup6s a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1* do
1**1$
2et2£
2Ja2| ..

3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

1J do ..

25

30
35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
76

75

Clous d river par 100 lbs

:

1

n
ljalf
2 a 2|

24 a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

4 75
26

00

40
00
26

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Clou a cheval, No. 7 " 2 40
" 8 « 2 30
h 8. 10 •• .....,»., a 20

Limes, rdpes et tiers-points: 60 "
lere qualite, «scompte 60 "

2me quality " 60 "

Miches de tariite, escompte 60 "

Tarieres. 40 "

Pis, d dot's, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 60

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 80

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 66

Galvanised Morewood 06i a 06|
do Queen's head 06 a 05$

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, N~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite '1 60 a 2 66

FERBLANC

Coke I C par bolte '.'> 1~>

f'harbon de bois I C par bolte 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux* en gres:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do .... 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do ' 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Fuyattx de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

i2x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse tquerrc

:

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse (queue :

4x 4 pouces chacun. 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double

4pocces... 1 40 2 00

6 do I 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminSe

:

9 pouces, par pied

do12 do
25

40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuSbec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $< 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a") 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a ft 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pk nb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Iluile de lin crue G2 a

do bouillie 65 a

Ess. de Terebenthine 55 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronnl, le rouleau-. 75 i 00

Paaier feutre do ... 65 i 00

63
66
56

VERRE8 A VITRES

United - U a 26... 1 35 a 1 45 par 60 pds
do C a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100
do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Eeurs.

I '
1

< Blanc de R b M <t Noire, E<
(Fife) ci du Manitoba,
Seigle, Lentillee, Mil, Trefle, Avoinc Blanche

1,1 Noire et d'Australie.

Bchantillons et prix en mande,
ainsiquoles catalogues Ulustres de grains, de
legumes el de ii. 1

WM. EVANS,
Importatsur de Graines de Semence

89,91 et 93 RUE MoGILL
MONTREAL.

if. k 1 1 mm k .

No. 100 Hue des Scours Grises

IMIO IsTT IR,IEA.Xj
IMI'OKTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment lie Portland,

Tetes de cheminies,
Tuyaux pour vcntilateurs,

Couverclei de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques 4 feu, Terre A feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Eto.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 25TOTtttt-JDJ±l&^!
MONTREAL

J. M. Mareotto
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Piourde
AVOCAT

32 zrtjie: st-gabbiel
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de diffirentes

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheniin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroax d Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes. Montreal.

Eflets de commerce achet6s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays Strangers en-

caiss6es aux taux les plus bas. Int£r6t alloug

sur dep6ts. AfTaires transigees par corres-

pondance*

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREA1

Capital souscrit $500,000

DIRRCTKntH :

W. Wsm, pres., W. Hthaciian, vice-preg.i

O. Fauchkr, John T. Wilson, Qodp. wi
SUOCURRALEB

I

Berteier, Hull, Lacliute, Louiseville, Nicolet,'

St. Cesaire, Ste. Thferese.

De])artemeut de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Polnte 8t
Charlea, Montreal.

Agents d New- Fork :

The National Bank of the Republic.
Londree : Banque do Montreal.
Paris : La Soci6t6 Oentralo.

La Banque Jacques-Cartiei

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,C
RESERVE .... 175,C

DIRECTKUR8

:

Alph. Desjardins, M.P., pr6sident.
A. 8. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directour-g6rant.
D. W. Brunet, a~-istant-gerant.

Tancr6de Bienvenu, lnspectenr,

Agences

:

Beauharnois, H. Dorlon, g6rani
Lrimimondvillo, J. E. Girouard, gerant

*ille J. O. Leblanc, gerant
Hull, P, Q, J. P. de Martigny, gerant
Laurentidcs, Q. II. II. Etnier, gerant
Plesaieville, Chevreflls et I.acerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. C16ment, gerant
St Simon. D. Denis, g6rant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, g6rant
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corrcsp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do 4 Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse
Reserve

$710,10(

200.00C

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

Chaput, J. D. Roliand, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur

- - MONTBEAIBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrc geranl
A. A. Larocque geranl
W. L. M. De«y. geranl
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant)

H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.

Paris, France. Le Credit Lyonnais.

I

National Park Bank,
New York, { Importers and Traders Nat. Banl

VLadenburg, Thalmann & Co.

tj„m ™> J Third National Bank.
Boston,

-j xationai Bank f Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux let

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettre*

circulaires pour les voyageure, payables dan'

toutes les parties du monde.
.^ —

La Banque du Peupk
FONDEE EN 1835.

„ ^^^
CAPITAL - - 1,200,00<

RESERVE-..- 480,0CK

Jacques Grknibr, Ecr., president.

J. S. Boubqdkt, Ecr., caissier.

Wm. RiCHER, Ecr., assistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-vUle, P. B, DumouUn, g6ran

do St Roch, Nap. Lavoie, geran

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, geran

St Jean, Ph. Beaudoin. g6ran

St Jerdme, J. A. Theberge, g6ran

St Remi, C. Bedard. g6ran

Coaticooke, J. B. Gendreau, g6ran

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran

Montreal Notre-Dame Ouest, ti.St-Mars. geran

correspondants:
Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Curne & Cc

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republi<

Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. EOIRLBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montrea

T&6phone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert,

phone 6318.
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ARCHITECTES

B, P. Tiroir 509. Thelephone 9321,

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Arohitecte et Evaluatcnr

162, Rue St Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2me etage. Elevateur.

JOSEPH PEBRACLT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architects et Ingemeurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roj & L. Z Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, KUE ST-JACQUES

Elevateur.
Blop Barron

Telephone 2113.

F. NAUBERT & FILS

Agents d'lmmeublrs et (('Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITE :

Collections, Inventaires, Comptabilit6, Location

Argent a preter sur premicro hypothequa

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

J. HAYNES~

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeables, d' Assurances et de Finances

BATiSSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DB -

PHOPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessiaateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Archltecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'lmmeuliles, Expert et Evaluateur.

Specialite: Evaluation pour Expropriation.

99 Rue St-Jacques, Montreal.

AROHTTEOTB
Ingenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl Bkll, 1723,

180, Rue St-Jacques

3c etage, Chambre 8-

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42

Tel. Bell 2540.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d' mmeubles et Placements.

BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

*47 rue St-Jacques,

Montreal.

MONTREAL

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiTMlttEUBLES ET DE FINANCES

J. EM1LE VAN1ER
{Ancun lllve de V Ecole Polytechnique)

ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
Be charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemius de fer et routes d'arpen-
tagets publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil el Ar<.hitecte

BUREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chomins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

~

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil i.i

AkCHllECTE
ee charge d'Arpentages publics et prives, Con
lection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
nuns de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets dTn
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

rB.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

Chambies60et66 - Batisse " Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal
43" Tel. 1300.

~COX~&~AMOS
Arckitectes et Ingenieun

A. Arthur Oox» -

.

.A., L. A. Amos, C.E.
17 C6te da la Place d'Armes.

Telephone Bell £758.

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
j

propriStes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int6rdt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fid£i-com-

missaires, au mieux de leurs intdr&ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

John James Browne,

Archltecte.

John James Browne & Son
Agents cTImmeubtes.

Bureau No. i rue St-Lanrent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET\

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet6s

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 o[o.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 294.0,

CI vous avez quolque chose a annoncor quel
v-> que part, on aucun temps, ecrivez a GE O

& CIE, No 10 Spruce Street
que par

P. ROW ELL
New-York.

QUICONQUE a besoin d'inforinat'om an "

jot d'annonoes, fera bion de so pio Mirer

i cxemplaire do '• Boo;-; for Advertisers," 308

pages ;
prix, un piastre. Expedie par la malle,

I franco, sur reception du prix. Contient une

I

compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' -ctary, de tons le8 mcillours jour-

1 naux. yeomptidlefl journatix epeoiaux 1
donne

' la cote de la circulation de chacun,
ooup de renseignoments sur les prix, et autres

1
suiets se rapportant aiu ann< rire it>

1 ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
1 NSpruce Street, ow Yoflk

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adrcssez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordhcimor). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propriet6s.
Reglement de pertes d'incendie.

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 16 fevrier 1893.

Les ventes de proprirites foncieres

continuent a se trainer peniblenient

La liste des enregistrements de la se-,

maine derniere ne coniprend qu'une

transaction importante en proprie^s

baties, la vente de la propriety de la

succession Archambault, allant de la

rue Notre-Dame a la rue St-Jacques,

au quartier Ouest, a M. Joseph Fortier,

pour $52,000, Une autre propriety rue

^t-Andr^, a 6te vendue $14,500. Dans
les ventes de terrains, nous trouvons

l'acquisition des terrains ou MM. Clen-

dinneng et tils construisent leur fonde-

rie, a St-Henri. Ces terrains s'etendent

depuis la rue St-Ambroise jusqu'au

canal et out une superticie de neuf ar-

pents et demi.

Le prix 12^c le pied, pour une eten-

due de ce genre, doit etre satisfaisant

pour les vendeurs.

Un terrain de six arpents environ,

ayant un front sur le Chemin Papineau,

a la Cote Visitation, a ete vendu 6c le

pied, le prix doit laisser une marge a

la vente par lot ; il pourrait se faire,

cependant, vu le nom des acheteurs,

qu'il fut destine a un usage iudustriel.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

suivants

:

Ville : LE PIED

Chemin Papineau 30c

RueBeiri (St. J. B.) 33jc

Cote Visitation :

Chemin Papineau (grand terrain) 6c

St-Henri r

Rue St-Ambroise (grand terrain) 12Jc

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers

:

Quartier Ste-Marie M'SK" St-Jacques 22,200.00

" St-Loui3
" St-Laurent

Ouest
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Bap'iste
> ; St. Gabri«l
" llnchclasa

Cote Visitation

Cote St. Louia

Mile-End
St-Henri

Semaine correspdante 1892... $215,686.99
" " 1891... 187,219.28
" " 1890... 130,187.50
" " 1889... 520,070.56
" " 1888.... 142,646 54

A la m^me date 1892 $1,565,425.54
' ; 1891 2,862,204.78
" 1890 1,197,673.68
" 1889 1,435,852.76
" 1888 957,999.64

Les placements sur hypotheques res"

tent actifs ; il semble que, en vue de»
charges toujours pluslourdes qui pesenfc

sur la propriety fonciere, les capitaliste»

pr^ferent prStersur hypotheque plutdt

que d'acheter des proprie^s. Les taux
des prets sont faciles. A 5 p. c. nous,

trouvons quatre prets : de $1,000, de
$5,500, de $18,000 et de $40,000, respec-

tivement ; un a 5| p. c, de $5,000 ; un h

5J p. c. de $1,000. Un pret de $7,000
porte $6 p. c. ainsique plusieurs $4,00O.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs.

Cies depress $
Assn ranees
Autres corporations
Successions
Particuliers

Total.

11.400

5,500
99,850

$116,750

Semaine precedente $ 136,434
" anterieures 1,011,017

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspbndante 1892..
" " 1891.
" "

1890..
" " 1889..
" " 1888..

A la mfime date 1892.,
" 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

1,264,201

138,525
99,645
00,032
23,564
47,694

501,837
2,093,940
672,890
551,072
696,851

BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE
ET DU DISTRICT de MONTREAL.

6,260.00

23,800.00
52.000 0i)

4,000 00

18,075 00
4,987.50

3,017 00

1,200.00

13,314.51

400.00
52,396.80

Semnine pr6ecdeute

tea anterieures...

|205,145.84
95,247.44

435,958.80

Depuis le lerjauvier $736,351.08

Avis est par le present donne qu'un dividende
de huit dollars par action surle capital de cette
institution a et6 d6clar6 et sera payable a son
bureau principal, a .Montreal, le et apres mardi.
le 3 Janvier lSv'S. L( s livres de transferts seront
fe imes du 15 au 31 decern bre prochain. ces deux
jours compris. Par ordre du bureau des direc-
teurs. H. BARBEAU, gerant.

Montreal, le 30 novembre 1892. 27-jno

LA BANQUEDU PEUPLE
DIVIDENDS No 115

Los aotionnaires do la Banque du l*euple iout
par les pr6sentos notifies qu'un dividendo semi-
annuel de TROIS POCK CENT pour les six

mois courant a ete declare sur le fonds capital,

et sera payable nu bureau de la Banque, luudi,
lo SIXIEME jour do MARS prochain, et les

jours suivants.
Le livrc do Transfert sera forme du 15 au 28

fwvrier Lnclusivement,
Par ordre du Bureau des Directeuw.

.1. S. BOUSQUET. Cajs»ier

Montreal, 28 janrler 1893.

Quand Lcbt f»t in

Qua.id ( lie fut H encore;

Quand e!le devim plus graude, clle disait : Jc lador«5

Depuis tous ses enfants out pris du Castoria.



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interot pen elevc et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-G6ranfc,

1 Tf 50 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigneur

920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition,

hTaT miller
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL.

R6sidence, 95 rue Jacques Cartier.

VENTES ENREGISTREES

Sciiiaine tcrminee lc 11 ,

fevrier 1893.

MONTREAL EST

QUARTIER STE-MARIR

Rue Craig, lot 81 quartier Ste-Marie

terrain uiesurant 1838 pieda en super.

ficie, maison Nos. 130 et 132 rue Craig,

vendu par Theophile Goulet a Raphael

Eniard, prix $2,800.

Chemin Papineau. partie sud-est du

lot 1143 quartier Ste-Marie, terrain me-

surant 20x80 vacant, vendu par W. Ro-

berts a Marie M. Denouvion dit Sans-

cartier, epouse de Guillaume Audet dit

Lapointe, prix $480.

QUARTIER 'ST-JACQUES

Rue St-AndVe, partie du lot 1190 qua-

tier.St-Jacques, terrain mesurant 80x80

maison Nos. 279 a 291 rue St-Andre\

vendu par Archanibault freres a Wil-

liam Strachan, prix $14,500.

Rue Cherrier, partie des lots 1203 134

et 135 quartier St-Jacques, terrain me-

surant 21.6x120, maison No. 89 rue

Cherrier, vendu par P. E. Normandeau
a Alphonse Bayard, prix $5,200.

Rue St-Christophe, partie du lot 807

quartier St-Jacques, terrain mesurant

20x80 maison Nos. 201 a 206 rue St-

Christophe, vendu par Chs. A. Prevost

a Magloire Vezina, prix S2.500.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Vitre, les 9/10 indivis de la partie

du lot 115, quartier St-Louis, terrain

mesurant environ 4521 p. en superficie,

maison Nos 27 a 31 rue Vitrei, 1 k 9

ruelle Mesnard, vendu par le Sherif de

Montreal a^Louis Gaudreau ; prix $00.

Rue St-Denis, lot 902-117, quartier

St-Louis, terrain mesurant 20 x 100,

maison Nos 556 et 558 rue Si-Denis,

vendu par Mme James Bailey a Her-

cule Perrin ; prix $0,200.

QUARTIKR ST-LAURENT

Rue Hutchison, lot 41-1)0, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24 x 89,

maison No 65 rue Hutchison, vendu

par 8. A. de Lorimier a Revd. Jos.

Luther Morin ; prix $10,000.

Rue St-Urbain, partier clu lot 645,

quartier St-Laureut, terrain mesurant

112x62.6 et de\k 143 x 10 avec manu-
facture etc, vendu par S. D;i \ is & Sons

a Maurice E. Davis; prix $5,800.

Rue Church, lot 16S-22, quartier St-

Laurent, terrain mesurant :r>x.' :

:'>, myi-

son Nos 87 a 01 rue Church, vendu par

James Bailey aWm Reid ;
prix $8,000.

P. A. BEAUDOIN.L.L.B.
UOTAIRB

\ tlGENT A PRETKR sur hj ol pro
pri6ti

Telephone 2421.

lereti 20 et 21, Batisse Imperial-

MONTREAL OUEST.

<}V Mil ll.i: Ol EflT

Rue Notre-Dame, deux sixiemes in-

divis du lot 170, quartier Ouest, terrain

mesurant 3000 p. en superficie, maison

No is:j7 rue Notre-Dame, 256 et 258 rue

Notre-Dame, vendu par Mme Ludger

Forest a Joseph Fortier, prix $17,000.00.

Rue Notre-Dame, deux sixiemes in

divis du lot 17(i, quartier Ouest, terrain

mesurant 3000 p. en superficie, maison

Nos. 1837 rue Notre-Dame, 258 et 258

rue St-Jacques, vendu par Charles Q.

I. Archambault a Joseph Fortier, prix

$17,666.66.

Rue Notre-Dame, deux sixiemes in-

divis du lot 170, quartier Ouest, terrain

mesurant 3900 p. en superficie, maison

No 1S37 rue Notre-Dame, 256 et 258 rue

St-Jacques,vendu par Michel S. Bouh t,

es qual. a Joseph Fortier, prix $10,-

666.66.

QUARTIER ST-ANTOINK.

Rue Delisle, lots 143 et 144 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 60x80

maison Nos 90 a 96 rue Delisle, vendu

par Robert Marlin et autres a Thomas
Howes, prix $4,000.

QUARTIER STE-ANNB

Rue St-Maurice, un dixieme indivis

du lot 1808, quartier Ste-Anne, terrain

in surant 45x120, maison Nos 144 et 150

rue St-Maurice, vendu par Julia Kerri-

gan a Jane Kerrigan ;
prix $325.

Rue King, lot 1592, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 3,967 p. en su-

perficie, maison a 4 etages en brique,

No 99 rue King, vendu par Richard

Warmington a Athanase Dubois ; prix

$10,000, plus rente fonciere.

Rue Wellington, partie du lot 272,

quartier Ste-Anne, terrain mesurant

53.8x108.0 d'un cote et 77.0 de l'autre,

avec eglise, etc., vendue par The Point

St. Charles Congregation of the Metho-

dist Church a George Clarke Bishop ;

prix $0,500.

Rue Conway, lot 404-13, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 40x6S, maison

No 16 rue Conway, vendu par William

Anderson a William et James Henry
prix $1,250.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STE

Rue St-Denis, lots 15-470 et 471. quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-

rant 25x95 chacun, maison en construc-

tion, vendus par John Morris a Arthur
Bernard et Avila Houle ; prix $4,037.50.

Rue Berri, lots 15-259 et 260, quartier

St-Jean-Baptiste, terrains mesurant

20x72 chacun, vacants, vendus par

Medard Perrault a Jules Lavergne ;

prix $950.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Charlevoix, lot 3399-75. quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 33 en

front, 25.0 en arriere par 75, maison en
1 ruction, Nos 38? et 300 rue Charle-

voix, vendu par The Montreal Loan &
Mortgage Co a Ovila Mallette ;

prix

$859.50.

Rue ( Jolera
i

r

|8 Lnd. de pa

du lol !, quartier 81 Gabriel, ter-

rain mesurant environ 1,800 p. en su-

perficie, maison en brique, No 3 rue

Coleraine, vendus par Mine veuve 11.

Lafoutaine el autres a, Dosilhoe Dan-
sereau, epouse de Jean-M. Raby

;
prix

$2,187.50.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Iberville, lot 169-26, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 26.6 x 80,

maison Nos 274J et 276 rue [berville,

vendu par Ulric Gauvre.au a Hector

Lareau ; prix $1,200.

COTE VISITATION

Chemin Papineau, lots 153-168 a 161,

161a, b, c, d, 166 a 170, 170a, 171 a 173,

182 a 107, 201 a 215, 220 a 239, I I6te Visi-

tation, terrain mesurant 221,909 p. en

superficie, vacant, vendu par Robert

Reford a A. W, Morris el I. .). Drum-
inonil ; prix $13,31 1 54,

COTE ST-LOUIS

RuelSt-Etienne, lot 824-30 Cote-St-

Louis, terrain mesurant 25x80 maison

en hois, vendu par Gavin Houston a

William P. Hunter, prix $115.

Rue des Carrieres, partie du lot 102-

222 Odte St Louis, terrain de forme tri-

angulaire avec batisses vendu par le

sherif de Montreal k "The Montreal

Loan Mortgage Co.," prix $100.

MILK BND.
Rue Stuart, lot 137-174 Mile-End, ter-

rain mesurant 21.3x87.6 maison en hois

No. 88 rue Stuart, vendu par Alphonse
Biron a Ephrem Guindon, prix $400.

ST-HENRI
Rue St-Amhroise, lots 1704 11 a 11.

3413-4 a. 11, 12, 18, 11, St-Henri, terrain

mesurant 319,680 pieds en superficie va-

cant, vendu par Geo. W. Stephens et

la succession J. S. Evans a \V. Clen-

dinneng & Son, prix $43,710.

Rue Delinelle, coin St-Joseph, lot

1705-100 et 101 St-Henri, terrains mesu-
rant ensemble 43x92, vendus par James
Poustie a Joseph Ethier, prix $1,186.80.

Rues Notre-Dame et Harrison, lot

2218 St-Henri, terrain mesurant environ
10x100 maison en bois et brique et mai-
son en bois etc., vendu par Thomas W.
Lamb a Jean B. Tibi, prix 6.500.

Rue Beaudoin, lot 1722.00 St-Henri,

terrain mesurant 24x92 maison et autres
batisses, vendu par Joseph Dussault a
Narcisse Blair, prix $1,000.

Pllfllltffi
A VBNDRE

PAR

EL T&. G-JLtt'JSJLTT
{- onn A vendre rue Richelieu— Maison
*"'°-' u contenant 10 logeuients. Fondation
en pierre. le tout en tfes bon etat. Loyer §720.
Conditions, §2000 comptant.

(in (]f)rt A vendre rue Berri—Maison en bri-
®v,\jv\j que solide, contenant six logements,
bain et w. c, gaz. Loyer $840.

<ft
-| 9 of)o A vendre—Propriety de commerce

$ j. -j, vow situee rue Ste. Catherine, dans le
centre des affaires.

<& ^ R A -^ vendre rue Iberville, Nos 230 a 214$o,o\jv _uiocde maisons 90x30, contenant
dix logements fondation en pierre. Loyer $7*0.
Conditions faciles.

djjO AAA A vendroriaeDrolet—Mai-on neuve
»J 'UUU en brique solide, contenant deux lo-

gements. Loyer £192. Termes de paiements,
§1000 comptant.

iSQ cto A vendre rue Beaulry — Maison
?'J

iu " u contenant sept logeruents et. w. c.

Fondation en pierre. Loyer §400- Conditions.
§500 comptanut, balanco avec paiements an-
nuel.
Ar. ,-.r)f) A vendre rue Hypolite—Maison con-
q?o,ij\j\j tenant neuf logoments et w. o. Fon-
dations en pierre, le tout en tres bon ordre.
Loyer $720. Conditions §2,500 comptant.

(fto ^AA A vendre rue Delisle—Bloc de mai-$o,')vv sons neuves> contenant 10 logements
et w. c, fondations en pierre. Eoycr §900 par
an nee.

&o 1 An A vendre au No. 433 rue Lagauche-
•S>u. 1 j j tiere—Maison en brique solide, a un
sen) logement contenant sept appartementa
Conditions §1200 comptant.

S'adresser a

B. R. GAREAU,
1588^ RUE NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice,

tQeuroe de Bureaux, de 9 a 12 a.m.

Propri^teFli Vendre I

A Tento Friv^e

Par J, Cradock Simpson & Cie

KOP 8T-UHHAIN

Hat grande maiaon en brique nolidc arecl

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi '

autes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CADIRUX

Cottage comfortable en brique, chambres. ',

en bon etat, iiiuis peints a l'huile, mant(;auy

de chemin6e8 en marbre, tuyaux h gaz par-

tout. Prix $2,100 seulemcnt.

KCK DK SALAllERIlY

Rres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENDK DO COLLEGE MCGILL

On lot de facade de choix comprenaut eaj

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100i

pieds bornee par uue ruelle. Trois maisons.i

dont celle du coin de la rue Burnside, aveci

les deux belles maisons a facade en pierrd

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

r6organiser une magnifique propriete centrale;

pour residences a un prix tres modcre. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRK-DAMK

Un terrainde 22,000 pieds, avec 154 piedsi

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en,

face de la iu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne de3 quaia.
j

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil.de chauff;)£ea|

I'eau chaude et bonne3 dependances sur lei

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six
j

logementa, pres de la rue Bleury; donnant,

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-;

ment, les maisons se louent toujours bien a<

une boune classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien-

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750
j

chacune.
RUE PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue;

Craig, avec une batisse en brique solide a 2
j

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logement3, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison h deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee, Prix $7,000.

RUB 8T-H1PP0LTTE

Petite propriete lambrisaee en brique sur

fondation en pierre ; eu bon ordre et bien

oue. Prix $2 -000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'uu passage jusqu'k la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

aiuaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 ioit euremtm

lugmentei de valeur.

HUE CHACSSfeB

Un terrain de 40xl0C. Prix $500 seule-

ment.

J. Oradook Simpson & Ci»

Agent d'Immeubles et

Eueanteurs d"ImmeubleB

181 rue St, Jacques.



LE PRIX OOURANT

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue St-r,uurent

*w ne(\ Rue Plateau. — Une bonne maison
1J(,OOU en brique solide a deux logements.
Conditions faciles.

*/ ijrn chaque, rue St-Denis passe la rue
$4, lOU Mont-Royal. — Deux magnifiques
cottages en pierre. Termes faciles.

Ann ooo Ruelle Perreault.—1 bloc, 3 stages,
$iiu,vvu brique solide, rapportant de bons
revenus. Conditions faciles.

AVENDRB
u,

$22
aaa Rue Hutchison, — 4 magnifiques

cotes de maisons, facade en pierre,

8 logements rapportant 10 p. c. d'interet par
annee. Conditions faciles.

aaa Rue Buckingham,—! bloc, facade
$40.vw en pin-re, 10 logements, fournaise
a eau chaude dans chaque, rapportant de bons
revenus. Conditions liberates.

44 *7^0 ^ue Prince Arthur. — 6 cottages en
w*i * oyj pierre nouvcllement construits ct de
lere classe, fournaise a eau chaude et toutes les

ameliorations modernes. Conditions tres avan-
tageuses.

Air rnn Rue Quesncl, Un magniflque bloc
$lt»,uv/v en picrre e t brique solide, 3 etages,
15 logements, loues $1,6S0. Termes faciles.

ft 10 000 cna(lue - Rue St. Antoin6 (Ouest)—$iV,vuv Deux magniflqnes cdtes de mai-
sons, nouvi llement construite. facade en pierre
solide, 8 logements de lere classe. Conditions
faciles.

$7 ^00 ^ue Gnerl'ier
- Pr6s St- Hubert.—

*'r JV Une magniflque maison nouvel-
lement construite. en pierre solide a 3 etages
toit francnis, bain, w. c. 3 logements (flats)

finis de le classe. Tonnes faciles. :

40 aaa Avenue Laval en face du carre St
$v, JVV Louis. — 17 n magniflque cottage
a 3 etages, toit francais, cuisine d'extention,
fournaise a eau chaude, bain, \v. c. Le tout
nouvellement construit et en parfait ordre.

,

Conditions tres avantageuses.
AVIS, AVIS, AVIS. - Nous avons des mai-

sons a louer dans les rues Laval, St-Denis, St-
Hubert, Dorchester, Cherrier. Prince Arthur,
Rachel, St-Laurent. Church, St-Antoine, Vitre,
Sauguinet, Notre-Dame de Lourdes, etc., etc.

LOTS! Lots! Lots !—300 lots sur les rues Ra-
chel, Marie Anne, Mont Koyal, Chambord et
Panet, que nous vendrons a des conditions tres
avantageuses. Avis aux speculateurs.

A ECHANQElt, plusieurs maisons dans les
differents quartiers de la ville pour lots vacants.

Argent a preter.—$52,000, a preter sur pro-
prietes, premiere hypotheque. aux taux les
plus bas,

AVIS.—Ccux qui veulent acheter ou vend re
des proprietes recevront une attention speciale
en s adressant aux soussignes.

R. GOHIER & FILS

Agents d'laiffleubles et Evaluates

No. 4 Hue St-Laurent

tfiA Unmagasinaveclogemcntau-dessus,
,ovv sur la rue St-Laurent, Conditions

faciles.

<fc"IO 000 Sur la rue Cadieux, pres de la rue
tyiv,\jv\j Ontario, un magniflque pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

*o kaa Sur le carre St-Lou is, une magiflque
f i

JUU maison en pierre a deux logements.
louee $050.

Ac C)00 Une maison en bois et brique sur la
.
jj>u,^uv rue St-Dominique, louee $696.

I aq c(]rt Deux beaux cottages sur la rue Laval.
j

tyv,ov\j jjn pierre, comprenant quatorze
, pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

I <ifc1 9 ^00 Sur 'a rue St-Dominique, un pate
I jr> i j,jw

,je maison en brique, loue $1,200,

j
termes faciles.

j
$6,500
ment.

$3,100

$5,200

Une belle maison en pierre de faille
sur la rue St-Antoine, a un seul lo-

Une maison a deux logements en boi
et brique sur la ru e Roy, louee $30

Au coin de l'Avonue des Pins et CaO
dieux, une maison en brique a trois

etages, louee $180.

i <frQ Qaa Snrla rue Mignonne, un beau hloc
j

%>v,o\jv de ma ison8 en brique, loue $966.
I Conditions faciles.

I
Surla rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots

j
vacants, a des prix reduits.

I *q oa(] Sur la rue Beaudry, unn bonne mai
•fl»

<->
,
<j\i \> son en brique, terrain de 42 pds par

75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

i Sur la rue St-Htibert, nous avons plusieurs
j
belles maisons a un seul et deux logements, a

' des conditions los plus faeili s.

'

'ft'i ^00 Sur la rue Mignonne, une magniflque
<TP"»" >v maison a deux logements, pies de
la rue St-Hubert.

$7 000 Dcux belles maisons sur la rue St-i,vvv Andre, en bois ct brique, louees
$681. Conditions faciles.

:

"ftS ^00 ^nr larne St-Qeorge, deux bonnes
*°' uvu maisons en bois et brique, louees
$768.

' £7 "i00 Surlaruodu Pare, deux beaux cot

-

® '
)'-MJU

tagesen pierre avec toutes les ame-
liorations modernes. Termes faciles.

#1 ^ (inn Aquelques millesde Stc-Scholasti-
* w,uuu que, un magniflque moulin a fari-
ne, et un moulin a scicr le bois et a embouvetor,
nous echangerons pour des proprietes dc ville.

Tel. Bell 7067.
Chambre No. 1 et 2

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et

* 1 9 AAA Surla rue Quesnel, un beau bloc en
<3> i-j.vvv bois et brique, donnant un re\ enu
de onzc por cent.

dt> I c. An Dans une petite ville des townships
IP <->> v u

rt i'£t a t, lm magniflque aqued ue
donnant n revenu dc $2,000 par an.

its 10 Surla rue Coursol et Atwater, un™ ' beau bloc de maisons en bois et
brique, lou6 $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prieies dans presque toutes les dilterentes
parties de la ville, etun grand nombre dc lots
vacant a des prix tres bas.

Argent A preter a 5 et 6 p. c.

OfUIMOND & BROSSEAU
Agents d'Immeublos et Evaluatours et

Agents pour la Koctncy
Mining Investment Co.

1562 Rue Notre-l>ame.

•o©

©c.
St-Chaples Borpomeo.

Marble and baits Works
Oote-des-Neiges, Montreal.

BTJRBA.TJX z

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
'extension des rues St-Laurent et St-Charles :

Uorromee que j occupe a present des bureaux
Plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-aessus, on dorenavant seront transigees tou- I

tea les affaires ayant rapport a l'Extension des
nies.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

~1TVALENTINE I

Comptable et LIquldateur de Falllltes

TROIS -RIVIERES.

Renseignementscommercia»x donnes confi-
dentiellement iaax d ona 6a

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE
*o 63 rue St-Jaoques, - MONTREAL

Residence, 168 rue St-Denis
Arjent a pritar sur bQlets et hypothiques.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des jprix tres

mod^r^s.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Neiges

Telephone 1666.

A. Demeks C. Brunbt

faisant affa sou6 les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

110 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortiment tres varie et complot d'Ustensils

de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazoliers,
Brackets. Globes, etc., a des prix

tres moderns

lis se chargent do tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres mod6res.

Specialite pour la pose et les reparations des
Pournai8es a l'eau chaude, a vapcur, haute et

basse pression, dos Fournaises a 1 air chaud, et

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
eoembins.

AtlN&Rl
E. L. DESAULNIER3

AGENT DIMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

* -in ^AA A vendre, rue Sherbrooke, une$lu,OUv tres bjnn i ma s n en pierre, pour
une famille, situfie prei ue la rue C idieux. Con-
ditions tres faci'es.

AD aaa A vendre, rue Maisonneuve, une$0,UUU j^Qg belle residence avec un beuu
grand terrain de 70 pieds de front par 113 pieds
de profondeur, avec ecurie, etc.

dj> -i a AAA A vendre, une tres belle residence.

Lou is.

rue St. Denis, pres du carre Saint-
Conditions faciles.

A -| r AAA A vendre, rue Ontario, une maison
ftiu.vu*. contenant trois magasins, da. .8 la
partie commerciale.

47 7^0 ^- vcn(lre, rue Saint-Denis, une mai-
*'i'" u son en brique, facade en pierre, six
logements, conditions de paiement, $11)00 comp-
tant, balance a 6 pour cent,

(ft 1 a aaa A venire, rue SaintcKlizabeth,
•jp ' o,uuu une maison en brique solide. I loge-
ments, bon placement.
<fti ' AAA A vendre, rue Ontario, une maison
<j>i.u,vvu

cle eoTiimerce. pres de l'eglise du
Sacre-f'ceur.

A VENDRK, plusieurs maisons payables au
niois.

A VENDRE, bonnes proprietes dans toutes
les parties de la ville. Payant de 10 a 12 p. e.

\ \' ENDUE, rue Latour, une maison en
pierre contenant 1 logements, payable au mois.

AVIS—Si vous vonl •?. ichater quelques pro-
prietes, sur dem in.d », je vo is eriverrai nn

catalogue cancen nc un grand nomb e de bon-
nes propri'

C. E. L. DESAULNIERS.
62. rue Saint-Jacques.

Heuresde bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 101 rue Visitation.

AUX M1B-JHAND3 DS GHOS.

Premieres maisons de vinset Itqiienrs

France, demandent repr^en tanis
du Canada. S'adres&er par lettres

L. AC,
22,Sjno- B. P. Bute >53 a

Bilodeau & llenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMM1SSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
specialitI :

Reglevent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

CHOLERA! it
Ih'eVe^etceiteiTEREIBiiE :ilALA<

DIE en vonrjiroottrAnt^e- suite

I'AiniERIQUE k Or NEY
; La^ia'Tr^g-q^^'qjie n'ajrSntpfts.ordi-
lexnent le 'caract^re grave- du-Cholera,- a

sou venLdes" consequences funestes, si elle

est negligee,^

Qiielq'ues doses^ d'ANTICHOLESljQU

E

du Dr NEY arretent a son debut eg nial
si re'douxable;

M; A
v
Casavarstfv pharaiacien,' aux'Etatj-

Unis.ecrllce qui~suit-::

Al. iy. KOBITAILLE,
ifonsievr et Cher Covfrt're,
"Jemefsisrn rfrvoird" t6moifnercn faveu?

de l'ANTlCHOTflT:Tf
v'T

T

F, du Pr NEY, que
vous Hm, paralt-il, on voie de faire connaitre
au public Canadian. Voila rlns do dix ane qnc
Jesuisdacsla Pharmaeiofn differpnlealocalitfis
aux Etats-UniS, etjo dois diro on touto sinceritft

'iuo jo ne ennnais pas do preparation qui ait
'tonne antast d" satisfaction que rANTICIIO-
TjERIQUl'IduDrNEY. .1'ai ou occasion do voir
lette excellento preparation employee dans une
foule do caa ct toujour$ avecle plus grand suo-
ces. D'aprf.-R moil o-rpfrirnco, o'eet veritable-
mcntle.ip ;;o''/!7i(e par excellence contrcleCHO-
l,4ra et la DiAiiRT't- :.

»i Bien A vous,

A. D. CASAVAXT, Pharmaoien
PallRiror. Miis. 2 avril 1892.

En vente partout a" 50 ctslsbout'etih

seul -propriAtathe

Proprietes a Vendre

dj>(| "AA Chaque, rue St-Antoine, prcsqu'en"
*

'

>•'"'-'• face de la rue Vinet et du Couvenf
2 tres belles maisons en pierre de taille et bri-
que solide neuve de 4 logements chacune avec
bains, eau chaude, \v. e., ecurie, etc. etc., avec
Hoi de premiere classe, loue ^72 par mois cha-
que maison.

*0
(J )() Hue Herri, pres de la rue Chen

•U>-j,w j un hcau cottage en brique de c

•rier,

age en bri que de onze
app. cave 7A pds. jardin, ecurie, remise, eau
chaude, bains, w. c. flni extra, conditions avan-
tagcus

i£Q nnn chaque, rue Pantaleon, pres de la3>-j,vvv rue Prince Arthur, deux cottages
neufs en prique, dernieres ameliorations.

<£>C)AAA Avenue Laval, en face du carre 8t-
'» v

' Louis, beau cottage en pierre avec
dernieres ameliorations.

a>Q OAA Rue Xotre-Dame, pr^s de la rue Ver-•^o,ouy 8aiiiCSi jox91 brique. Conditions
avantageuses.

«|g (J()0
iiue ^otre-Dame

>
c°in Levis.

ijin 00 Ilne Bourgeois, pres de la rue Fa-
•jj> j. v, i j yard, terrain 5">x0a, maison pierre
et brique, 6 logements, tres avantageux.

iftt) 00 Versailles, coin d'une ruelle deux
* ' maisons lambrissfees en brique.
Bons revenus.

*7 ^|")0 Coin de la rue des Seigneurs maison
'" ''""" lambris.see, bien bonne speculation.

£.c -,) > Rue Quesnel, pres de la rue Fulford,®v,<j / / maison de premiere classe, brique
solide.

"8|4 00 -Avenue Guy, pate de maisons lam-
v"*) ^ " brissees. Conditions des plus avan-
tageuses.

tl riij) Hue Bourget, pres de la rue St-Emi-
|tf u

lie, cottage en bois et maison lam-
brissee, de 4 logements. Conditions tres avan-
tageuses.

ift>3 Q00 ^ue AlDer' pres de la Rue Vinet,
'" ,euu maison neuve a 3 etages. Condi-
ditions aisees.

*Q fi()0 Hue Coursol, pres de la rue Canning.™° ov '-' beau cottage ties avantageux.
<ft O SilO ^ lle ^-*cus le

'
pres do la rue Yinet.

^ ' ° v maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

(*9 ^00 Ruc Delisle, p,res de la rue Vinet,"'""" maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

flj I
7 0(1 Hue Metcalfe, pres de la rue St-

•jp ,
i v \j Jacques, cottage en bois.

*1 ^00 Rue Seaudoin, pres de la rue St-* )U u Joseph, maison lambrissee, tres
bon uiarche.

4»10 000 A Stc-Anne dc Bellevue, un beau
<B> j. . ,

v v j jomn de terrei 2 arpents de front,
face sur la riviere, par 20 arpents de profondeur.

jfti Q00 -^ Vaudreuil, 2 maisons dont une
•W-l,<~>\j\j neu ve avec ameliorations moder-
nes, beau terrain a un rnille du chemin de fer.

(ftl 200 -A- St- Jean d'lb -rville, pres du terrain
f~> x

,
-. v v

ci e i 'exposition, une maison en bois
avec grand ja din, ecurie, etc.

ifl- 1 900 -A- Yarennes, une belle residence, 10
* ,1J appartements avec les accommo-
dationn dune maison de ville, grand terrain
sur le bord du fleuve.

I,©TS A BATIR
Lots vacants dans tous les quartiers de la

ville et dans la banlieue de $(>u jusqu'a $4,000
par lot, differentes grandeurs, pres du service
des chars.

ARGENT
Prets negoci^s sur premiere hypotheque jus-

qu'a concurrence de $2u0,000.

;fBW!.nnwar8mi

L. F. LAROSE
Agent d'lmiiieubles

2544 NOTRE - DAME
Pres No 102 Rue Laval.

Heures de Bureau : de 10J a 12 hrs a.m. et
de l) a 7i p.m.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GEN ERALET AGENT

DE MANUFACTURES

SeulReprasentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

ET DB

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YOBS

Manufacturiers du celebre

"King of Germ Killers"

508 RJE 1ST-PAUL, MDHflEU.
Dsmwiez d.2s Catalogues*
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npiBLE, des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

x lev Janvier 1892 x

A C T I F $136,198,518 58
PASSIF — Y oompris la Reserve sur tontes polices on viguour (calculee

a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'ctablissement dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribue $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943*85

Nouvolles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en oours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance de la cociete) nc contient aucrn
restriction au sujet dc la resident e, des voyages, de l'oocupatlon ou bout dun an. [ncontestabl6
apres un nn, et non-confiscablc apres trois ans. ^^Lcs reclamations sont qayeea inimediatemem
sur reception de preuves satisfaiinantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girant gin'1four le Canada. .-. Ph, LaFERRIERE. Insfiecteur.

S

Fruits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES rt pour le COMMERCE

IilCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Manages, Pensions, Hdtels, Clubs, Lycees

Couvents, Hdpitaux, etc., etc.

RIX SPECIAUX pour COmmandes excedant\ La Plu8 fe'randc usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) „ * Puissancc -

MICHEL LSFSBVRE & Co,,Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans
addition d'acide. Conserves

au vinaigre, etc.

Neooci ants-Industki kls

Montreal.

erciaie,

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes. hHlets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCEri de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vable- signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titree, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances
vieux stock, etc., etc.

VENTE H)T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION coramerciale et d'affaire.GERANCE d'immeubles et de succession
KENSEIGNEMENTS commerciaux.

lite.

ches, .

ble. Telephone 7248

DEPOTS-6 p % l'an d intent bonnes
garanties sont offertes pour les d6-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour de>6ts a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction an glaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondences, etc.

CONTENTIEUX.- Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses d.-vant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

444 Lagauchetiere, Montrea

T.
l^^S£i,

Jfip;

I

FRENETTE
MANCFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaiaes pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
IMIOISn? REAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

iwmi tn !er et fienarations faites avec m el a Prix Moderes,

"LAROYALE "|

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREA]

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant placg au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fon

du gouvernement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ,assif de toutes lei Compagnii
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Ggrant rtsidaot.!

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents c ucipaux du Depart. francais, Montreal.!

a LA CANADIENNE >»

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE P08TE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOISANJ
Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
Pour la cite" et les environs.

. . On exigera de bonnes r6f6rences et un cautionnement ou d^pot .|

S'adjesser a

H. H. DEOELLES, Suriniendant,

262 RUE ST-ANDRt,
N. B.—En faisant votrc demande, montionnez

)

, . . ,
'• Lc Prix Courant." \

ou au bureau principal sus

TENEZ-VOUS EN A UNE LIGNE

!

Soyez certain que e'est la mcilleure, rt ensuite rccomiitaiitfez-la, poi
scz-la, et habituez vos clients a s'en servir.

Cela vaut mieux que de tenir une collection de toutes les marchandises

nonctSes, afin de pouvoir vendre n'importe quoi a n'importe qui.

- - Johnston's Fluid Beef -

EN EST UNE BONNE.

TOUJOUR* EN DE IANDE. TOUJOURS APPRECIE)

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDE- EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQNTRKAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELE8RES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et OrguB
FABRIQUES AU CANADA.

Cette mxison, si ara
equile offre en veafca, et
dndant plus ds lU'aiOi

at>c i i > i . ill * >. to i\ >

fQfR cp\Fi\.rn^ q

1 emainsPiAN

lci^ns:! n sob com npir I'ex ;;ll-iace ie* lucrum t

pit- la satisfaction gtSnirale qu'elle a toujours dou 9

niJ34 idiidoenca, inicite a ja<ce citre la coan<*-e

ics joui.

r H:m una lis coalitions tras acceptable*,., at

D'OCCASION
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REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commepee, de la Finanee, de l'lndustrie, de la Propriete Fonciere et des Assurances

ABONNEMENTS :{ g^?. ™.f
n

« «™%BUREAU : 35 rue St-Jaoques, Montreal.
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N. F. BEDARD
•17«

Rue William, Montreal

. . . . Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGEHIES et BEDRHBRIBs

.iLCKETT, HODGE & Cie

EXPORTATEURS DE

BEliHRE ET FKOMAlrE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MON'THKAL

Lie vue des Ma relies

Montreal, 23 fevrier 1893.

AGENT POUR LA CEUEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromasres de

r

.W. CHOWN & Cie, de Belleville, Ont.

AtJSSI, AGENT PODR LES CELEBRES

'•ois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

MacPHERSON &. SHELL
d'Alexa dria, Ont.

,Tt&. Belard a constainment ea main toils lea
a eriau xn^cessaires pour .noil ter une fromaare-
e co uplete, a vec ouoill itcc le plus perfeetionne

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

Pour donner une idee de la situation

du ble. au point de vue de la statist i 4 tie,

nous donnons ici les chiffres des stocks
" en vue " satuedi dernier. H y a la un
element indiscutable dont ('influence

surpasse celle de toutes les conditions

atmospheriques :

18 fev. 20 fev.

1893 1892

Stocks visiblesEtats-

Uniset Canada... 80,210,000 41,473,788

En route pour le

Royaum-TTui 25,992,000 23,152,000

En 1 oute pour le con-
tinent 5,440,000 8,856.000

I0TELST-LOUISIBLE DE SEMENCE
QUEBEC, CANADA

Le principal Hotel de Quebec,
e plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderes.

m.G, O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
imptable, Auditeup et Liquidates

— : BUREAU:—
Batisse de. la Banque Nationale,

• rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Tklephonk BkllI /

bureau, 731 / \
Telephone JJki.l

Residence, 872

oicialitd : - Reglement de Faillites

IARTM & G0UETTE
Manufaciuriers de

•rtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupa^es, Bois

de Uharpente, etc.

Prepares en tous genres a court ddlai.

Bureau et Manufacture,

ie Shearer, coin St-Patrick,

MQNLRfiAL

Pour prix

Ecrivez a

thomas Mclaughlin
No. 210 BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

L. nJ. HEKARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 20 KVE ST-L4UKKXT
Telephone Bell. t>664 MONTREAL

Total eo vue.. 111,648,000 73,481,788

Ainsi, d'apies les statisticiens qui

basent leurs calculs sur les chiffres

donnas par les chambres de commerce,
la quantite de ble " en vue," c'est-a-dire

a la disposition du commerce, "sur le

march6" sauiedi dernier, serait de 111,-

6i8,0ud minots. Ce chiffre est absolu-

msnt inoui ; on n'avait jamais vu, de

memoire de speculateur, une telle quan-

tite" de ble sur les marches du monde.

De sorte que, les bulletins de l'6tran-

ger ont beau parler de froid. de gelee,

voire meme d'inon lations et de grele,

l'industriel qui est en contact direct

avec le consomoiateur, c'esi-a-dire le

meuniercalcule qu'ilauracertainement

assez de b\6 a moudre pour satisfairesa

clientele et, lorsuue le marchand de

grain veut lui hausser ses prix, il re-

gimbe, se tient sur la reserve et, en n'a-

cbetant pas. il donne au temps l'occa-

258 - RUE ST-JACQUES - 256

COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIGRAPHIE, — ANGLAIS.

Classes dujour et du, soir.—Demanded les circulates.

sion de forcer le speculateur a vendre
a, ses prix.

A part cela, il faut constater que la

temperature en Europe se comporte
admirablement au point de vue des

agriculteurs. Le temps est doux et hu-

mide, ce qui permet k la vegetation de
reprendre son cours. " On recoit tou-

jours. dit 1'' Lconomiste, des nouvelles sa-

tisfais mtes en ce qui concerne les ble9

en terre et la situation generate est con-

side>ee comme satisfaisantedans toutea

le* directions?

Les d^peohes de Beerbohm cotent les

marches anglais, tant pour disponibles

que pour livraison future, quiet but steady
,

tranquilles mais soutenus. Sur les mar-
ches anglais, les pois canadiens sont
stationnaires. Aux Etats-Unis, les chif-

fres de la " visible supply " perdent en
ce moment beaucoup de leur interest.

Ou sait que c'est le moment critique

pour les recoil es en terre. Les nouvel-

les que la temperature s'est adoucie, que
les fertiles vallees de l'Ouest, soutcou-
vertes d'une (Spaisse couche de neige

qui pcotegera les bids d'hiver contre

tous les nouveaux retours du froid, ne
sont pas faites pour con- rebalancer I'in-

fluence de l'enorme quantity visible.

Aus.si Ton continue a baisser, a New-
York comme a Chicago.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis:

SAINDOUX

EMPA^Uh-TE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

;le SAINDOUX

^ZLnTCIHIOIR,
est bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. JL.AIISTG <5c SSOPJS
Empaqueteurs, Montreal.

Dbmanukz la List* dks Psix

En /ente chez tous les Epiciers.

Malson u'Empaquktauk :

Telephone No. 6038
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S?toALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 160 Kill: NT-L.ACRENT
MONTREAL.

Dybpepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieusos et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Ckrmbs de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les reconii'inndcnt np6eiale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—RemecK contre le ma] de
dents. • Prix 15c. la bouteille.

Rembdb Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
ruede Interne pour la Uoutto, le Rhumatlsme
inflammatoire, la Sciatiquo ct toutes douleurs
rbumatismales, l'rix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Crkosol. — Un excellent remade
pour la Consomption, la Bronchitc, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
, , , Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cklebre Remisde Anglais du Dr D. W. Park,
oontre tous les desordres du sang, tels quo les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'
eto. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

J3i vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseors.

Le potit' profosseur de l'Art d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoy6 a

toute adresso

Depuis ladatcde l'ordre

jusqu'au lcr Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apr6s le 31 decembre 1892 le prix de

l'abonnement sera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre indue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1 500 pages) sera expe-
d.e franc de port, a tout ordre et l'achat
du livre donne droit a un abonnement
pay6 a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-(gatherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglai j

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres has prix.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron ds Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Rem&des Brevet6s
Fran<jais

1605 Rui NOTRE-DAME
Cdolaela rue St-Gabrlel MONTREAL.

15 fcv. 22 fcv.

Chicagofmai) 0.77$ 0.76J
New-York (mai) 0.81 080*
St-Louis (disp) 0.G9 0.67§
Duluth(disp) 0.70 0.68J

Au Manitoba les cours restent fer-

mes. On paie aI Brandon le ble" No 1

dur, 56c ; et le No 2 dur 54c.

Les cours du ble a Winnipeg se lais-

sent fort pen inflencer par les fluctua-

tions de Chicago ou de Minneapolis ;

ils sont la resultante de la competition

que se font les grandes compagnies de
minoterie-Ogilvie, Lac des Bois, et au-

tres ; ils reposent done sur une valeur

r^elle, puisque les meuniers n'achetent

6videmnient, que pour convertir en fa-

rines et inettre de suite en consomtna-
tion. Et comme ils tiennent fermes les

prix du ble\ ils tachent aussi de main-

tenir dans des liuiites aussi fixes que
possible, les prix de leurs farines.

Dans le Haut-Canada, l'avoine conti-

nue a etre tres ferme ; l'orge reste ne-

gligee et les pois sont a peu pres sta-

tionnaires.

A Toronto, on cote : bl6 blanc, 09 a
70 ; ble" du p tintemps, 02 a 01 ; ble

roux d'hiver, 07 a 68c. Pois No. 2, 58 a
60c; orge No 2, 40 a 42c. ; avoine No 2,

35c.

A Montreal le rarfermissement des

cours de l'avoine continue. La canipa-

gne commence a livrer moins liWrale-

ment ; on affirme que le battagea donne
un rendement moindre qu'on ne s'y at-

tendait ; les culti vateurs qui avaient de
grosses tasseries d'avoine en grange,

voyant que ca leur donnait beaucoup
de paille mais peu de grain, se seraient

dit que l'avoine pourrait bien etre plus

chere au printemps et qu'il vaudrait

mieux attendre jusque-la pour vendre.

La province d'Ontario accuse une di-

minution sensible dans les livraisons ;

notre province de Quebec se tient sur

la reserve et tout le monde, du produc-

teur a l'exportateur, cherche a faiie |c

a lc. de plus sur son stock. Aujour-

d'hui on pourrait, croyons-nous, obte-

nir assez facilernent 34c. par 34 lbs., en

entrep6t, mais les d^tenteurs veulent

plus cher ; on demande pour livraison

en mai, de 36 a 36£c. et de 34 a 34£ pour
livraison immediate et pour l

Javoine
blanche no. 2.

Les pois n'ont pas beaucoup change
d'allures cette semaine. Les marches
d'Europe ne r^pondent pas a ce qu'on

attendait d'eux, et quoique les d^ten-

teurs ici tiennent bien leurs prix, la

perspective d'affaires en hausse n'est

pas beaucoup plus rapproch^e que la

semaine derniere.

Les farines sont tranquilles, le mou-
vement n'^tant guere que celui de la

consommation journaliere. Le ton des

cours est plus faible et, quoique nous
ne puissions changer nos cotes encore

aujourd'hui, nous devons les donner
plut6t comme nominates et indiquant

les prix demanded, sur lesquels des con-

cessions sont assez facilernent obtenues.

Les farines d'avoines sont fermes.

Nous cotons en gros :

Blorouxd'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00
bio blanc d'hivei " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... 65 a 67
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 73 a 77

B16duNordNo2 00 a 00
Avoine 34 a 34 j
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d inde droits payes 64 aO 65
Pois, No 1 82 a 83
Pois No 2 (ordinaire) 74 a 75
Orge, par minot 38 aO 40
Sarrasm, par 50 lbs 42 a 44
Seigle, par 66 lbs .... 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 10 a 4 25
Patente du printemps .. 4 25 a 4 50
Patente Americaine 6 60 a 5 75

Straight roller ...... 3 60 a 3 80
Extra 3 15 a 3 30
Superfine 2 80 a 3 00
Forte de boulanger (cite) 4 20 a 4 25
Forte du Manitoba 4 00 a 4 05

EH BAGS D' ONTARIO

Medium 2 00 12 15

Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

u&rila _ 4 20 10 00

Farines d'avoine rranulee, en
baril 4 30 a 00

Avoine roulee enbarils 4 20 a 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
I6e, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de raoulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven

dront aux meme prix que les meuniers.

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

L'avoine est moins abondante sur le

inarche" de la Place Jacques-Cartier et

les cultivateurs en demandent plus

cher ; le prix moyen est de 80c la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 85c par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le hie" d'inde jaune des Etats-Unio

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 vale.it 75c et les pois

cuisants 80c par 00 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00

par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Liverpool

On 6crit de Liverpool a la date du 11

f^vrier :

" Le beurre est sans changement, les

ventes ^tant tres restreintes et les prix

nominaux. Les cremeries de choix

d'AmeVique et du Canada sont offertes

aux prix de 95s a 105s par quintal et les

qualit^s inferieures, de 75 a 90s.

Marchd de Montreal
Sur notre place les prix restent fer-

mes, la demande £tant bonne et les

stocks diminuant rapidement. On a

paye" aujourd'hui 24c pour un fort lot

de beurreries d'automne et la vente a
la tinette de cet article a 25c est tres

facile. Les autres qualite-s se compor-
tent avec la meme fermete" ; on obtient

en detail de 21 k 23c pour les townships
suivant quality. Les beurres de l'Ouest

en tinette, valent de 19£ a 21c ; en rou-

leaux de 20 a 21c. Les beurres du bas

du fleuve se vendent de 19 & 21c, suivant

merite.
FROMAGE

MarchS de Liverpool

On 6erit de Liverpool a la Jdate du 11

feVrier :

'* Le fromage est reste" ferme avec

une bonne demande de la campagne .

il n'y a aucun changement important
a signaler dans les cours, les d6tenteurs

des fromages doux de choix sont tres

fermes a nos cotes. Fromages d'au-

tomne extra fins, 56s h 57s par quintal,

fromages moyens, de 25 a 52s.
"

Marchd de Montreal

Le cable reste a 56s et le marche" d'ex-

portation sur notre place se tient no-

minalement entre 11£ et ll|c pour les

fromages d'Ontario, mais il se fait si

peu de ventes qu'on n'en entend pa9

parler,

Les prix pour le details 6ont de 11$

12c.

aeovB

Les o-ut's frais n'arrivent pas or.

en quantity Kiifflsante pour aliinenti

le marche", oh la demande est tie

vee par le cardme.de sorteque lc

mergants ont pu, n'ayant j)lus d<- sn.

plus de stock h ecouh-r, rcinoiili

prix de^ ceufs chaum^s qui leur it

a 30 c. la douzaine. Les oufs d'autoi

ne valent le meme prix ; les a-ufa fra

sont cot«5s de 31 a 33 c. la douzaine.

POMMES DE TEBRE
Le prix des palates se inaintiei

Nous cotonw en lots de char, de $1.0(

1.05 par 90 lbs, et en plus petils lots,

$1.15 A 1.20.

A Boston on cote ; Hebrons, de 93 •'

95 c. Roses, de 90 a 93 c. Rouges Oakot
85 a 88 c. Blanche de New York 85;
Burbanks. 85 a 90 c. Chenongoe
l'lsle du P.-E, en sacs, 78 a «0 c. en vi.

78 a ») c.

VOLAILLE8
Nous cotons •

Dindons, la lb 14 a 15c
Oies, " 10 a 12c
Canards, " 11 a 13c

j

Poulets, «' 11 a 13c i

Poules. " 8 a 10c

FOrN PRESSE ET FOURRAGE8 '

A Bosten on cote :

Choix hjuncyvn grosse balles $17 00 1 U
" " ' en petites " 16 50 a liO

Beauabon 15 50 a 1( »

Pauvre a ordinaire 14 00 a li'O

Me4e 13 00 a l'»0

Paille de seigle 13 00 a i:-0

" d'avoine 8 00 a I:i0

A Montreal le foin en bottes e6t n

bonne demande aux pi ix anterieuc X

le foin presse a des prix fermes a;c

ieudancealahaus.se. A la campa; e

les commergants demandant plus ejsr

poui le foin presse", leurs pretentiis

ailaut ju-qu'a $10 pour le No. let$K)
pour le No. 2, livre" sur le« chars, u is

on peut encore acheter a $9.;>0 et $ j0

respectivement. Le marche an^ is

continue a s'ameliorer et en previim
d'une nuniie demande au printemps in

de nos com mere,ants vient d'acheti a

prix restes secrets, 100J tonnes li a-

bles en mai a flot, a Montreal.
Le grue est plus cher et le son r te

tres ferme.
Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $1 1.00 h. < 80

do do No 2, do 10.00 a 00

do do No 3, d» 00 a '00

Paille do do 5 00 a 00

Moulee, extra, la tonne 0Q 00 a 90

do No 1, do 00 00.1 00

do No 2, do 00 00 a 00

Gru blanc do 00 00 a 00

do No 2, do 00 00 a 00

do No 3, do 00 00 a 00

Son (Manitoba) do 15 50 a 00

do (Ontario; do 17 00a!0
do au char 14 50 a

||
Ble-d'inde jaune nioulu 00 00 a 00

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 175 1 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 00

Marche omx Animaux.
;

II y avait lundi aux abattoirs de 1 st:

Betes a cornes ,
'•}

Moutons et agneaux 1
Veaux )

On peut donner les prix euivits

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 3| a
•« 2e " 2 1 3j

Moutons, la livre 3i a 4 •

Agneaux " 4 a

Veaux " 4.00 a 1C 3

Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO k tO__

GBAINES DE SEMENCI

Sentences et Graines des Champs, de Jiiw

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie, de la Mer Noire, Essais

(Fife) et du Manitoba. n .

.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine BPW
et Noire et d'Australie.

Echantillons et prix envoyes sur dei ^j).

aiusi que les catalogues illustres de gw - us

legumes et de fleurs.

WJML EVANS,
Importataur de Graines de Sen

-

.'

89, 91 ET 93 RUE MoQILL
MONTREAI
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3STOS I^ZR/HX
- COTT-R,AIsrTS

BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 k 16 pieds,

lj, 1J et 2 pees. do do

pouce shipping cull sidings do

li» H et 2 Pces -
do do

pouce quality niarchande do

1|, 1J et 2 pces. do do

pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1|, 14 et 2 pces. do do

pouces mill cull No 1 do

1J et 2 pces. do do

3 pouces mill cull No 1 do

do do No 2 do

Epinetie.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

li. 1J et 2 Pces*
do do

3 pouces mill cull, do

1 ijj l-J et de pces. quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do

Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Ckarpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de31 a 35 do do do
del6a24 do -3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
Jc 31 a 35 do do do

Bois c&rre'—pin.

ie 16 a 24 pieds—de Sail pouces carre"

ie 25*30 do do do
le 31 a 35 do do do
ie 16 a 24 do —de 1 2 a 14 pouces carr6

Ie25a30 do do do
le 31 a 35 do do do

Ckarpente en pruche.

le 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Dhaipente en 6pinette

do en epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces le pied
3edre rouge \ pouce do
tfoyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
3erisier 1 a 4 pouces do
FYene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 i 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Oruie 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a i Mouees do
Chene 1 a 2 pouces roige do
do do bine do
Plaquagt (zenth-nj;

Uni

Frangais,

jl&mencain,

Erable piqug,

j

Noyer rioir on<l<5,

Acajou (mahogany)

BOIS DURS

par 100 pie

la feuil'e

do
le pied

do
do

le M $12 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
;do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00
15 00

15 00
20 00

25 00

50

50

13 00

13 00
18 00

u
30 00

35 ee

9

9

9 00 12 00
9 00 12 (

9 00 11 00
6 00 8 00

9 00 10 00
10 00 11 00

9 00 10 00
12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00
1 40 00 00
2 90
40

50

3 00
75

90
40

50

75

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

23 00 00 00

16 00
18 00
21 00

18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

15 00 00 00
16 00 10 00

25 00 30 08

22

10

10

12

8

18 00

20 00

20 00

20 00
18 00

25 00

40 00

18 00

20 00
40 00

90 a
15 a

15 a

00 a

00 a

8 a

a 24c

a 12c

a 14c

a 13c

a 10c

a 22 00

a 25 00

a 25 00

a 30 00

a 25 00

a 30 00

a 45 00

a 22 00

a 25 00

a 50 00

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. JBradshaw & Cic
Marchands de

Bo-is de Sciage et de Ckarpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

<Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de BoHes d'Emballage, Sciage !

et Planage.

Bois
1
dura et rooua de toutes sortes, bruts

Manchis nu prepares, tonjoiirn en »t.of>V.

i . Pkefontaine. H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal. I

tut constammeut en mains une quaume
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendint nbn< prix. Yctite par char

etpar pile avct logere avauce.;^ u

TelephoBoNoSOSe.

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachlne,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHON0B BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

toiu des rues Vitr6 et des Allemands

Eta rut de. Drill Sbtd MONTREAL-

Voici, Madame, le vraie "SIROP DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul
reniedc qui pent guerir de ce Khuine et dc cette Toux mortels

Co remedo composes de Savoyanne, do Marrub (Horuin), de Goinrne d'Epinctte et de Sirop de
merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouenient et
lc rhuiuc. Voici ce qu ecrit un medecin :—

Saint-Alphonse de Granby.
Monsieur.—Ayant prcscrit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et de khumc opiniatres, etc., je puis affirmer que e'est un veritable specifique : aussi je ne
osserai de le commander. Votre, etc.,

jj, j # ROY M. D.

ALB C7 IMOITNE
No 243 rue Lnfoiitaiiie, Montreal.

^f\DEMANTDEZ-LE. ^S*TL EST EN VENTE PARTOUT.

Scieniific American

Agency for

CAVEATS,
- TRADE MARKS,
DEBiCN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

B'or information and free Har.dbook write to

MUNN & CO.. 861 BROADWAY, NEW YOHK.
Oldest bureau for securing patents in Ameyca.

livery patent taken out by m»b broughtbefore

ibo public by a notice given free of charge in ine

O TEE RIPANS TABTJLE3 regulate the stomach, \5 A liver and bowels
• ant to take, safe and

X liver and bowels, put il'y tho blood, are pleas- •
1 always effectual. A reliable •

betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
[wia, Eczema, Flatulence, Female Com-

plaints Foul Breath.Headache, Heartburn, Hives,

Saundico, Kidney Complabits, Liver Troubles.
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,— Painful Diges-

Rush of Blood
Sallow Com-
Rheura, Scald
ula,SickHead-
easos.Sour
Fceling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r esults from

rinpure Wood or a failure in the proper pcrfonn-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons griven to over-eating are ben-

efited by taking one tabule after each meal. A
continued use "f the Ripans Tabules is th iurest

cure for obstinaie constipation. They ^ Jrtaln

nothing that can be Injurious to tho most aclt

cato. 1 gross *2. 1-2 cross ».». 1-t gross 78c

1-H gross 15 cents. Sent by, mailjJOStby m

—

# AddresV^fiBf RIPANS CHEiUCAL C051P.
• P. O. Bos 873, New York.
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HUDON, HUBERT & CIE. POISSON ' POISSON "
IMPORTATEURS DE X \S±kS kJ\J±\ L \JlkJ kJ\S±^ . .

"VT-i-pja f il fl 11 ftllT*^ ©tj ^^rOVlSlOHS Noua avnns en mains un assortment considerable de poisson de touteal

en cros SAUMON, ANGUILLE, IVIORUE, HARENG, etc., etc,

304 et 306 RUE ST-PAUL - _i43 et 145 des Oommissaires. que nous vendronsades PRIX TRES reduits.

N. B.—Nous faisons une speeialite des VI NS DE MESSE, et tenons constamment en ^gf n. B.—Ecrivcz pour quotations. -tBfc

mains, pour cet usage, lee vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

- LAPORTE, MARTIN & CIE
ZMZOIfcTTIR.IE.A.Tl,.

FONDEE EN 1867

L. W. TEL MOSS E &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Teluiosse.)

IMPORTATEORS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commiseaires, 2 214 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons nne sDecialit^ des VINS DE MESSE, SICILE. TAR-
ROGONNE et nous tenons constaminent en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS

. . POISSONS . .

Une Speciality.

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue Pt-Paul, - MONTREAL
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a ^Exposition de Toronr

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton k Ci<

A MoNTKfeAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacquee, coin McGill.

Prterr de »e mifier Jet eontre/agont.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPOKTATEUKS DE

MARCHANDISES, FRANCAlSrS, ANGLAIS' S ET AMERICAINE!

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

j

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

Jt^bEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAIS IVE et NOURRIS-

SANTE pour les Ckevaux et betes a corne.

Tonique. Stomachique, Dcpurative et Vermifuge.

91 e 93 rut des Ccmmissaires,
MONTREAL.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEUHS DE

Vins, Liqueurs et Produits Franeais-en gros

EAUX MINIRALES, FBODUITS PHAEMACEUTIQUIS.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La niai-on l'vrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en parwntit In pnrete.)

A. RACNB & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fife de eoton de Brooks, Ciiapeaiix de Faille, Tabae Canadien.

«,™a
a
;l?J^H°l

le ™£^ seches. Nous avons aussi toujoursen mams les CL • QU Kb et PAH DEbbU- que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.
33i et 336 r"e St-Paul et 169 rue Des OommiHsaires, Montreal.

MAISON FONDEE EN 1864.

A. Ferland & Cie
FABRIOANTS

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniqucs au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103&109KUECAMPE\U.
Ordres promptement exdcuih

TELEPHONE 6000.

ETABLIS EN 1855.

II
FABUICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une sp6ciaiitd

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade et Vichy en Sypkous et

" " Ginger Beei
|
en ("ylindro.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes

MAKCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanpruinct, Montreal.

D..W. GAGNON, G&rant.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN G^QS

Import ateur directe des pays de production
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.— Epices et Cafes moulus et empaquetes a s(

mouliu a epices ' City Coffee aud Spice Mills
"

SPECI A LITE.—Celebris poudres a pare ' Victoria" et "Alb'

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINA iGliiiS purs de la graude manufcotr* • d- vinaigf
" Brosseau et Cie. \ coin des rue- Bona-ecours et Champ de Ma

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1436- 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
MONTREAL.
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LA SEMAINB COMMEflCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 23 fevrier 1893.

FINANCES

Les marches financiers de l'etranger

restent dans la m§me condition que la

semaine derniere, les fonds sont assez

abondauts et les taux varient peu. A
Montreal, l'abondance des capitaux a

fait baisser les taux des prets a deman-
de que Ton peut coter aujourd'hui de 4

a 4J p. c, suivant garantie. Les ban-

ques escomptent les bons effetsde com-
merce au taux de 6^ a 7 p. c.

A Londres, le papier de banque est

escompte, sur le marche" fibre, a If p. c.

la banque d'Angleterre maintient son

taux a 2J p. c.

A New-York, les prets a demande
sont cot6s a 4 p. c.—taux moyen—quoi-

qu'il y ait des transactions a un taux
beaucoup plus eleve^. Ce qui a cause" ce

rencherissernent des taux a New-York,
c'est la panique des portnurs d'actions

duchemin de fer Reading, quia ete

mis en liquidation forced et dont les

actions sont tombees de 15 p. c. dans
nue seule journee.

Le change sur Londres est ferme.

Les banques vendent leurs traites a
60 jours a une prime de 9§ a 9| et leurs

traites a demande, de 10 a IOJ. La prime
sur les transferts par le cable est de 10$

alO£. Les traites a vue sur New-York
font de ^ a | de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.174 pour papier long et 5.15 pour pa-

pier court.

La place de Montreal commence a
voir les emissions d'actions de compa-
gnies Be faire chez elle ; la Consumers
Cordage Co qui avait a emettre des ac-

tions au montant de $1,000,000, a place
le lieu d'emission a la Banque du Com-
merce a Montreal ; on ne sait trop en-

core si remission a reussi. Voici main-
tenant une maison de Boston, Kidder,
Peabody & Co qui demande des sous-

criptions pour le capital de la compa-
gnie qui doit avoir le monopole des
mines de charbon de la Nouvelle.
Ecosse, les demandes fractions devront
etre adressees a la Banque des Mar-
chands, a Montreal. C'est un signe que
notre marche" prend sa place parmi les

marched financiers d'Arnerique.
La bourse a ete" assez active, deux ou

trois valeurs surtout ayant de l'excita-
tion ces derniers jours. Les banques
8ont tranquilles mais fermes. La ban-
que de Montreal est a 236 et 236$, la
banque des Marchands a 167J, la ban-
que du Commerce a 148.

La banque Ontario est cotee a 110
acheteurs; la banque Molson a des
acheteurs a 175.

La banque Jacques-Cart ier a 6t6 ven-
due mardi a 130 ; la banque Hochelaga
14 fait bier $14.

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple , Ex-d 115 110
Banque Jacques-Cartier 135 130
B. Hochelaga 135 130
B. Nationale 100 91
B. Ville-Marie

Les chars Urbains ont et£ tres actifs :

on dit que des capitalistes de Toronto,
deja interesses dans d'autres entrepri-

ses locales ont achete* une grande
quantite d'actions des chars Urbains.
Leur intention serait, dit-on, de reunir

sous un merue contr61e la luruiere

Electrique, les Chars Urbains, etc. De
tait, les cours de cette valeur ont haus-

se et sont montes a 193 : puis ils ontun
peu baisse et cldturent a 191.

Le Cable Commercial, qui vient

d'augmenter son capital de $1,250000,,

pour construire un autre cable dont le

betoin. parait-il se fait sentir, estmon-
te" a 1S5 et cloture a 184.

Le Richelieu a ete demande et s'est

vendu en hausse jusqu'a 76J. Le Gaz
est aujourd'hui a 233f ; le Telegraph^
monte a 153J , le Pacifique se vend a

84f et le telephone Bell 164f

.

La Cie de coton de Montreal fait 152,

etla Colored Cotton Mills 110. La Do-
minion Cotton Co a ete vendue 138$.

COMMERCE

Nous sommes encore dans la morte
saison pour la plupart des marchandi-
ses, sauf les articles de consommation
speciaux au temps du careme. 11 y a
cepandant, dans plusieurs lignes, un
commencement de reprise qui s'accen-

tuera sans doute au commencement de
mars et qui aur* son plein cours aux
debuts de la navigation.

Le 4 mars tombe samedi prochaine
;

cette echeance est la derniere de l'hiver,

et, lorsqu'elle sera passed, lorsque la

liquidation des maisons malades qu'elle

produira aura ete effectue, l'horizon

sera eclairci et la perspective prendra
des couleurs plus attrayantes. On ne
prevoit pas qu'il y ait plus de faillites

qu'a l'ordinaire a cette occasion.

Atcalis.—Le marche est toujours fer-

me, mais les transactions sont res-

treintes faute de stock. Nous cotous,

promesses premieres de $4.30 a $4.35 ;

do secondes, de $3.65 a $3.70. Perlasses,

de $5.25 a $5.30.

Bois de construction.—Tout est bien tran-

quille dans ce commerce ; les opera-

tions de la construction ne paraissent

pas devoir etre bien actives au prin-

temps et les clos de la ville ne font

guere que des ventes de detail.

Dans les chautiers. les operations

sont actives, la temperature etant favo-

rable et la perspective de la prochaine

saison etant de nature a encourager

une coupe de bois tres considerable.

Charbons.—Le charbon anthracite est

ferme, avec des ventes de detail assez

actives. Les mines de charbon mou des

provinces inaritiuies sont definitive-

meat passdes sous le coatrole de deux

1Q7 A'VEJSrTJE PAFINEATJ
- - - JOS. ROBERT & FILS -

-

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS UEGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIB A IfiOIS le plus grand et le plus

perfectionue du Canada.
Telephone: 6258.

puissantes compagnies dont le capital

provient en grande partie des Etats-

Unis. Ce serait une excellente raison

pour abolir le droit de douane qui greve

cet article et d'ecomiser ainsi des cen-

taines de mille piastres aux industriels

des provinces d'Outario et de Quebec.
Chausiures. —Les ventes a la campagne

sont peu considerables en ce moment,
mais elles s'anieliorent un peu. Les

fabricants ont d'ailleurs, beaucoup de

commandes en mains et ils n'ont pas

lieu de se plaindre des affaires de la

saison. Les remises ont bien diminue
ce mois-ci.

Cuirs et peaux.—Les cuirs sont plus

calmes, en fin de mois, surtout les cuirs

a semelles. Les marches americains

cependant sont actifs et fermes.

Les peaux vertes de la boucherie sont

stationnaires ; sauf les peaux de veaux
dont la rarete a hausse les prix.

Vol $o.on a5.no
Vo2 000a 4.00

Vo3 000a 3.00

Veaux 0.06 a 0.07

Aerneanx 90 a 1.00

.\I0ut0n3 tondus 0.00 a 0.00

Moutoas laiue 0.90 a 1.00

Draps et nouveaute's.—La semaine a ete"

bien tranquille, dans le gros comme
dans le detail et les remises laissent

beaucoup a de"sirer. Peut-etre les mar-

chands gardent-ils leurs fonds pour

1 Echeance du 4 mars.

Epiceries.—he marche des epiceries est

assez actif, mais, la comme ailleurs, on

se plaint des collections.

Les thes se vendent bien, a des prix

fermes, surtout pour les basses qua-

lite?, les the"s de choix sont a des prix

bien tenus.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons :

Extra grouud, en quarts 54

c

" " " boites 5|c

Out loaf en quarts 5§c
« " £ „ 5|c
" en boites de 100 lbs 5$c

Out loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5$c

Powdered en quarts ~ 5lc
" en boite de 50 lbs - 5|c

Extra granule en quarts 4|c
" "

\ quart3 4fc

Les sucres jaunes valent de 3| a 4£c

par gradations de £cpar chaque degre

en qualite et en couleur.

La rn61asse de Barbades se vend de

33.J a 34c en tonnes et de 37 a 37£c en

petits futs.

La hausse sur les huiles s'est compli-

quee d'une hausse subite et trfes forte

sur le suif ; on dit que les fabricants de

sa.von paient jusqu'a 9c pour le suif

fondu qu'ils achetaient il y a quelque

temps a 4£c. Le suif en branche se

vend 4c. Aussi les savons ont-ils ete

tous hausses ; les savons du Barsalou

ont 6l(S hausfccs de GOc la boite. Ceux

de Savage, de 85c, la poudre de Barsalou

de $1.20 et ainsi de 6uite. en passant

par tous les savons fabriques ici.

ffttii'es, peintures et veruis.—Rien en-

core a, signaler dans les huiles de pe-

trole i les uuiles de poissou restent

fermes, ainsi que les huiles a peintures

et l'essence de tei'^benthine.

La combinaison des fabricants de
peintures prtSparees est maintenant
complete, tout le nionde a signe et a
depose son cheque en garantie. Les
ventes vont ete conduites par un seul

repr^sentant du combine qui distribue-

ra les commandes entre chaque fabri-

que, dans une proportion determined.

II est probable que, pour commencer,
on ne haussera pas les prix.

Frissons.—II n'y a plus de morue verte

No I en premieres mains sur le marche^

et les d^tailleurs ne savent plus com-

ment refaire leur approvisionnement

les (\yu?\ci\\es jobbers qui en ont encore la

fcnt payer $7 50 le quart. Les autres

poissons sont ties fermes.

Morue, No, 1, petite quart $7.50 a 0.00

do gro.-se do 8.00 a 0.00

do do en draft 8.00 a 8.25

Hareng.cap Breton, le quart. 5.00 a 5.25

do French Shore do 4 50 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.00 a 5.25

Poisson bla,nc £ quar t. $0.00 a 0.00

Saumon Labrador £ quart 7.0 > a 7.50

quart L-<.50 a 14.00

Truites des lacs J quart 0.00 a 0.00

Salaisons.—Les lards sal^s restent aux

prix de la semaine derniere ; les sain-

doix egalement, quoique sur ce der-

nier article il y ait encore une forte

tendance a la hausse.

M. Laing & Sons cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $23.00
« " " lei, quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart.... 22.50
• <

I
" le %

" ,. 17.2a

Les saindoux sont encore en hausse.

Le saindoux compose " Anchor " se

vend $2.15 a la manufacture et $2.25 en

petits lots ; le saindoux " Fairbank "

$2.40. Les maisons de gros qui ont des

stocks en avance, vendent encore $2.00

le seau.

La graisse pure de panne " Anchor"

en sceaux de 20 lbs vaut $2,80 ; elle se

vend :

Canistre de 10 lbs 13jc
" " 5 " 13jc
" " 3 " He

La graisse composee en cauistres

vaut

:

Canistre de 10 lbs 10gc
» <l 5 " 10^0
« « 3 " 10|o

Les jambons valent de 13 a 14c la lb.

Les cochons abattus se vendent au-

jourd'hui de $8.60 a $8.90 les 100 livres.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dHruierement admiuistre a

plusieurs de mes enfants du Sirop de

T6rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et retuar*

quables, surtout dans les cas de ioux

Coupale. Mme recorder B. A. T. UK

MONXION Y.



La PRIX COURAtiD.

.No** Pnx Courants

This.
22
40

18

50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

25

23

23

23
12

27

17

14

30

25

18

1 00
70

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Caffs verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

Caffs rttis : Prix de Chase 6> Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Sidings 31c$

Jamaique 27c

Maracaibo 30c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 9 15

Muscade.... -•• 75

Macis 62$
Piment 10

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs ~ 75

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4|
do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets... . 3 40

Black Crown . • 00

Fine Dehesa.. 4 90

Sultana lb - 7$

Corinthe 05;

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15

do Bresil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes evap 00

Spiritueux : (droit's payfs)
Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon, 6 75

do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club*" , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50
Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Qin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon „ 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do
do
do
do
do
do

30

00

05
00

1 90
2 25

3 50

4 25

5 00

08$
05$

16

00

00
15

00

00
00
00

do pur 00
do 50 do 3 50

rye 1 90

Toddy do - 1 85
Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05

do Sans 2 25

do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 65

Liqueurs Cusenier :

Oreme de Men the glaciate vert* 00 00 13 00

Curacao .~.-~ .-_...—^ 00 00 10 60

Pmnelle. .......... ..,,. j_, 00 00 13 K
Rommel-.... ...— ..~-...,. 00 00 100
Orflme d« Cacao QhctT*.. ...... GO 00 14 CO

5 50
2 80

4 00

00

3 60

2 00
2 00

2 00
00

00

00
00

2 50

00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Oreme de Noyau, Moka, Geni6-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe 8up6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 60 7 00
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50 4 00
Porto en caisse 4 50 7 00
<<o par gallon - 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do - do de 48^b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fr6minet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve&°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 65 00
do La Bruyere - 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre 6V* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de I lb la lb. 121
do 2 lbs " 11J
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seauxde71bs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 «« «« 10

Confitw, es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb «« 2 00
Gelfes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10*,

do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gelfes en seaux :

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " " 08$

Gelfes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "

Divers :

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60
Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60
Huiles d'olive B. <5^ G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..., 1 50 00

$1 10

2 00

3 90
3 60
3 50

2 00

16

2 50

00

8 50

3 50

40

00

00
00
00
00

00

35

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre com 35

do pur 70
Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21

do do de couleur do —— 23
Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48
60
72

100

30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

90

Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denrfes alimentaires

:

Macaroni imports p. lb.. 11 00
Vennkelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en boite de 5 lbs- 27$ 00
do do 10 do- 55 00

Sagou p. lb. 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Sarleypot 4 25

•'o pwu-1 • 6 00
Lait concentre

1

p. doz 1 90
Nestle's food do (6%) 4 50
Rolled oats do 3 25
Dessicated wheat do 2 55
Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb... —
Farine prSparee :

Brodie &* Harvie XXX, 6 lbs

04
05

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs-

superb 6 lbs..

do 3 lbs.,

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lb«

3lbe

00
00

00
00
65
00
00

37$
00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do 2

12.—

1

do

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau la douz. 1

Saumon

.

Huttres..

Tomates

.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
BlS-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs). do
Pieds de cochon - do
Poulet r6ti (1 lb) do '

Dinde r6tie (1 lb).-... do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb)~ do

1 10

1 45 4 1

1 40 a 2

87$a
96 a

2 10 a

95 a 1 05

l

00

2 25

a 00
a 00

a 00
30 a 00

a 00

a 00

a 00

OIj

09
12

00
85

65

90

65

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose^ la douz

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrS)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70*

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do PaquetS do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tartre do «...

Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Cbaux do

25
70

1 50

95

00

00

50

55

50

75

75

10

12

1 90

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb

do
do

4 00
12

4 00

40
07

30

45
05

03

1 50

1 85

4 75 00

.10

do do 1 oz. par doz..

do do 2 do
do do do 3 do -...

do do do 4 do -...

do do do 6 do -...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a

TrSsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Railway Ready Relief de
Pain Killer do 1 75 a

a II

35

50

.5

90
1 00

1 50

6 50

1 75

1-)

l
f

GO
40
8i0

3

3.iO

1

Cs

3€

ISO

iO
4f

4:'io

84>0

8-i

JO

1 )0

1 )0

1 30

1 30

$2 50

$1 50

! 2*
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

80
1 75

1 10

2 50
3 50

3 00

60

2 75

3 10

3 00

11

14
2 00

4 25
15

4 25
50
08

35
50

08

04

00

00

Specialites de L. Robitaille, Jolictte, P,

1 bouz, 1 m
Elixtr Resineux Pectoral $1.75 $li
Restaurateur de Robson 3.50 3
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. I

Spec. Antiasihmat. du Dr Ney.. 6.25
" " petite grandeur.. 3.25

Anticholerique du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antih^mor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75
Onguent masque du Dr Ney ... 1.75

" " petite grandeur... 1.00
Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur.. 3.60

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.03
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Verm fuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75
Stop it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, J flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. GrcK.

Sirop de terebentine, gr. fl $4 00 4:W
" " petits flac. 2 00 2 )0

Picault &* Contant

:

doz. Gr se

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $11J0

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 1:'J0

Pastilles avers 1 50 lpC

Poudre de condition, | lb 80
" "

$ lb 1 25
" "

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile VSterinaire v 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do ij

Cuir Buffalo No 1 de Op
Cuir Buffalo No 2 do 0j|>

Slaughter No 1 do Ojl

Harnais do GJfl

Vache ciree mince ~ do cU
Vache ciree forte do 2

Vache sur le grain do Gt2

Vache grain Scossais do CM
Taure francaise do 0]J

Taure anglaise do CO

Taure canadienne en peau » do CO

Veau canadien do CO

Veau francais do B5

Vache fendue moyenne do 08.
Vache fendue forte do (}•

Vache fendue petite do Cj.5

Carton cuir canadien do ( 2

Cuir verni grains par pied (8

Cuir verni uni par lb (fl

Cuir grainS do U8

Mouton mince do '#

Mouton epais do in
Buff. do fal,

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin
raffinee do

Huile paille do
Huile de lard extra do 1

Huile de lard extra No 1 do 1

Huile d'olive pour ma-
chine do 1

Huile a salade do 1

Huile d'olive a lampion, do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do
Huile de pStrdle - par

Huile de pStrole „...parlot ^H
Huileameric par char 1S>J

Huile amSric par 10 qrt. a

Huile americ par 5 qrt. 2

Huile americ par qrt 20 i

ALLUMETTES
Telegraphe la^caisse «g
Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

00 15

52$a 'I*

00 a '!><>

1 35 a 750

1 00 a 10

15 a 25

25 k 60

20 a 40

60 4 85

50 a 60

char I

3.70

.,'2.6°

, 1.

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$).
" B a 3 " " .

" MU " " •

" Xa3 " " •

« C a 2 " " .

" Oa3 " " .

" P&2 " ....— " •

Petits balais (duste "

3.85
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Les Registrateurs.

II y a des economies qui sont

lus prejudiciables a l'interet public

ue les gaspillages
; ce sont celle's

out l'effet serait de detruire l'effi-

tcite des services publics, et nous
jnsiderons que, parmi celles-la, il

uit compter l'economie que le gou-

ernement se propose de faire en

'icttant a salaire les registrateurs.

Nous avons deja donne notre

umiere de voir a ce sujet. Le re-

istrateur est un fonctionnaire

ont les actes sont empreints de la

lus haute gravite ; il exerce, dans
i sphere, des pouvoirs quasi-judi-

laires et de ses decisions dependent
i securite~de la propriete fonciere.

lais e'est aussi un fonctionnaire

seal, puisqu'il percoit pour lc gou-
ernement des honoraires et des
ixes. Dans ces conditions et sur-

>ut en vue des garanties qu'il est

•nu de donner, il est impossible de
emander a un registrateur d'une
es divisions de Montreal de se

mtenter d'un salaire fixe de
3,000 a $3,500. II y a encore
autres raisous ; comme par exem-
le, le fait que les employes de son
ureau devront etre salaries aussi

ar le gouvernement qui, naturel-
jiment, voudra les nommer. La
olitique, par son plus mauvais
He, le patronage penetrera ainsi

ans ces bureaux. Le trav><il cou
')'<i, plus cher et sera plu.s mal fait

Le seul moyen de me tire en pra-
ique sans danger la reforme r

;osee, serait d'adopter en m
c-nips le systeme Torrens, ou h •

istrateur n'a plus a remplir i

t'onctions d'enregistreur et d'ar-

hiviste, sans avoir aucune decision
'gale a rendre. Voici le bill ac-

ement devant la Chambre :

" Depuis et apres le premier juil-

|!'t_ mil huit cent quatre-vingt-
reize, les registrateurs des divisions
Wegistrement en cette province,
'^ntionnecs dans la troisieme reso-
ition, devront rendre compte an
fesorier de la province des hono-
aires et Emoluments d'office percus
ar eux dans l'execution de leurs
'notions, a quelque titre que ce

r

3it, etles verser entre ses mains,
eduction faite des debourses ap-
rouves et des contingents autori-
es par le lieutenant-gouverneur en
onseil, et qu'ils recevront un trai-
Bment annuel, aux lieu et place

fidits honoraires et emoluments
othce.

."Tout registrateur des elites di-
jsions d'enregistmnent sera cense
to un officii du revonu dans le

sens de l'article 744 des Statuts
refondus.

" Les divisions d'enregistrement
ci-apres enumerees seront divisees

en quatre classes denomm^es comme
suit : premiere, deuxieme, troisieme

et quatrieme.
" La premiere classe comprendra

les divisions d'enregistrement sui-

vantes: Hochelaga et Jacques-Car-
tier, Montreal-Est et Montreal-
Ouest

;

" La deuxieme classe compren-
dra la division d'enregistrement de
Quebec

;

" La troisieme classe comprendra
les divisions d'enregistrement sui-

vantes : Artha'baska. Chambly, Ni-
colet, Ottawa et Vaudreuil

;

" La quatrieme classe compren-
dra les divisions d'enregistrement

suivantes: Bagot, Drummond, L'As-
sumption, Portneuf, Shefford et

Yamaska.
" Qu'avant le premier juillet

1893, le lieutenant-gouverneur en

conseil assignera a chaque tel re-

gistrateur actuellement en office, la

classe a laquelle il appartiendra, et,

a compter du dit jour sujet aux
dispositions a etre basees sur les

resolutions ci-apres enoncees. tel

registrateur recevra le traitement

mentionne dans la resolution sui-

vante :

" Tout arrete en conseil nom-
mant une personne a une charge
de registrateur dans une des dites

divisions, devra assigner a cette

personne l'une des quatre classes,

et le traitement de ce registrateur

sera fixe d'apres la classe qui lui

sera ainsi assignee, conformement
a lechelle suivante :

Division de la premiere classe. $3,500.00
Division de la seconde classe. . 3,000.00

Division de la troisieme classe. 1,700.00

Division de la quatrieme classe 1,500.00

" Chaque fois qu'il sera demontre
que ia moyenne des revenus bruts

de quelqu'une des divisions d'enre-

gistrement, autres que celles men-
tionnees dans la troisieme resolu-

tion, a, pendant trois annees con-

secutives, depassE le chiffre de deux
nille deux cents piastres, telle divi-

'" d'enregistrement tombera sous

de la loi a etre basee sur ces

ttious, et le salaire du regis-

ur de telle division d'enregis-

lent sera alors regie d'apres les

lispositions de cette loi.

" Chaque fois qu'il sera demontre
ue la moyenne des revenus bruts

1" quelqu'une des divisions d'enre-

;istrement dans une des classes ci-

dessus mentionnees, aura, pendant

trois annees consecutives, augmente
dans la proportion d'au moins
quinze pour cent, le salaire du re-

gistrateur de telle division pourra

etre augmente par arrete
1

en conseil

jusqu'aux chifi'res ci-apres

:

Premiere classe, de $3,500 a 4,000

Deuxieme classe, de 3,000 a 3 500

Troisieme classe, de 1,700 k 2,000

Quatrieme classe, de 1,500 a 1,700

" Chaque fois qu'il sera demontre

que la moyenne des revenus bruts

de quelqu'une des trois premieres

divisions d'enregistrement ci-dessus

mentionnees n'aura pas, pendant

trois annees consecutives, atteint le

chiflVe porte
1

vis- a- vis le nom de

cette classe dans la presente reso-

lution, telle division d'enregistre-

ment tombera dans la classe qui la

suit immediatement, et le salaire

du registrateur de telle division

d'enregistrement est celui fixe pour
telle classe dans la cinquieme reso-

lution :

Premiere classe $6,000.00
Deuxieme classe , 4,500.00
Troisieme classe 2,300.00

" Chaque fois qu'il sera demontre
que la moyenne des revenus bruts

de quelqu'une des divisions d'enre-

gistrement mentionnees dans la

troisieme resolution, n'aura pas,

pendant trois annees consecutives,

atteint le chiffre de dix-huit cents

piastres, telle division d'enregistre-

ment ne sera pas consideree comme
appartenant a aucune des classes

mentionnees dans ladite resolution

et ne tombera plus sous l'efFet de la

loi a etre basee sur les presentes

resolutions.
" II sera loisible au lieutenant-

gouverneur en conseil de fixer un
certain montant a etre paye a cha-

que registrateur d'une des divisions

d'enregistrement mentionnees dans
la troisieme resolution pour les sa-

1 aires de son depute et des autres

employes lui seront necessaires,

mais tel montant ne pourra etre

paye qu'apres production, entre les

mains du tresorier de la province,

de pieces justificatives dument si-

gnees, et ne pourra, en aucun cas,

depasser pour chacune des classes

des divisions d'enregistrement ci-

haut mentionnees le quart du mon-
tant des revenus bruts de telle

division d'enregistrement, et que la

somme ainsi allouee a tel registra-

teur, pour les fins susdites, pourra

etre par lui prise et payee a meme,
les revenus de son bureau.

" Le secretaire de la province

sera tenu, d'apres les directions

qu'il recevra du lieutenant-gouver-

neur a cetf eVard, de fournir et de

transmettre au bureau d enregistre-

ment de chaque division mention-

nee dans la troisieme resolution,

des qu'il sera etabli, un assortiment

uniforme de livres pour servir

comme registre, index, livre de

caisse, journal ou memoire, et tous

tels livres requis par la suite, dont

le cout sera paye sur les deniers

non affectes. entre les mains du
tresorier de la province."

La Consumers' Cordaga Co.

Quelques jours avant que M. Fos-

ter prononea son discours sur le

budget, la Consumers Cordage Co

faisait annoncer que, si Ton dimi-

nuait la protection qui lui etait ac-

cordee, elle serait obligee de fermer

ses ateliers ou elle emploie 1500

ouvriers canadiens etc., etc.

Le lendemain du jour ou M.

Foster annoncait une reduction de

25 a 12^ p. c. du droit protecteur

sur le fil d'engerbage, le gerant de

la Consumers Cordage Co. repon-

dant a un journaliste disait :

" II est heureux que par ses rela-

tions a VdtrangerM Compagnie est

en etat de se procurer la matiere

premiere a bon marche ; elle pourra,

quand meme, donner de bons divi-

dendes a ses actionnaires.
"

L'effronterie a\ec laquelle oes re-

lations a I'etranger que Ton niait

avec tant d'audace auparavant, sont

maintenant mises en avant pour
rassurer les souscripteurs de remis-

sion du million de stock, n'a d'egal

que la desinvolture avec laquelle on
accepte une reduction de droit qui,

il y a quelques jours, devait faire

fermer les ateliers de la compagnie.
Heureusement que les consomma-

teurs vont bientot etre delivre du
monopole de MM. Stairs, Morris &
Cie ; une compagnie independante
a £t6 constitute dans la province

d'Ontario, elle vient de faire mettre

en place son outillage et elle va
commencer immediatement a fabri-

quer pour la recolte prochaine.

D'un autre cote, le gouvernement
provincial d'Ontario doit installer

dans la prison de Toronto, un outil-

lage complet pour la fabrication du
fil d'engerbage par les prisonniers.

Le regne de la Consumers Corda-

ge Co. tire a sa fin et si les direc-

teurs n'ont pas encore reussi a pas-

ser au public les actions qu'ils lui

offrent, ils auront desormais de la

peine a reussir cette lucrative ope-

ration.

Les Antilles

Nous venons de recevoir une bro-

chure intitulee :
" Canadian West

India Trading Association (Limit-

ed) " ce qu'on pourrait traduire par :

"Association Canadienne de com-

merce avec les Antilles." On nous

y demande de faire part a nos lec-

teurs d'un projet decompagiiie—ou

pi utot d'association cooperative,pour

faire le commerce entre le Canada

et les Antilles " Indes Occidentales."

Nous avons lu avec interet cette

brocoure et nous sommes arrive a

la conclusion qu'e'le contient beau-

coup de bon.

II s'agit d'une association de pro-

ducteurs et de commergants s'unis-

sant pour alimenter un commerce

susvi avec les Antilles. L'idee du

promoteur, M. Chipman, est d'ap-

peler la cooperation a l'aide de ce

commerce, afin que, si le marche

des Antilles n'etait pas suffisant pour

dormer des profits a une branche

isolee du commerce et de l'indus-

trie, une association cooperative de

commercants et d'industriels put,

en repartissant entre les societaires

les frais d'administration, de repre-

sentation, de publicite, d'agence,

etc., permettre de tirer un bon pro-

fit d'une somme considerable d'af-

faires, la ou une industrie isolee,

devant, par consequent, faire un

chiflre d'affaires restreint risquerait

de voir ses depenses depasser la me-

sure de ses profits.

Les grandes et petites Antilles

ont une population d'environ 5,000,-

000 d' habitants, composed de trois

elements : les colons europeens, les

ne'gres importes autrefois d'Afrique

et acclimates la, comme dans le sud

des Etats-Unis et y forment la raa-

jorite de la population, et enfin

quelques debris des aborigenes,

peaux-rouges echappes a la destruc-

tion fatale qui poursuit la race

rouge partout ou se trouve en con-

tact avec la race europenne.

II n'y a guere a tenir compte, en
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calculant un probleme d'echange

commerciaux, avec cette derniere

partie de la population, qui vit,

comme autrefois des produits du
sol natal. Mais le reste de la popu-

lation, negre ct blanche, a des be-

soms que le sol des Antilles ne suf-

fit pas a rassasier. Le climat inter-

tropical de ces iles, n'y permet pas

la culture des cerealcs, ni l'elevage

des betes a comes d'une maniere

productive. Et il s'en suit que ces

riches pays sont obliges d'importer

les principaux articles ndcessaires

a la vie, qu'ils echangent contre les

articles de luxe dont les pays tem-

peras sont si friands.

Ainsi tandisque les Antilles pro-

duisent en abondance le cafe\ le

sucre, les epices, le cacao, les fruits

tropicaux, oranges, bananes, cocos,

le rhurn, etc., el les importent des

Etats-Unis, d'Angleterre, de France,

du Canada, la farinede ble,le beuiTe,

le f'romage, le lard, le bois de cons-

truction, les machines employees

par l'industrie agricole ou domesti-

que, etc,

II s'agit done de dinger le cou-

rant de ces etranges commerciaux
du cote du Canada, en le detour-

nant de la voie des Etats-Unis, qu'il

suit actuellement Autrefois, a

l'6poque ou la navigation a voiles

etait le seule connue et pratique^,

les commercants de Halifax et de

St-Jean, N. B. controlaient le com-
merce d'importation des Antilles.

Mais, depuis que les Etats-Unis ont

mis sur cette route une grande
partie de leur marine marchande a

vapeur, tandis que nos concitoyens

de Halifax et de St-Jean s'en

teuaient a leurs bricks, goelettes,

cotres, voire meme a des trois mats,

dont Failure ne pouvait rivaliser

avec celle des americains.

Un vieux capitaine du temps,

dit ce qui suit :
" Avant 1857, j'ai

fait plusieurs voyages a plusieurs

des Antilles, principalement a la

Jamaique, a laquelle ile j'ai fait pas

moins de 49 voyages. II faut se

rappeler qu'il n'y a, aux Antilles,

aucun genre d'industrie, en dehors

du sucre et du rhum. II faut tout

importer. Comme j'avais et6 si

longtemps dans ce commerce, j'avais

pris l'habitude de prendre des com-
mandes d'importation pour mon
voyage de retour et souvent ces com-
mandes etaient si considerables que
notre brick ne pouvait tout trans-

porter. Nos commandes compre-
naient toutes sortes de provisions

et des denreesalimentairestellesque

biscuits et gateaux, ainsi que du
tabac, des seaux, des balais, des

vetements legers, de la chapel lerie

et de la nouveaute. A cette 6po-
que la il nous fallait importer notre
beurre et quelques autres denrees,

a grands prix, de Montreal ; et ce-

pendant nos voyages etaient tres

lucratifs. Tant que le commerce
s'est fait par voiliers, New-York ne
pouvait pas nous battre ; mais vers

1855 ou 1857, les americains ont
commence

-

a etablir des lignes de
vapeurs et, comme ils pouvaient

vendre nombre d'articles que nous
avions fournis jusquela, comme la

graisse, le beurre, Je fromage, les

jambons, le lard, farine, etc., ils

s'«mparereut graduelloment do ce

commerce a notre detriment et tini-

rent par nous enlever toutes nos

relations commerciales avec ces iles.

Le meme personnage dit que, du
moment que nous aurons des com-
munications r6gulieres par vapeur

avec les Antilles, nous pourrons ve-

prendre aisement la place que nous
avons perdue.

L'id6e de M. Chipman est done

de fonder une compagnie, composee
en grande partie du moins, d'indus-

triels et de commercants pouvant
s'inteivssrr directement a ses ope-

rations. Le capital serait de $1,000,-

000, divise en 100,000 actions de

$10 chacune, dont il calcule avoir

besoin de 10 p. c, soit $100,000.

Les operations de la compagnie
consisteraient a importer et a ex-

porter, et, sur un chirl're d'affaires

tie $1,000,000, il estime qu'il serait

facile de faire un benence net de

$25,000 a $30,000, ce qui laisserait

sur le capital verse, un dividende

de 25 a 30 p. c.

Toutes ces choscs, avec des docu-

ments a l'appui, sont clairement

exposees dans la brochure que nous

signalous et si quelqu'un de nos

lecteurs y voyait quelque chose a

faire, il pourrait se procurer la bro-

chure en ecrivant a M. J. A. Chip-
man, Halifax, N. E.

Kenseigne i.ents Commerciaux

Actualites.

Un centenaire a feter par les

gourmets.—II y a juste cent ans
qu'un marchand de comestibles de

Strasbourg a mis pour la premiere

fois sur le marche le fameux p&U
de fore gras qui a depuis fait son

chemin dans tous les pa»ys du
monde. Doyen, e'est le nom du
vulgarisateur de cette friandise n'en

est pas l'inventeur proprement dit.

II avait achete la recette d'un cor-

don bleu d'une des vieilles families

de la noblesse d'Alsace, mais il

l'avait perfectionnee et e'est a lui

que nous devons veritablement le

pate de foie gras actuel.

*

L'embarga mis par les Etats-

Unis sur les exportations d'ani-

maux du Canada, n'aura pas un
etfet tres considerable, quant au
commerce du Canada avec les

Etats-Unis. L'annee derniere, nous
n'avons exporte aux Etats qu'une

valeur de $21,327 en animaux vi-

vants. Mais nous ne pourrons plus,

parait-il, continuer a expedier nos

bestiaux en Angleterre par Port-

land ou Boston, comme nous le

faisions quelquefois apres la cloture

de la navigation sur le St-Laurent.

*
* *

II y a 26 vapeurs qui font le ser-

vice d'un bout de l'annee a l'autre

entre Cuba et New-York. D'avril

a juillet, chaque jour un vapeur ar-

rive a New-York, d^charge sa car-

gaison de bananes— en moyenne
12,000 regimes— et repart le meme
jour sur lest.

DISSOLUTIONS DE SOCIBTE8

La societe "Deaultet Daunais"ho
teliers, Montreal, Casimlr Deault et

Napoleon Daunais a 6t6 dissoute le 13

fevrier 1803.

La societe " Laurin & Smith " agents

d'assurance. Montreal, Oyrille Laurin

et Geo. M. Smith a ete dissoute le 15

fevrier 1893.

La societe " Leclerc et Laraarche

"

plonibiers et couvreurs, Montreal,

Pierre Leclerc et Joseph Lamarche a

6t6 dissoute le 13 j invier 1893.

La society " Mathieu et Vaillancourt"

entrepreneurs menui.siers, Montreal,

Joachim Mathieu et Gr^grilre Vaillan-

COUrt a eto dissoute le 17 fevrier 1893. .

La societe " Martin et Gagne " bois,

chaux, etc., Lachine, AdeJard Martin

et J. A. Gagne
-

a 6t6 dissoute le 18 fe"

vrier 1KS)3.

M. J. O. Labellea cessede faire affai-

res seul, sous la rai.-on sociale de " Do"
minion Cottage Furniture" depuis le

14 fevrier 1893.

M. Amable Lallemand, jr. a cesse de

faire afiaires seul sous la raison sociale

de G. Cartier et Cie. t depuis le 2 Janvier

1883.

M. Alfred Henry Wilson a cesse de

faire affaires sous la raison sociale

" State & Co." depuis le 28 janv. 1893,

NOUVELLES SOCIETE8

" Allard, Leclerc et Crevier," sculp.

teurs, mennisiers, etc., Montreal, Vic-

tor Allard, Edouard Leclerc et J. W-
Crevier, depuis le 12 Janvier 1893.

"The J. B. Pace Tobacco Company
of Montreal, Limited " constitute par

Lettres Patentea du Canada le 9 aout

1892; William Frank Badenach, presi-

dent.

" A. Dalpe et Cie." libraires, etc.,

Montreal, Alcide Dalpe" et Mine Helene
Victoria Corsin, epouse de Joseph Se-

vere Teasdale ; depuis le 13 fevrier 1893.

" Levenstein & Ironstone, " brie a

brae, Montreal, Bernard Levenstein et

Hynman Ironstone; depuis le 13 fev.

1893.

" Dominion Cottage Furniture "

meubles, etc, Montreal. Charles Lh.

moureux, de Montreal et R^mi Label le,

de Kincardine Ont. Depuis le 14 fevrier

1893.

" Bournot & Cie, " hdteliers etc.

Montreal. Emilien Bournot et Dam.
Josephiue Brincourt. Depuis le 2 fe

vrier 1893.

" Pelletier & Dugas " ferb^antiers

plom biers, etc, Montreal. Joseph Pel-

letier et Dosithe' Dugas, a compter d

i

ler avril 1893,

" Vandelac & BeJand " grains, beurre

provisions, etc, Montreal. George
Vandelac et Eugene Beland. Depui?

le 16 Janvier 1893.

" A. E. Gervais & Compagnie " vi

naigre, etc, Contrecoeur. Alfred Ed.

Gervais, Philippe Dufaulx et Alcade

Lacasse. Depuis le 15 fevrier 1893.

"Austin & Huot, agents for the

Southwick Oil Co." huiles, etc, Mont-
real. Henry Hamilton Austin, Tau
crede Chas. Huot et Edmund Montague
Wright. Depuis le ler fevrier 1893.

" Deguise & Meloche, " macon en

brique, entrepreneurs, etc, Montreal.

Olivier Deguise et Eusebe Meloche-
Depuis le 13 fevrier 1893.

" Lachine Pickle works " marinades

etc, Lachine. Alfred N» Joseph W. el

Jean Armand Lepailleur. Depuis le

ler de"cembre 1892.

" St-Jean & Gu6"nette, chaussures,

Montrdai. Samuel St-Jean et Arthur

(utfnetle.

802.

Depuis le ler novembre

RAI80N8 SOCIALE8.

•* J. G. Stewart & Co.," commercants,
Montreal. Dame E. Martel, Spouse de
James G; Stewart, seule, depuis 21 le

fevrier 1893.

•'J. J. Vipond & Co," fruits, provi-

sions etc., Montreal. John James Vi- I

pond seul, depuis le 23 decembre 1892.

" The Montreal Cafe," Montreal,

James Whorton, seul, depuis le ler i

Janvier 18113.

" A. Lalonde & Cie.," nouveautes,
j

Montreal, Marie Lalonde, epouse de M,
j

Alfred Lalonde, seule, a partir du 16 !

decembre 1893.

" P. Harkness & Co " nouveautes. i

Montreal. Hilda Helen Gatehouse epou- i

se de Peter Harkness, seule, depuis le

31 Janvier 1803.

" State & Co " plombiers, Montreal,
i

Edwar dAlbert Reginald Frost ; seul,

depuis le 28 Janvier, 1893.

" Laniel & Cie " epiciers Montreal. I

Arthur Laniel, seul, depuis le 13 fevrierj

1893.

" Bowes & Mc Williams " Montreal,

fruits etc. Archibald Bowes, seul, de-

puis le 11 fevrier 1893.

" Eugene d'Orville " conferencier

Montreal A. Mathias Charbonneau,j

seul, depuis le 8 fevrier 1893.

DEMANDE8 DE SEPARATION DE BIEN8.I

Madame Alphonsiue Dorais epouse

de M, Euclide Gagnon coinmercant, de

St-Ephrem d'Upton.

Dame Mary Heart, Spouse de Wm. B. r

Leydon, carossier de Montreal.

DIVIDENDE8 DE FAILLITE8.

Dans l'affaire de C. Rousseau, de Que;

bee ;
premier et dernier dividende paya-

ble a partir du 7 mars. H. A. Bea"ard,

curateur.

Dans l'affaire de James Methot d(

Grande-Riviere ; premier et dernier di

vidende payable k partir du 6 mars H
A. B6dard curateur.

Dans l'affaire de John A. Patersor

& Co., de Montreal, deuxieme et der

nier dividende payable a partir du 1

mars, A. W. Stevenson, curateur.

Dans l'affaire de M. Boucher & Cie.

de Montreal, premier et dernier divi

dende payable a partir du 10 mars. Chs

Desrnarteau, curateur.

Dans l'affaire d'Adam Watters, d>

Quehec premier et dernier dividendi

payable k partir du 6 mars, Andrew C

Joseph, curateur.

CURATEUR8

MM. Lamarche & Olivier ont e"t^ nom
'n^s curateurs a la faiHite de MM. Le

mire & frere, de Drummondville.

MM. R. R. Burrage et O. H. Nutter

>nt 6te noramfe curateurs k la faillit

de M. W. Murray, de Sherbrooke.

M. J. Cote" a dte" nommfs curateur

la faillite de M. J. Alf. Bernier, d

Quebec.

M. A. Fortier, a et nomme curateti

a la faillite de M. David Mathieu, d

St Francois, Beauce.

CURATEURS

MM. Kent & Turcotte ont ete non

m£s curateurs a la faillite de M. Auf

Demers, de Montreal.

M. J. M. Marcotte a 6t6 nommd cun

teur a la faillite de M. H. J. Dreyfu

Je Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont (Ste" non

n^s curateurs a la faillite de M. J. V,

Valois, de Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont ete
-

nor

n6s curateurs a la faillite de MM. B
bert & Bazinet, de Montreal.

M. David Heath a 6t6 novami cui
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ir k la faillite de N. Goldstein, de

>ntr£al.

H, Wm. S.' Kerry a 6t4> nomm6 cura.

ir a la faillite de M. J. B. Deslauriers,

Ste-Cun^gonde.

II. Alfred T. Holland a 6t6 nomm6
rateur a la faillite de M. Abraham
ahady, de Montreal.

SI. Chas. Desraarteau a e^ nomme
rateur a la faillite de la succession A.

iriard, de Montreal.

FAILLITES

St-Frattfois, Beauce.—M.David Mathieu,

mmercant, a fait cession de ses biens.

Ste-Monique.— M. Zephhin Boisclair,

mmerQant, a fait cession de ses biens.

St-Hyacinthe.—hl. N. O. Maranda, ^pi-

er, a fait cession de ses biens.

Montreal—Blacklock&Co.chaussures,

it re<;u une demande de cession.

Kortosh & Co, Bernhardt Kortosh

ul, fourrures, ont fait cession de leurs

ens.

Passif environ $25,000.

Assembled des creanciers le 7 mars.

M. Ernest Lemieux, marchand-tail-

urs, a fait cession de ses biens.

Passif environ $5,ti00.

Assembled des creanciers le ler mars.

MM. Alain & (Jie, Theophile Alain et

Irrington Simpton, cartons etc, ont

:cu une demande de cession.

MM. J. L. Barre & (Jie., vins, etc..

lontreal, ont recu une demande de

sssion qui est contestee.

M. Joseph A. Thibault, Spicier, a fait

ission de ses biens.

Passif environ $5,000.

Asbtmblee des ci eanciers le 24 tevrier

rrahes de Semences

REPRODUCTION

Jrainc de MIL et de TREFLE de toutes les

rietes; graines de t>enience : BLK, OKCiE-

/01NK, etc., et toutes bortos de GRAIN Ert

i CHAMPS et de JARDlNS.
tfeuleure varietes de BLE D'lNDE a SILO.—
hantillons et pi ix envoys sur demande, ainrt

f'ele Catalogue. Itlustre des grains, des legu-

i8 et des fleurs.

WM. EWING L CIE,

2 Rue McG-ill, MONTREAL

Avis de Dividende.

ivis est par le present donne que les Di-

teure de la

onsumers Cordage Co'y, (Ltd.)

aujourd'hui declare un dividende trirnes-

>1 de un et trois-quarts pour cent pour les

Is mois termines le ler fevrier 1893, payable
bureau principal de la Compagnie, a Mont-
1. le ler mars 1893, aux actionnaires en-
istres le 20 fevrier 1893.

es livres de transfcrts seront clos depuis
;e date jusqu'au ler mars inclusivemeut.

atrial 17 fevrier 1803.

CHAS. B. MORRIS,
Secretaire.

Tbauque du peuple

ATIS

Le Tabac aux

L'Assemblee legislative vient de
passer une loi destinee a empecher
les jeunes gens au-dessous de l'age

de 18 ans, de faire usage de tabac.
Que Ton defende aux marchands
de vendre du tabac a ceux qui
n'ont pas encore atteint leur dix-
huitieme annee, fort bien, si,toute-

fois on petit arriver a faire execu-
ter strictement une telle loi ; uiais

une clause de cette loi condamne
a l'amende ou a la prison les en-

fants de moins de quinze ans con-
vaiucus d'avoir fait usage de tabac.

Cette disposition est excessive.

L'usage du tabac est funeste aux
enfants : tout le nionde en con-
vient. II est bon de prendre des
mesures pour proteger la jeunesse
contre une habitude qui ne peut
que lui poster prejudice; mais
taut-il aller jusqu'a jeter en prison
un enfant qui se sera passe la fan-

taisie de turner une cigarette et

n'aura pas le moyeu de payer l'a-

mende ?

Mettre un enfant en prison, e'est

non seulemeut briser sa carriere en
la marquant d'iufamie a son de-

but ; e'est encore le decourager et
l'avilir en le classant parmi les

rebuts de la population ; e'est sur-

tout le demoraliser en le mettant
en contact avec les ivrognes, les

voleurs, les vicieux, les criminels
de toute categorie.

Meme en cas de vol, la loi recon-
nait que l'enfant ne doit pas etre

mis daus la prison commune, et on
irait le jeter au milieu de ces de-

tritus moraux, pour avoir fume
une cigarette?

II nous semble que voici un ex-

emple de cette legislation hative,

irrefiechie, excessive qui appelle
Taction salutaire du Conseil Legis-

latif.

Que Ton condamne k l'amende
le marchand qui aura vendu du
tabac k un enfant au-dessous de
15 k 18 ans, ou la personne ma-
jeure qui lui en aura procure, et

Ton arrivera au but desire sans
avoir recours k des mesures qui
depassent les bornes de toute
saine legislation.

Affaire de la mer de Behring

Reunion de la Commission
d'arbitrage a Paris

C'est aujourd'hui, 23 fevrier, que
doit avoir lieu la reunion des
arbitres choisis pour decider l'in-

terminable question de la mer de
Behring. II y a plusieurs semaines
deja que Ton a annonce l'envoi a
Washington du memoire de sir

George Baden-Powell, M. P., et la

reponse recue peu de temps apres
du cabinet des Etats-Unis.
Ou espere que dans cette reunion

a Paris, la question sera defiuiti-

vement resolue.

Les arbitres sont, comme nous
l'avons deja dit: M. le Baron Al-
phonse de Coursel (France), le

marquis Visconti Venosta (Italie),

M. Gram (Suede et Norvege), Lord
Hannen et sir John Thompson
(Grande Bretagne), juge John M.
Harlow et secretaire John P. Mor-
gan (Etats-Unis).

Commissaires,—L'lionorable C.

H. Tupper pour la Grande-Bre-
tagne, l'ex ministre John Poster
(Etats-Unis).

Conseils.— Sir Richard Webster,
M. C. Robinson et l'hon. W. H.
Cross, (Grande-Bretagne).
M. James B. Carter, et le juge

H. B. Blodgett, pour les Etats-

CJuis.

ippt?S
m

i ? 86nerale annuelle des action-
al Banquo du Peuple aura lieu aux

i !Y \f?D UailQ"e rue St-Jacques, LUNDI
fnv„ prochain, a trois hcurcs, A.M.
loimenuiiiL aux 16euio et 176me clauses dcw ^incorporation.
aroixlredu Bureau de> Directeurs.

. J. S. BOUSQUET, Caissier.
'Ontreal,28.ianviorl893.

LES CANAUX

Le gouvernement canadien ayant
int'orme le gouvernement des
Etats-Unis que durant la saison
de 1893, tous les vaisseaux et les

cargaisons passant par les canaux
canadiens, quelle que soit leur
destination, seront mis sur le

meme pied, le president Harri-
son a lance hier une pro-

clamation abolissant le reglement
d'apres lequel les cargaisous de
grains en distination des ports ca-

nadiens devaient payer un droit

de 20 cts par tonne au Sault Ste
Marie. Cette entente sera favora-
ble aux deux pays. Une guerre de
droits de passage n'aurait eu d'au-

tre resultat que de paralyser le

commerce des deux cotes de la

ti-ontiere.

Vagabondage et Mendicite

C'est sous ce titre qu'un publi-

ciste fran^ais, ecrivain distingue et

redacteurd'un journal bien connu,

Le Soleil de Paris, commence une
etude des plus interessantes sur

les petits vagabonds et mendiants
qui remplissent les ruesdes grandes

cites. II y a la une plaie serieuse,

un mal grave qui, depuis long-

temps, attire l'attention des legis-

lateurs, mais dont jusqu'ici on n'a

pu arreter le dangereux develop-

pement. Des magistrats soucieux

de leur role ont bien vite compris
qu'il fallait prendre d'autres me-
sures que celles edictees par le

Code ;
que l'envorisonnement etait,

pour les enfants, lemeilleur moyen
d'achever leur perdition, et qu'il

fallait avant tout songer a ame-
liorer le moral pour rendre la re-

pression salutaire.

L'examen de cette question inte-

resse tous les pays civilises. Elle

se pose egaleraent au Canada, sur-

tout aujourd'hui ou des raisons

d'economie—tres louables en elles-

m^mes — sembleut restreindre le

renvoi aux ecoles de reforme des

jeunes delinquants prevenus de

delit entraiuaut une condamna-
tion.

Les magistrats devant lesquels

sont amenes ces enfants se trou-

vent souvent dans un embarras
penible. lis voient "la terrible

maison de correction qui se dresse

devant ces coupables et ces ado-

lescents dej& tres gates, mais pas

tout-a-fait pourris et ils se disent

que la repression peut etre pire

que le delit, en ce sens que dans la

promiscuite de la detention, le pe-

tit condamne a beaucoup plus de

chance de se perdre entierement

que dans la liberte de la rue."

La conclusion est qu'ils acquit-

teut ces malheureux apres une

vive reprimande et des conseils

fort sages, qui— faut-il le dire— ne
font aucun effet.

Et cependant, les precoces vo-
leurs des deux sexes n'etaient
sans doute pas nes plus mauvais
que d'autres ; les mauvaises fre-

quentations jointes a leur absence
du foyer, souvent aux excitations
paternelles en ont fait ce qu'ils

sont devenus. La gradation est

facile k etablir : vagabondage
d'abord, ensuite mendicite, et defi-

nitivement vol.

II est aise de comprendre la

demoralisation fatale engendree
par de semblables habitudes. La
loi, disons-le de suite, est trop
frequemment d'une impuissance
rare, sinon d'une rigueur dange-
reuse. Car c'est la prison qui est

au bout de cette suite de fautes.

Combien, en effet, d'enfants
pourraient etre sanves, preserves
de la recidive, si 1'on procedait
autremeut ? Dans le nombre, beau-
coup n'ont ni vices precoces, ni

meme mauvais instincts. Ils vaga-
bondent parce qu'ils ne peuveut
faire autrement, souvent parce
que les parents, occupes ou
indolents, leur laissent pendant
toute la journee la liberte de
la rue, au lieu de les envoyer,

qui a l'ecole, qui au travail

de ratelier. La rue est une ecole de
demoralisation pour l'enfant et

l'adolescent. Ils y rencontrent k
ehaque pas les mauvais exemples
et le plus souvent des provocations.

Et nous ne parlons pas de ces

pauvres petits que des parents in-

dignes forcent k mendier ou a
faire de tristes metiers, sous peine

de recevoir une correction s'ils ne
rapportent le soir la somme atten-

due.
Les vrais coupables sont assure-

ment ces peres denatures, ces

nu-res au cceur vil qui exploitent

la pitie publique et, pour quelques

sous peniblement amasses, compro-
mettent l'avenir moral de leurs

enfants.

Pour ces derniers, il n'y a pas

d'autres ressources que les maisons
de reforme, ou une discipline se-

vere, mais temperee par l'affec-

tueuse bonte des religieux qui la

font observer, donne a ces enfants

l'habitude d'une vie reguliere, le

goftt du travail, et le moyen de ga-

gner honnetement leur vie.

Ces etablissements ne sont pas

assez nombreux, surtout dans les

grandes cites modernes. L'admis-

sion devrait y etre plus facile et la

societe a un interet considerable

k conner a des mains exercees et

desinteressees, l'education morale

de ces eufants prives de bons
exemples, de notions elevees et

saines qui les prot^gent contre les

entraiuements des passions.

II y a 1^ un interet superieur

d'ordre public. Le danger de nos

societes modernes, ou l'amour du
bien-etre joue un si grand rAle et

semble etre le but de toutes nos

actions, est dc pousser dans une
voie funeste les jeunes intelligen-

ces, et les jeunes coeurs pour apai-

ser ce besoin de satisfactions ma-
terielles. II faut reagir contre

cette facheuse tendauce. Les eco-

les de reforme avec leur euseigue-

ment religieux, leurs ecoles et

leurs ateliers, sont les plus surs

moyens d'eurayer le mal.

En Prance, on fait de genereux

efforts pour corriffer dans ce sens
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la legislation penale et faoiliter 1<

renvoi des jeunes delinquants aux
ecoles de reforme: etl'onamille

fois raisou.

Cet exetnple est bou a mediter

au Canada on le mal, bien moins

grand que dans les pays d'Eu-

rope, a cependant pria une aggra-

vation qui doit appeler l'attentioti

de nos hommes d'Etat.

Mopt de M. G. E, Desbarats

Un sentiment de doulonreuse sur-

prise a vivement e"mu les nombreux
amis qui connaiasaient et estimaieni

M. George E. Desbarats lorsqu'ils ont

appris la nouvelle de sa mort, arrive*

samcdi dernier.

M. Desbarats etait bien connu dans

tout le pays par ses entrepi'isea litte-

raires, de merue que sa bonte et sa

courtoisie lui avaient vain de chuule
amities personnelles. Sa mort est due

a une maladie de cceur, suite d'une

attaque de grippe dont il souffrait de-

puis deux ans.

M. Georges Edouard Desbarats est

ne a- Quebec le 5 avril 1838; il etait le

flls de Georges Pascal Desbarats, impri

meur de la Reine et lieutenant-colonel

de la milice. II reyut son Education au

college de la Sainte-Croix a Worcester,

Mass., et prit ses dipl6ro.es de A. B. et

LL. B. a I'Universite Laval. 11 ful

admis an barreau du Baa Canada en

1859, inais ne pratiqua pas ; il entra d<

suite dansl'etablisseiuent d'imprimerie

de son pere.

Le 30 avril 18G0, il epou-a Melle

Lucianne Bosse. Mile atnee de feu

l'honoi able juge Bosse, de Quebec, qui

luisurvit, ainsi que quatre lils et deux
filles.

Ayant succede a son pere en I860, il

tiaiisporta son etablissement a Ottawa
nouveau siege du gouvernement, L<

21 Janvier 1869, le bureau d'imprimei ie

d'Ottawa fut completement detruil

par l'incendie et ne fut pas reconstruct.

Apres le feu, les citoyens, reunis en

assembler publique, lui presenterent

une adresse de sympathie signee par

le maire.
Vers cette epoque, M. Desbarats fut

nomnie iniprimeur de la Reine, mais il

resigna tin an plus tard pour s'installer

a Montreal oh il etait inteVesse dans
1'etablissenient de liibographie et de
photo-giavure dij Leggo&cie.

II publia en 1870 une seconde edition

des ceuvres completes de Champlain,
la premiere Edition ayant et6 comple-
tement detruite a l'incendie d'Ottawa.
Cette publication comprend six volu-

mes contenant 1,650 pages, illustres

avec profusion. Ce livre fut coiisidere

a l'epoque comme le plus beau
qui soit sorti d'une presse cana-
dienne. En 1869, il fonda le

Canadian Illustra ed News et,

en 1870. {'Opinion Publique. II publia

aussi The Hearthstone et The Faoorite
en 1872. II fonda The Canadian Pa
tent Office Record en lS7b\ II publia h
Canada Medical and Surgical Jour-
nal. En 1872, il organUa la corupa-
gnie qui publia le Daily Graphic, dt

New-York, le premier journal il lust re

quotidien, au monde. En 1871, il s'as-

socia avec MM. Burland, Lafiicain
et Cie, sous la raison socaile

The Burland-Desbarats Lithographic
Co. II quitta cette societe en 1877 et

repartit pour son propre co<npte ; il

fonda le Journal d'Agriculture et

The Jester en 1878 et reconstitna, en
1881. avec M. W. C. Smillie. la Canada
Bank ISote Compagny, qu'ii quiita en
1887. Il s'associa ensuite avec son fils,

M. Win A. Desbarats et fonda en 1888,

le Dominion Illustrated.

La litterature canadienne-fran-
cais", lui eat redi-vable de la

production do nombreux ou
viages remarquables, principalemenl
les oeuvres de > hamplain, les An
ciens Canadifiis, de M. de Gaspe, en
anglais et en francais ; les Essais Poe-
tiques de Lem y ; les Chansons popu-
lates de Gagnon, etc.

C'est lui qui, le premier, introd uisi I

la gravure de la ruusique sur plaque
d'etain et la photo-gravure au Canada,
et il etait considere comine une auto-
rite artislique.
Ses funerailles ont eu lieu ce matin a

l'6glise Notre Dame au milieu d'une
nombreu-e a v-astaj.ce.

Chronipe de Quebec.

Quebec, 22 Fevrler, 1893.

Voiladeux semainea consecutives

queje ne vous ai expeclie) les cota-

bions dti marche de Quebec et indi-

que le tnouvement des affaires.

La maladie seule, une grippe se-

vere, car cette importune visiteuse

fait" actuellement des siennes ici,

m'a emp§che d'accomplir ma beso-

gne hebdomadaire. Ceux de vos

nombreux abonnes qui out la bonte

de s'interesser a mes chroniquea

quebecquoises, me pardonneront,

j'espere, ce contre-temps qui m'a
ete do beaucoup plus penible qua
eux.

Le temps est sombre et tout fait

presuiner une tempete prochaine.

Le inois de fevrier aura eto la

pi re periode de notre hiver, avec

eela que le careme apporteson con-

tingent de mortifications et de peni-

tences. Les aliments maigres, le

poisson surtout, sont a l'ordre du
jour, ils se vendent a des prix assez

elevea Les previsions du commen-
cement du careme indiquaient que

le poisson serait tres rare et ties

dispendieux sur nos marches.

Cette crainte commence a se dis-

siper, vu que certains dioceses ca-

tholiques ont ete exemptes par

autorite pontificale, de se soumettre

aux prescriptions canoniques en ce

qui concerne lejeune et I'abstinedce.

Le marche de Quebec se trouve

a beneticier de cet etat de choses, et

ce n'est pas dommage, car les clas-

ses ouvrieres sont peu en nioyens,

a cette saison de l'annee, de multi-

plier les depenses meme pour les

choses necessaires a la vie. Cepen-
dant, le travail se fait plus abon-

dant de jour en jour. Les ouvrages
preparatoires a la construction des

elevateurs a grains du C. P. R. sont

commences depuis quelques jours.

Le nombre des employes est encore

relativement restreint, mais bientot

nous cro}rons qu'il y aura de l'emploi

pour quelques centaines d'hommes
de metiers et de manoeuvres.

Le gouvernement federal a 6ga-

lement affecte un quart de million

au parachevement des travaux du
Havre.
Comme ces travaux doivent com-

mencer des le petit printemps, il y
a encore la perspective d'une bonne
aubaine Dans les etablissements

de gros, les affaires sont assez acti-

ves pour la saison. Les niagasins

de nouveautes expedient danstoutes

les directions leurs cornmis-voya-

geurs qui font des ventes hnpor-
tantes, et les rentr^es de comptes
sont satisfaisantes.

EPICERIES

II n'y a point ou tres peu de chan-
^ements a noter dans l'epicerie ; les

sucres et les sirops Barbades ont

ete a peu pres stationnaires aux
prix donnes il y a une quinzaine,

les ventes sont g^neralement assez

bonnes et la collection pourrait etre

meilleure.

Nous cotons :

6Mors

:

laune 3j h 4jc
Powdered 6c"
Out Loaf 6c
Quart.....

Boltes
Granule 6|c

\ quart b\c
7 ll.s 5Ac
Extra ground 6jc, Boite 6|c

Strops

:

Barbades Tonne 37$ a 3"4
" Tierce 39 a 4oc
" Quart 40 a 41c

Conserves :

llomard $1.80 a 1.90

Saumon 1.55 k 1,60

Toniates 1 00 a 1. 10

Bled'Indi- 1 00 a 1 10

Pois Canadians 105 a 110

Sels :

En magasin, groa „ 65 a 75c
Fin, derui sac:) 40 a 16c
Gres sacs 1.45 a 1.50

Huilc de^Charbon 12 a 12jc

A lealis :

Sodaklaver 1.00 a 1.05
" a pate 2.00 a 2.60

Oaustics caaaea 3 60 k3 75

Allumettes Dominion 2.75 a 3.00

Cartes 3.25

Levisienuea 2.90

Amende < tcrragoues 15 a 16c p 11>

" Tvica 13 a 14c "

Avelincs, Cecilea 9 a 10c
Turkish 8 a 8i

Pumnics :

D'hiver $.',.00 a 3.50
Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameuses 3. CO a 4.00

Oranges Mesaiuo 6.50 a 7.00

Baril 7.50 a 8 00
Fleride „ 5.00

Jamalqae - 7.00

Citrous 5.00 a 6.00

Poires le quart 7.00

Pdches 1.50

Pommea evaporeea 9 a 10c

Aa isins :

Bleu Can 00c
Rotige 00c
Vert 00c
Malaga le quart 6 50 a 7 50

Oguons :

Spanish 1.00 a 1.10

Canadian Red 2.50

Fromage 12ia 13c
Beurre frais 26a 28c

" fromagerie 25c
" marchaud 20 a 22c

(Eufs frais 28c
" chaumes 20 a 22c

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Le marche a la farine est reste a

peu pres stationnaire dans la der-

niere quinzaine, par contre le mar-
che au poisson a raffermi et les prix

sont en general tres fermes sur

toutes les qualites de poissons :

Farines :

Superfine $3.30 a 3.50
Fine 3 10 a 3 20
Extra 3.80 a 4.00
Patent 4.50 & 5.50

S. Roller 4.00 a 4.25

S. Baker 4.40 & 4 60

Grains

:

Avoine par 34 lbs 35 a 36c
Gruau $4.00 a $4.25
Orge 55 a 60c
Son 75 a 8 c

Fevea 1.60 a 1.65

Bled' Inde 70 a 75c

Lards

:

Short cut • $22.50&23
Mess Chicago 21.00
En caicasse 9 a 9\

Saindoux 2 00 a 2 10
" en chaudiere 10^ a 10$c

Poissons ;

Morue No 1, 5 50 a 5.75
" No 2 5.0ua5.25

Saumon, No 1, $16 00 h $17.00.
" No 2, $14.00 a 1>.00.
" No 3, $12.00 11 1.

J
>.50.

Eareng, $4.50,5.00 5.50 et6 00, selon laqual.
Anguille, 6J a 7c; Morue scche $4.50, Truite,
No 1, $10 k $11 ; No 2, $8.50 a $9-
Foin choisi, $8.25 a $8.75.
Patat.es, 55 a 60c.

QOufs frais, 25 k 28c.

a 12c ; No 2, 9 a 10 ; Pebble No 1, 9J a 10 J

;

No 2, 8j a 9c. Glove grain No 1, 9} a 10c:
No 2, 8 a 8jc; Dull kid No 1, 9$ a 10c;
No 2, 8 a 8jc; SlitP Junior, 11 a 12c ; Split!
fortes, 12 a 13c; Oil goat, 18 a 22c.

Peaux
Quebec No 1, 5 i,6c ,

No 2, 4e
; No 3. 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3jc.

Chicago buff, 5c. •

B. Hidea, 11'-; No 2, 4c.

( iiAtsst j:i:s.

Grande activite dans Irs fabri-
|

ques de chaussures :
1<- nombre des L

employes est considerablement aug-
ni'jite, < t suflit a peine aux b< soins

i

delacoufeeti(ai et tout fait pre timer

qu'unc nouvelle ere de prosperi-

ty a souilie sur nos manufacturi
de chaussures et tout parait

rejouir ici. Car il ne faut ]^ih ou- Y

blier que c'est la prineipale indus-
|

trie ici, et qu'une cris<; est toujour*
I

'!(' astreuse pour notre villa

( '< imme fcout le monde fait peni-

tence, les detailleurs en nouveautes
se contenent de reccettes ordina

pour le moment, mais se prepa

activement a augmenter et rei

veler leurs .stocks pour les modes du
'

printemps. Tout annonce une gran-

1

de amelioration du commerce.
Ln rumctir circule et semble pieu

f\r<; consistatice qu'une nou\

COmpagnie est a se former pour

Bournii a notre ville la lumiereelec-

trique en (opposition a la Cie deja

existante. L'eff'et serait de diminuer
de beaucoup les frais d'eclaira

vu la concurrence que ne manque-ji
raient pas desefaire les deux ri vales.

La goelette a vapeur'" Annie Mc-

Gee " dit on aux frais de quelques

distillateurs, a quitte notre port il
j

a quelques jours pour la chasse ai

whisky de contre bande. (>n p
s'attendre a un resultat import,

s'il est vrai comme le vent la ru

meur publique qu'un audacieux d

tective ait eu le courage de se melci

I'ete dernier aux contrebandiers

de travailler avec eux comme sini

pie manoeuvre, pour surprendn

leurs secrets dont il serait decid<

de beneticier aujourd'hui.

Morale : En affaires comme
toutes choses :

Honesty is the best policy.

Deschenes. i

CUIUS ET PEAUX.

Cuirs

:

B. A. No 1, 18 a 19c : B A. No 2, 16 a 17c
,

Spanish No 1, 16 k 18c ; No 2, 15 a 16; Bu-j
falo, 14 a 15 ; Bellies, 14 a 15 ; Buff No' 1, 11

L'ECONOMISTE FRANTAIS
\

Soiuutaire de la livraison &.

28 Janvier 18S 3.

PAKTIE ECONOMIQUE

Le marcheS financier ; la speculatio

les operations de Bourse, p. 97. L'e

dans la banlieue parisienne, p. 99.

Les progres et les desiderata de la T

nisie, p. 101.

Une Industrie parisienne : la fain

cation et la vente des jouets. p. U
Lettre d'Augleterre : la situation ui

n^taire et le ch'angement du taux 1

I'escompte a la Banque d'Angleten

la Chambre de commerce de Londn

i'6volution commerciale, l'6tat des 1

faires, etc., p. 105.

Affaires rauuicipales : la genese d' 1

budget ; l'Etat et les voies publiqtp

parisiennes ; le refus des depenses olr

gatoires ; les ministeres de tolerances

its empruuts ; nouveaux encourajr

ments aux graves ; les socialistes et >

laisser-faire absolu, p. KX3.

Correspondance : la loi sur la inar|-

marchand", p. 108.

La population en France, par nat

nali;6s, en 1891, p. 109.

Kevue economiqne, p. 110.
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Nouvelles d'oiitre-mer, Brdsil, R£pu-
blique Argentine, p. 110.

PARTIE COMMERCIALE
Revue g^uerale, p. 111.—Sucres. p

113. —Prix courant ties metaux sur la

place de Paris, p. 114.—Correspondan-
ces particulates : Bordeaux, Lyon,
Marseille, le Havre, p. 114.

REVUE IMMOBILIZE.
Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Pat is et

dans le departement de la Seine, p. 115.

PARTIE JblNANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-
gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche" des capitaux disponihles.

—

Marche anglais et chemins Ue fer aui6-

ricains. — Rentes franchises.— Obliga-

tions municipales.—Obligations diver-

Actions des chemins de fer : ISaragosse,

Est de l'Espagne, Portugais, Cac6res.

—

Institutions de credit.—Fonds Stran-

gers : Valeurs diverses : Feves-Lille.

—

Assurances. — Renseignements finan-

ciers: Recettes des omnibus de Paris,

delaCotnpaguieParisiennedu Gazetdu
canal de Suez.—Cours des changes.

—

Recettes hebdomadaires des chemins
de fer, p. 116 a 125.

La Construction

Contrats donn£s pendant la
semaine terminee le 18

ievrier 1893.
Chez M. Gaudias Simard

Architecte.

Place Jacques-Cart lev, Hotel

Riendeau. Nouvelle facade.

Maconnerie : Prevost & Senecal.

Charpente et menuiserie. C. H. Lau-
rier. Autres contrats pas donnes.

Proprietaire, Rouer Roy, Ecr.

Chez MM. Cox & Amos
Architectes.

Rue Lagauchetiere. Deux batis-

ses a trois Stages formant 4 loge-

ments.

Peinture et decors, Theo. Delage.

Proprietaire, succession Boyer.

AVIS de FAILLITE
DANS L'AFFAIRE DE

W. F. BECK & CIE,
Marchands de vaisselles, verreries, etc., No 227

rue St Laurent, Montreal. Faillis.
Les soussignes vendront par en an public, en

bloc, a leur salle No ib rue M-Jacques, Montreal,

Lundi le 27 Ievrier 1893
a 11 heures a.m., l'actif de la faillite du susdit

coiiime suit, savoir

:

Lampes, chcniinees, abat-jour, etc $ 490.86
Argenteries et coutelleries 25U.91
Articles de fantaisie 2.27. til

Verreries 600.97
Vaisseiles et porcelaine 1870.o8
Ferblanteries, etc 138.78
Garnitures du niagasin et safe 1SW.00
Koulant 24U.O0
Dettes de livres suivant liste 138.60

$4152.34
Le magasin No 227 rue St-Laurcnt sera ouvert

samedi le 25 courant pour inspection.
Pour loutes«,utres informations s'adresser k

CHS. DE3MARTEAU,
Curateur,

„ . _„ 1593 rue Notre Dame, Montreal.
MARCOTTE FKEKES,

Encanteurs,
9o rue bt-Jacques.

jmANgois RIVEST,
ENTREPKENEUK-MEN UISIER

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475^ Rue Lagauchetiere, Montreal

USEBE PAQUETTE o:E ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
864 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS/. Constructed
•^~" 129~131
Tei.M43.^ai Hue Berri, Montreal

H.C. LsTOUft>TffiJX, )•><. C. L-sTJURNSUX, vice-pres. J. LeTOUUNEUJT sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIF
MARCHANDS-FERRONNIERS

1STOS. 261, 2S3 ZE3T 265, T2.TJ.B 8T - ~F>J^TTIL,

A l'enseigne de 1 enclume, MONTRKA1

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAQE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconaue aujourdliui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY& Cib.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" instances

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a 6t6 mieux chauffee et

nous avons depense quinze tounes de char-

boo de moins que l'hiver precedent.

Votte obeissant sterviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

is. j±. j&A.isnxiz: & oib
590 Rue Craig;, Montreal

£S"Demandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

MANUFACTURERS DE

COUBBOIBS EIsT CUIR
2518. 2620 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Ciiarpentier

W Rue St-Domlniqus, Montreal.

T ABRECQUE & MERCURE,
•*-* — Enteepbbnedrs-Menuibibrs,

TAOtoS?. 8TANDB*' Montreal.

THE EDWAUD CAVANAGH CO
MANUFACTURERS ET IMPORTATEURS.

Ferronnevies, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc , Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Yitres, etc.

Huiles a hbrefter et a braler. Compose " Sun " pour Boiilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

C.A. MARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE—

Telephones Patentee de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 BUB ST-ANTOWE, - MONTREAL
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a cenx des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec uue fabrication de premiere
classe.

3^-lsvc deuaila mua fjarairom de3 e3tiin^3 et des Catalogues.

Infiniment superieur i\ l'Extrait de Boeuf.

Johnston's Fluid Beef
est une concentration des qualites nutritives du boeuf, de-

barrassees des matieres inatiles: peau, suit' ou tissu in-

digestible, et e'est la quintessence des vertus du boeuf.

Quant aux extraits de boeuf, ce nest que le jus extrait

de la viande de boeuf et ce ne sont, tout an plus, que des

stimulants.

:DANS:c

LB

Prix Courant

o:POUR: =

ACHETER

— OXJ—

VENDRE

3DEIS

PlllliMliii
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivrc, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De cliasse

Tuyau par 100

Zinc ;

Lingots, Spelter par b

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

$c.
12

25

24J 25
26 00

$ c.

14

26

03$ 03J
05 05J
05
06

bs 5 50

05J
06

05$
00

6 00

06

06i

2 6o
6 50

3 00
3 25

12

00
00

25

lb

6 00

3 25

3 50

13

07
04

Fontes: par tonne
00 00

00 00

00 00
00 00
20 50
19 50

00 00

1 60

19 00

00 00

2 05

2 25

2 55
4 25

4 25

6 50

09
2 50

2 50

Siemens
Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock ....

Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais -

Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

FERRONNKRIE ET QUINCAJLLER1E

Fers d cheval :

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Pressees, do £
do 7-16

do ~ f
do 5-16

do i
Fil defer;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs.... 2 60

Galvanise 3 35

Huile et brule" 2 70

Esc. 15 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07

Fil delation, a collets....par lb 35

Foutes Malliables do
Enclumes

Charniires

:

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
'

19 50

00 00

19 50
00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

00

2 35

2 65
50

50

00

10

15
90
90
25
50

75

75

75

75

00

03*

75

00
00

09

10i

05

00
00

00

00

00

00

08
40
10

11

05|
05

5 pes.

2a4j
3 J a 1

3 pes.

2ia2|
2 a2£
Half
1$ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

1**1!
2 et 2*

2ia2$
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do

1J do ~

$2 25

t 5
o

30
35

40

45
50

65

75

25

75
15

50
00

60
40

25

10

00
75

75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1.1 do
\\ a 1| do
2 a 1\ do
2£ a 2| do
3 a 6 do -.

4 75
4 25
4 00
3 40

3 00

3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lb3 $9 25

Clou a ardoise " 4 50

Clou a cheval, No 7 " 2 40
«« 8 «« 2 30
•« 9, 10 « 2 i0

Limes, rdpes et tiers-points : 60 '*

lere qualite, escompte 50 "

2me quality, " 60 •«

Meckel de tariere, escompte GO "

Tarieres. 40 "
Vis, d bois, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 A 20, p. 100 lb... 2 6(1 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a '2 65

Galvanised Morewood 00^ a 06|
do (Queen's head 05 a 05|

Etamee, No 2 4, 72x30 do 08J
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, N~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a2 66

FERBLANC

Coke I C par botte 3 1~>

('harbon de bois I C par bolte 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 46
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

... 90

.... 1 29

... 2 16

... 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carrie ou/ansse /quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double

4 pouces I 40 2 00

6 do - 1 90 2 75

9 do ~. 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

n do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQu^bec 1 60 1 75

Platre calcine' ~ 1 80 2 00

PLATRE FOUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montr6al - $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a3 00

ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs-
do No 1

do 2

do 3

Blanc de pit. nb sec

Rouge de Pans (Red Lead) ....

Rouge de Venise (Anglais)

Ocre jaune
Ocre rouge •

Blanc de druse.....
Iluile de lin crue

do bouillie «

Ess. de TenSbenthine
Mastic par 100 lbs

Papier goudromW, le rouleau
Papier feutea do ...

5 50 a 6 00'
5 00 a 5 50,
4 50 a 5 00
4 00 a 4 50

5 50 a 6 00
4 50 a 5 50

1 75 a 2 00

1 75 a 2 00
1 75 a 2 00

50 a 60
G2 aO 63
65 a G6

55 a 56

2 00 a 2 50

75 i 0)

65 * 00

VERRE8 A VITRES

United - 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 61 a CO... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 80 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I. k I P. CM &
No. 100 Rue des Sceurs Grises

im:o nsrtxi:e .a.l
IMl'ORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossals, Ciment de Portland,

Tctes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Linient Komain,
Ciment (.'anadlen,

Chaux hydrauliquei,

Briquei A feu, Terre a feu, Jiorax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelains,

Fabricants d Acier Bessemer," Bessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UOTBE-DAME
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZRTTIE ST-QABBIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Gramt et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux k Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet6s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays Strangers en-

caissees aux taux les plus has. Intent alloue'

sur d£p6ts. Affaires transujees par oorre<

lie Remede dUL

Oa^rit radioalement et prom: tement

I'lbiL tftU'EUANCE et deraotne too* U*ti

des liqueurs aloooilquen.

Banque Ville-Mari«
Bureau principal, MONTREv

Capital souscrit $500,001

UIRECTKOHS:
W. Wkir, pres., W. Sthachah, rice-rli.

O. Fadohek, John T. Wjlbon, Qouf. w|i,

BUCCUKBALEB

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louiseville, NicOL
St. Cesaire, Ste Th6reBe.

Departement de 1* Epargne:
Bureau Principal, Hochelaga et Pointed,

Charles, Montreal.

Agents d New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe G6nerale.

La Banque Jacques-Cart r

Bureau principal, Montreal

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500)0
- 17c JO

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M. P., president i

A. 8. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Ijaviolette.

1

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. VV. Brunot, asKistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspec u",

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, gint)

Drununondville, J. E. Girouard, g< nl
Fraserville J. O. Leblanc, g. at
Hull, P. O. J. P. de Martigny, g< nt
Laurentides, Q. 11. 11. Ethier, gent

ville, Chevreflls et Ijacerte, g. at
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gi nt
St Hyacinthe, A. Clement, g' jio

Ht Simon, D. Denis, g' .nt

Valleyfleld, L. de Martigny, g< jit

"Victoria ville, A. Marchand, g. .nt

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g M
St Jean Baptiute " M. Bourret, g^.nt

Kuo Ontario, A. Boyer, g jit

St Henri, Q. F. St Germain, g ait

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Jo.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Repubi.
do a Boston, The Merchants Nat. ] ok
do a Chicago, Bank of Montreal

Banque d'Hochelaji
Capital verse - - - $71100

Reserve 20)00

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president. 1

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillanc Jrt

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, gerant.

C. A. Giroux, assistant-gerant.
A. W. Blouin inspe inr.

Bureau Principal - - - MONTI AL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc 1 ant

Joliutte - - - A. A. Larocque ( ant

Sorel .... W. L. M. Desy. t ant

Valleyfleld - - - S. Fortier geranl

Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek HiU, Ont. - - C. A. Gareau ge 16

Winnipeg - - H. N. Boire, gen.

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, g uit.

Departement d'epargne, au bureau priipa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limid.

Paris, France. Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, { Importers and Traders Nat. an*

I. Ladenburg, Thalmann & Co

D„„. I Third National Bank.
Boston,

-j National Bank of Redemption
Collections dans tou t le Canada aux ta :

1«

plus bas.
Emet des cr6dits oommerciaux et des t

circulaires pour les voyageura, payable law

toutes les parties du monde.

La Banque du Pewle

CAPITAL
RESERVE

FONDEE EN 1835.

1,2,000

4,000

Jacques Grknibe, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissi<

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, >rant

do St Roch, Nap. Lavoie, 'rant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton. rani

St Jean, Ph. Beaudoin. .
rant

St Jerduie, J. A. Theberge, 'rant

St Remi, C. B6dard. .rant

Coaticooke, J. B. Gendreau, ran

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier,:iran

Montreal Notre-Dame Quest, rf.St-Mars, '«"

correspondants: „

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie. ^°

do The Alliance Bank (lumi •>•

New York. The National Bank of theRulW">

Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page

ik (linii

>f theRihllo
ink.
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A. B. POIRIE*
AVOCAT

35 Rue St-Jacqii93, Moc
T616phoae 9J30

Residence, 277 rue St-flabart.

phoae 3318. .
Prls: $IS>Q
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ARCHITECTED

P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

.rcliitect** **1 Evaluaienr

L62, Rue St Jacques, Montreal
Bloc Barron.

le etatre. Klevateur.

SKPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Amies
iliphone Bell, 1869.

3p«cialite : Evaluation pour Expropriation.

I Roy&TL. Z Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, HUE ST-JACQUES
Bloc Barron

16vateur. Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

Arthur Co A., L. A. Amos, CE
17 Cote de la Place d'Aiiues.

Telephone Bell 2738.
*

J. HAYNES

ACh.N To U i.viAit.U -bi-J^b

LACHLAN MACKA7
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPwE
No 185 ST-JACQUES.

CJHRLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIETBS
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bureau d'Expsrts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Archltecte et Evaiuuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

i AECHITECTB
iginieur civil et Mecanicicn

Solliciieur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180 Rue St-Jacques

3e etage, Chambre 8

C. J. McCuaio,
Toronto.

K. A. Mainwaring,
Montr6al.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

:2, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EM1LE VAN1ER
(Ancien < live de I' Ecole Polytechnique)

igenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQL£S

En face du Carre de la Place d' Armes
charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,

• traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ges publics et particuliers, de demandes de
evets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingc'nieur Civil et Arihitecte

JREAU: J80 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

lernins de fer, Ponts, Oanaux, Constructions
Uviles, etc. Brevets d'invention. Mnrques

de Commerce, Evaluations.

]. H. LECLAIR
ARrJtKTEUR, INGENIEUR ClVIL _T

A(U HllECTE
charge dArpentages publics et prives. Con
aionde Cadastres et. Livres de Renvoi, Che
us de fer. Aqueduct;, Egouts, Brevets d'ln
ation et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

;.RRESTHEFUF1LS
ARCHITECTES

3hambres60et66 - Batisse "Imperial"

n rue ST-JACQUES, Montreal.
*3"Tel. 1800.

fThaubert & fils~
e nts dlmmeubl'S et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITE

:

raons, hventaires, Comptabilite, Location
^8«t I ptStw bui preaiirt bypat&enw

08 Rw Notre-Eame, - Montreal
T«>. B«u no. 5U. Chambre 9.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

T47 rue StJacques,
Montreal.

i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMHEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Pr&ts d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

FRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS. atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J . Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprtetes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interfit tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intergts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

John James Browne,
A rchitecte.

John James Bhowne & Son
Agents a" hnvieubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adresscz-vous a

JOHM JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue Si-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Kegletnent dc pertes d'incendie.

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 23 fevrier 1893.

Une nouvelle indication de ce que
nous constations la semaine derniere,

que les capitalistes pr^feraient placer

leurs fonds sur hypotheques plutot que

d'acheter des proprie^s, e'est qu'une ri-

che succession, toujours administrate

avec la plus grande habilete\ qui avait

cessd de pieter ses fonds pour les em-
ployer k acheter et k am^liorerdes pro-

prietes, est revenu aux prets sur hypo-

theques et parait renoncer & acheter.

L'avenir de la propri^te foucieie ne lui

parait pas, en ce moment, assez sur

pour y risquer des fonds, surtout avec

la taxe de 1J%, a payer au gouverne-

ment.

II n'y a qu'une faible liste de ventes

cette semaine, et dans cette liste rien

de remat quable k pai t de deux ventes

de $18,000 chacune dan le quartier Est.

Les lots k batir ont rapporte les prix
suivauts

:

Ville : le pied

Rue des Erables 20c
" Rivard (S. J. B.) 40c

St-Henri

:

Rue Beaudoiu 20c

Comme on le voit il y a un ralentisse-

ment considerable dans la vente des

terrains vacants, ce qui n'augure pas

pr^cisement une saison de construction

bien active.

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 6,000.00
" St-Jai-ques 4,832.40
" St-Louis 3,600.00
<< Est 36,000.00
" St-Antoine 10,000 00
" St-Jean-Bap'.iste 11,150.00

" St. Gabriel 5,600 00

C6te St. Louis 640.00

Mile-End 650 00

St-Henri 6,420 00

Cote St-Antoine 8,600.00

Montreal Junction 8,000.00

AXNONCES.
CI vous avez quclque chose a annoncer quel
*-' que part, en aucun temps, ecrivez a fiE O
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'inforinations au au
jet d'annonccs, fcra bion do se procurer u

exemplaire de "Book for Advbktisers," 368
pages

;
prix, uno piastre. Exp6die par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faito 1 le American
Newspapers Dr •clory

i
de tuns les lneillours jour-

naux. y corapud les journaux Bpeciaux ; donne
la coco de la circulation do cliacun, avec beau-
coup de renseignemonts sur les prix, ot autrcs

^o ranportant, aux annonces. Eorlre 10

ELI LITISINQ BUREA-U, a
NSpruce Street, ew York

$101,512.40

Semaine prdecdente 205,145.84

Ventes anterieures 53 1, JOG. 24

Depuisle ler jaavier $837,894.48

Semaine correspondante.1892... $288,241.08
" f< 1891... 142,379.86
" " 1890... 119,028.18
" " 1889... 177,855.46
« " 1888.... 217,255.85

Ala m6ra« date 1892 $1,85^,6
' 1891 3,003,58162
« 1890 1,316,641.86
" 1889 1,613,708.19
" 1888 1,175,255.85

Toujours a peu pies la meme moyen-
ne de placements sur hypotheques, il

n'y a pas en de semaine encore que le

total n'ait d(*passe" $100,000 ce qui est

beaucoup plus que la moyenne des an-

n£es prec^dentes. Deux prets a 5 p. c.

l'un de $50,501), et l'autre de $7,000 ; un
k 5J p. c. pour 5,000, quatre a 5£ p. c.

pour $5,000, $6,000, $9,500. et $15,000.

Un pret de $9,000 porte 6J p. c. et un de

$5,000, 6 p. c. Les autres sont aux taux
ordinaires.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Cies depress
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

Total.

14,900
53,600

24,500
39,190

$132,190

Semaine precedente..
" anterieures.,

\ 116,750

1,147,451

Depuis le ler Janvier. 1,396,391

Semaine correspon dante 1892.. % 56,731
it u"

1891. 48,400
1890.. 04,181

(i it 1889.. 128,687
(i u 1888. 55,619

A la m6me date 1892 $ 558,578
" 1891 2,143,340
" 1890 747,051
" 1889 679,059
" 1888 756,357

LA BASQUE DU PEUPLE

DIVIDENDE No US

Les action uaires de la Banque du Peunle sont
par les presentes notifies qu'un dividende semi-
annuel de TK0I8 POUK CENT pour les six
mois courant a ete deciai'6 sur le fonds capital,
et sera payable au bureau de la Banque, lundi,
le SIXiEAlE jour de MARS prochain, et les
jours suivants.
Le livre de Transfert sera ferme du 15 au 38

fevrier inclusivement.
Par ordre du Bureau des Directeurs.

J. S. BOUSQUET, Caissier

Montreal, 28 Janvier 1893.

Cie i\ Teliphone Sell in Canada

-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30

La Oompagnle vendra ses instrumonta a des
Srix variant do $7 a §25parpairo. Lea "Stan-
ard Boll Telephone set " (proteg6 par uno mar-

quo de fabrique enr6gistree) dont le but special
e>t dc donncr un service parfait et constant,
est colui dont la compagnie so sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait 6to mis jubqu'iei sur le
marche.
Los abonnes du s"rvico de Montreal et lo pu

blic peuvent maintenant obtenir la communica
tion telephonique sur sos lipnes dc circuit a Ion
liue distance, avec Qu \bec, Ottawa et Hherbroo
Ice et les localit.es iutormediaires, aux prix sui
vanta

Abonnes Public
Pour Quebec 60o *1.00

Ottawa 5itc 7?K3

Shorbrooke 50c 75b

On trouvera des oablnetfi isol6s pour la con
versation a raseuco de la Conip.iK'iiu, a Mont
real, No 4380 rue NTotre-Damc. oU Ion pourra
obtenir toutes iut"' rm.itions ausujetdes priv >i

esJoccUit&j en couiujuaioauam ^J
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6to do cite dc pre-

miere classe. Interot pen eleve et condi-

tions tres faciles pourreniboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF €ANA1»A

R. MACAULA Y, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Daine, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

930,174.57 2,885,571.44 19,436,001.84

Polices sans condition,

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideatix
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminOe lc 18
ffevrier 18t>K.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARJE

Rue Parthenaia, lots 1495-15, 16,

17, 18, 10, 22, 23 et 24 quartier Ste-

Marie, terrain mesurant le ler 48x50 ;

les trois suivants 21x56 chacun ; le No
19 ruelle, et les trois derniers 21\7t)

chaoun avec batisses eri arriere, veudu

par Thomas Gauthier a M.. Laing &
Sons, prix $8000.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Sherbrooke, p. des lots 1195-21 et

22, quartier St-Jacques, terrain mesu-

rant 26x127.5 d'un cote et 134.3 de l'au-

tre, vacant, vendu par Eugenie Ar-

chambault £poase de H. B. Rainville a

Leon Tessier ditLavigne, prix $2632.40.

Rue St-Andre\ p. du lot 119J-4, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 18.6x

65, maison No 318 rue St-Andre. vendu
par Wm J. B. Lamontagne et autres a

Cordelia Leonard epouse d'Adolphe
Catellier, prix $1800.

Rue des Erables, lot 1207-62, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 24x94,

vacant, vendu par Edouard Cabana et

autres a Jos. Alfred Hudon, prix $450.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Vitrei lots 45 et 46, quartier St-

Louis, terrain mesurant 38.6x92, maison
en bois et maison en brique, No 80 et 82

rue Vitre\ vendu par Henry Sheppel a
Eusebe Bissonnette, prix $3600.

QUARTIER EST

Rue Notre-Dama, lot 156, quartier

Est, terrain mesurant 90x169 d'un cote"

173 de l'autre, batisse No 1141 Notre-
Dame, vendu par la succ. Marie G. S.

Raymond a The Dominion Transport
Co (Limited) prix $18,000.

Rue Notre-Dame, lot 118, quartier
Est, avec maison en pierre et brique,

No 1593 Notre-Dame, > a 6 8t-.)acques
f

vendu par Mme veuve JThos. Tiffin a
Narcisse Perodeau, prix $18,000.

MONTREAL OUEST.
i/i ARTIER 8T-ANTOINE.

AveuueSeyu]our,lot.sM41A-12etl6il-

45, quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant 23x91-10 maison en pierre, No 8

Avenue Seymour, vendu par Peter
Gillespie h George Ho Ige, prix $7,7 ,0.

Rue Coursol, p, des lota 87-2

quartier St-Antoine, terrain mesurant
20x90, maison a lj stage en brique, No
40 rue Coursol, vendu par Mme I

Cameron a Mary Jane Barry epouse de
Michsal Jamee Walsh, prix $2,300,

P. A, BEAUDOIN, L.L.B.
1TOTAIBE

ARGENT A PRETER sur hypotheque etpro
prietes achetees e( \ endues.

Telephone 2421.

lor stage. CI e [mpi rial.

HOCHELAGA
QUARTIER 8T-JEAN-BAPT1STB

Rue Mentana, lots 10-13 et 11, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-

rant 24x94 chacun, maison <-n bois et

brique Nos 204 a 298 rue Mentana, ven-

du par Henry P. Wall a William Quinn,

prix $2,200.

J? ue Monl -Royal coin Breboeuf, lot

7-51, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 27x80, maison No 104 rue

Mont-Royal, vendu par Louis Brion dit

Lapierre a Dolphis Couture, prix $1600.

Rue Rivard, lots 15382 et 383, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesuranl

20x72 chacun, maison en briques No
564a 571 rue Rivard, vendu par Justi-

nien Tremblay a Arthur Couvrette,

prix $4,100.

Rue Rivard. partie des lots 15-138,

139, quartier St-Jean Baptiste, terrain

rant 30 x 70, vacant, vendu par

Margaret Curran a Jeau-Bte St-Louis ;

prix $850.

Rue Rivard, coin Duluth, lot 15-116,

quartier St-Jean Baptiste, terrain me-
surant 20x70, maison No 210 rue Du-
luth, vtndu par Mme veuve Frs. M. dit

Lagace a Joseph Lapierre ; prix $2,4(JO.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Wellington et Madeleine, lots

3123 et 3121, quartier St -Gabriel, terrain

mesurant lo ler, 4(5 x SO et le second,

11.6x90 j nflaisonsNoo. 609 a 615 rue

Wellington et 214 rue Madeleine, ven-

du par Mme James E. Edwards a Jo-

seph E. Cookson ; prix $2,250.

Rue Hybernia, partie du lot 3378-2,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
2 x 108-6, vacant, veudu par Joseph Le-

duc a John Donahoe ; prix $75

Rue d'Argenson, partie du lot 2625,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
5460 pieds en superficie, maison en bois

et brique, No. 39 et 41 rue d'Argenson.
vendu par Arthur et Wilfrid Chatel a

Ferdinand Riendeau ; prix $1700.

Rue Manufactures, lot 2805, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 45x100,

maison en bois et brique No 162 rue

Manufacture, vendu par Mme veuve
James Kane a Joseph Pelletier, prix

$1300.

Rue St-Patrick, partie N. O. des lots

2513 et 2544, quartier St-Gabriel, terrain

mesurant 90x75, vacant, vendu par le

sherif de Montreal a Christine H. Dods
epouse de James Leggatt, prix $275.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Hubert, lot 7-720, Cote St-

Louis, terrain mesurant 20x80, vacant,

vendu par Henri Vincent Meredith a
William Levens, prix $90.

Rue St-Etienue, lot 321-33, C6te St
Louis, terrain mesurant 20x84, maison
en bois No 39 rue St-Etienne, vendu par
Wm. P. Hunter a Henrietta Leblanc
veuve Frs Pequegnot, prix $550.

MILE END.

Rue Albina, lot 133-20, Mile-End, ter-

rain mesurant 20x75, maison en bois,

vendu par Charles Beaucaire a Onesime
Paquette, prix $050.

ST HKNltl

Rue Beaudoin, lot 1722-114 St-Hcnri.
in mesurant 23x92 vacant, vendu

par Desserre i eph ThibeH

,

Rue Li i join Si Antoine, lots

1643, 1644 et 1545 St-Henri. terrains me-

surant 437.6x85 chacun, maisonB rue Le-

maire et rue St-Antoine, vendus par

Theophile Paquette a Edouard Leduc,

pore, prix$0,0OO.

C6TE ST-ANTOINE

Avenue Lansdowne, partie dulol 220-

l 06te St-Antoine, terrain mesurant
20x128 maison en bois a 1'. etage etc.,

vendu par Edward W. T. Rodden a

William Robertson, prix $1,000.

Avenue Hillside, lots 1424430 et94fl

Cote St-Antoine, terrain mesurant 1,-

700 pieds en superficie, maison etc.i

vendu par Robert Sharp a Annie Lilie

Clarke, prix 3,300.

Avenue Metcalfe, partie du lot 2.V»

C6te St-Antoine, terrain mesurant 31.

x45 maison en brique a 2 Stages etc,

vendu par Rev. Alx. Campbell au Hev.

Alfred McConn, prix $3,400.

MONTREAL JUNCTION

Hues projetees, lots 141-30, 35, 36, 37,

43-44, 150 et 151, Montreal Junction,

terrains vacants, mesurant ensemble,

11, UK) p. en superficie, vendu par Mme
Alfred Benu a Alfred Henry Wilson,

prix $8000.

. DK8JARDIN8. F. E. PKRRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Qros et en Detail do

FRUITS
Etituigera et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL
Ci-devant occupe par O. & E. art.

Tome o.ommande promptement xecute.

Tel. Bell 1712 —Tel. Federal 75

A VENDUE
PAR

E. IR,. O-A-iR/ElAuTJ
a- QAA A vendre rue Richelieu— Maison
•pu.OUO contenant 10 logements. Fondation
en pierre. le tout en ties bon etat. Loyer $720.
Conditions, §2000 comptant.

(» a AAA A vendre rue Berri—Maison en bx-i-
qt>t/,OUU que solide, contenant six logements,
bain et w. c., gaz Loyer §810.

A-i 9 aaa A vendre—Propriete de commerce^i_i,ouu sirUee rue Ste. Catherine, dans lc

centre des affaires.

*:; flfif) A vendre rue Iberville, Nos 230 a 214
qjcj,ovv _Blocde mai-ons 90x30, contenant
dix logements, fondation en pierre. Loyer §7z0.
Conditions faciles.

*9 AAA A vendre raeDrolet—Maion neuve
•]p_i, J\jyj en brique solide, contenant deux lo-

gements. Loyer $192. Termes de paiements,
§1000 comptant.

&o ££a A vendre rue Reaudry — Maison
•U>t»,uuu contenant sept logements et, w. c.

Fondation en pierre. Loyer §400- Conditions.
§500 comptannt, balance avec paiements aa-
nuels.

* s c a a A vendre rue Hypolite—Maison con-
<$<->, o\j\j tenant neuf logements et w. c. Fon-
dations en pierre. le tout en tres bon ordre.
Loyer §7^0. Conditions §.',500 comptant.

*Q ^00 A vendre rue Delisle—Bloc de mai-tpuj'juu sons neuves, contenant 10 logements
et w. c, fondations en pierre. Eoyer §900 par
ann6e.

*9 100 A vendre an Xo. 453 rue Lagauche-
<jp'j, xw tiero—Maison en briquo solide, a un
soul logement contenant sept appartementR,
Conditions §1200 comptant.

S'adresser a

E. R. GAREA.U,
1586^ RUE NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice.

X 3ure« do Bureaux, de 9 A 12 a.m.

I
''.;.

, <lle pnt du Castoria;

i el'e fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adore;

Depuu tous ses enfan(g out pris du Castoria.

Propri6t6s a Vendre

A Veute Frlvfe

Par J. Cradock Simpson & Ci(

AVKNUK LAVAI.

Cottage ii facade eu pierre, 24x37, conti

nant neuf chambres, en bon ordrc au

voisin, 24x85, seraient vendus separemeat.
i

BUS CAIUKCX

Cottage comfortable en bri(]ue,9chanjt)re

en bon 6tat, mura peinta a l'huile, manteau

de cherainces en marbre, tuyaux a gaz pai!

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB BT-HUBXRT

Propriete a logements, facade en
;

b&tie en 1800, contenant toutes le.s mnelioni

tious modeme s, sera vendue au prix cofitan

I!UB FUI.LUM

Un bloc de terrains pies de la rue Ontarii

138x217, bon emplacement pour une i

facture.

RUK ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambett, une ded pli

belles proprlfitea de la rue (au prix dem

faire un placement, 115 pieds 9 pone

de front, sur la rue St-Jacques, envir<

sur la Cote St- Lambert, et environ 1

pieds sur la ruelle des Fortifications—supei

ficie, 10, 1G4 pieds,—a moins de 100 vci :

la batisse de la N'w York Life. DcTra n

cessairement augmtnter de valeur.

BUI NOTKK-DAMH

Un terrain de 22,000 pieda, avec 154 pie

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'

face do la iu, Moreau et une profondeur d'ej

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qi

II j a une bonne maison en "pierre a 2 6tag«j

bien construite, avec appareil de chauffag<

l'eau chaude et bonnes dependances sur

coin nord-est de la propriete. Le terrt

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUK ONTABIO

Un bloc de trois maisons, contenant 1

logement3, pr6s de la rue Bleury ; donn;.

un loyer annuel de §1,4 00. Excellent pla •

ment, les maisons se louent toujours bien

une bonne classe de locatairea.

AVENUK DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloo bi

sitae de maisons a facade en pierre, en U
etat, donnant un bon revenu. Prix $6/)

chacun e.

RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la 8

Craig, avec une batisse en brique solide !

6tages et trois ailes en brique solide pouv t

servir a une institution ou une manufactn

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la^e

Frontenae. contenant une superficie de

pieds, avec les batisse3 recemrnent occu; s

par les Forges Alpha.

RUE ST-DFNIS

Maison a deux cdtes de 25x40 sur un I01

130 pieds sur la meilleure partie de la Pi

en bon etat et bien louee. Prix $7,500.

RUE ST-HIPPOLYTB

Petite proprieto lambrissee en brique <*

fondation en pierre ; en bon ordre et I a

loue. Prix $2 000.

RUK ST-OAURKM

Block de batisses sur un lot de 71x84 i,5C

l'u3age d'un passage jusqu'a la rue

Dominique; comprenant un magasin en

que avec logement audessus, deux cOtri*

maisons en brique et une maison en >i»

loyer annuel depussaut $90C Joit aurei

augmenter de valeur.

AViKUS LAVAL

Un beau lot de 21x85, pies de la I

Sherbrooke.

J. ClUDOOK SlMPSOh & ClB

Agent d'fmmeublea et

Bncant»urs d'Immeuble

Wl rue St. Jaar

r.t



LE PRIX OOUHANT 15

A VENDS

E

PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue St-Laurent

$22.

*/> sen Rue Ft-Denis, pres de la rue Roy.—
$0. I o\J un beau cottage en pierre a bosses,

extension en brique solide. fournaise a eau
chaude, et toutes les ameliorations. Conditions
faciles. .

m 900 ^ue Colerane.—Une bonne maison
$&.£\J\J en b ig e i brique solide, a deux loge-
ments. Conditions ties faciles.

jth COO Rue St-Denis, pres de la rue Ontario.
$ t .oW rjne bello maison en pierre de taille

4 etages, 2 logements, hangar on brique solide,

etc. Conditions facilos.

*(> c/\n Rue Amherst, en face du Pare
$O.JUV Logan. — Une maison en pierre et
brique solide, extension en bois et brique, nou-
vellement construite, 3 6rages, 3 logements rap-
portant de bons revenus.

*.c can Rue St-Denis, pr6s de l'ave. Duluth.
®0.<jv\j Tjn magnillqui; cottage en brique et
pierre blanche, 3 etudes, fournaise a ean chaude,
ca/e a vin, etc., etc. Conditions faciles.

47 R'iO ^ue St-Antoine. pr6s de la rue$|.OuV Vinet.— Cn beau cottage en pierre.
nouvellement construit, a 3 etages, fournaise a
eau chaude, et 'toutes les ameliorations mo-
denes. Conditions liberates.

aw oca Rue Plateau. — Une bonne maison
if/t,00\i en brique solide, a 3 etages, 2 logp-
ments, four.iaiso a eau chaude, etc. Conditions
tres faciles.

4i7^0 ^ue St-Denis, pass6 la rue Mont-
ft, lOV Hoyal.—L'hacun deux mngnifiqnes
cottages en pierre solide, finis de lere classe.
Conditions faciles.

£90 000 Kuclle Perreault.—Uu bon bloc en$wU,UUU brique solide, a 3 etages, rappor-
tant de bons revenus. Conditions tree avan-
tageuses.

) f)00 **ue Hutchison,— 4 magnifiques
j.yjyjvj cot^s (je maisons, facade en pierre,

8 logements lapportant Id p. c. d'interct par
annee. Conditions tres avantageuses.

ajt aaa Rue Buckingham. — Un bon bloc,
ty-tO.vWJ fa ,.acie en picrro solide, 10 loge-

ments, tres bien finis, fournaise a eau chaude
dans chaque. Conditions liberales.

AVIS, AVIS, AVIS.—Une attention speciale
seradonnee aux niaisons qui nous seront misos
en mains pour la location de mai pi ochain.

Nous avons des maisons et magasins a loucr
dans tous les quartiers de la ville.

LOTS! Lots! Lots 1—300 lots sur les rues Ra-
chel, Marie Anne, Mont Koyal, Chambord et
Panet, que nous vendrous a des conditions tres
avantageuses. Avis aux speculateurs.

A EOHANGER, plusieurs maisons dans les
difKrents quartiers de la ville pour lots vacants.

Argent a preter.—$68,000, a preter sur pro-
prietes, premiere hypotheque, aux taux les
plus bas.

AVIS.—Ceux qui veulent acheter ou vendre
des proprietes recevront une attention speciale
en s aaressant aux soussignes.

R. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaloateups

No. 4 Rue St-L.aurent

Chambre No. 1 et 2
Tel. Bell 7067.

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et •cO

o°*
St-Chaples Boppomee.

BUREAUX z

No 116rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J al le plaisir d annoncer aux achcteurs stir
{extension des rues St-i^aurent et St-Charles
«orrom6equoj occupe a present des bureaux
Pius coinfortab es et plus accessibles a 1'adresse
ci-aessu s , ou dorenavaut seront transig6es tou-
wsios affaires ayant rapport a l'Extension des
rues.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

A. J, H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE
No «2 rus Sk-Jaoiues, - MONtRfiAL

-Bist'ie/ics, 163 rui St-Dinis
Arrant, a prater sur billet* et hypothiqms.

AVEND RB
<$! ^00 Unmagasinaveclogerocntau-dessus,
<pt,avu sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

*in 000 Sur la rue Cadieux, pres de la rue
•U>j.v,vvv Ontario, un magniflque pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

tQ C00 Sur le carre St-Louis, une magifique
<jj> o, o uv maison en pierre a deux logements.
louee $6i0.

Ac 000 Une maison en bois et brique sur la
$>u,-w rue St-Dominique, louee $696.

dt-Q ^00 Deux beaux cottages stir la rue Laval.
* l

»
<Juy En pierre, comprenaut quatorze

pieces ehacun avec fournaise a eau chaude.
<fciO coo Sur la ruo St-Dominique, un pate
<B>
j.a,u\jv Ae ma ison en brique, loue $1,200,

termes faciles.

*« C00 Une belle maison en pierre de taille
<B>
u, o u v 8ur ia rue st-Antoine, a un seul lo-

ment.

dj- 9 1 00 Une maison a deux logements en boiyv, l \j\j et brique sur la rue Roy, louee $30

ittc f>00 Au coin de 1'Avenue des Pins et CaO
'ff <->

,
- vu dieux, une maison en brique a trois

etages, louee $480.

JtliQ S00 Snrla rue Mignonne, un beau bloc* »
uv de maisons en brique, loue $966.

Conditions faciles.'

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix r6duits.

*9 Qf)0 S«rla rue Beaudry, une bonne mai
^ '

J son en brique, terrain de 42 pds par
75 pds do profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons plusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, a
des conditions las plus faciles.

•ftc, Qf)0 Sur la rue Mignonne, une magniflque
w-'i" ^ maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

tT 000 Deux belles maisons sur la rue St-
•
,vvv Andre, en bois et brique, louees

$684. Conditions faciles.

<|Q 500 Sur ,arne St-George, deux bonnes
J ' maUons en bois et brique, louees
$768.

"ft 7 'iOO Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
<H> i

,
v v v tagesen pierre avec toutesles ame-

liorations modernes. Termes faciles.

t~l 5 000 Aquelquea milles de Ste-Scholasti-1,1 "v que, un magniflque moulin a fari-
ne, et un moulin a scier le bois eta embouwter,
nous 6chai.gerons pour des proprietes de ville,

* 1 2 000 Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
j

" v bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

#|5 Q(i Dans une petite ville des townships
j ' vv/ de l'Etat, un magniflque aquedue
donnant n revenu de $2,000 par an.

$10 Sur la rue Coursol et. Atwater, un
* i« " beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prieies dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent it preter a 5 et 6 p. o.

GUIMOND & BROSSEAU
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1562 Rue JYotre-Daine.

Marble and Granite Works
C6te-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

models.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Neiges

Telephone 4666.

A. Demers

faisant affe

C. Brunbt

sous les noms de

ENDRI
C. E. L. DESAULN1ERS

AGENT D IMMEUBLES

No H2 RUE SAIST JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$10

!

DRAPEAU, SAY1GNAC k C1E

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres vari6 et complet d'Ustensila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod6r6s

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres mod6rea.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse presslon, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et h Voir chaud
Acombins.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPfiCIALlTfi :

Riglewent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

GOEYZA ( ..-Moiii^jde' " cef ^

\ Puanleur du Nez ) etc.

CUERIS PAR LE^

Baume Catarrhal

Le g pahii remeie fnaiida is

T6moignage du R6v.F. J.E Poirier
Montreal, 14 aviil U91.

M. L. Kobitaille, Fharmacien

Monsieur,

"Je mo fais un devoir do rcconnaitre lea vcr
tus curatives do votro cxoelimt BAUiMK GA
TAIUvHAL du Dr Niy. Je Boullraii depuis
plusieura jnoia d'un CATABiUiiJ N.-VbAlv,
pour la guerison du'iuelj'avais-employfi sans
succis uu Baume Kasuliepuie trea etucaco ou
pareilcas. fcSur votre reoommaudaiiong'ossayai
le BAUME CaTAKRHA.Ii du Br NX. if ; ll ny
a que quelques jours quo j'en faia usage ft l.i

maladie mu paruit d£ja en pleino voio Uj gue-
rison. " Vouo bien dovou6 etc

J. Hi. POHltRR.

En yehte" part<|atii"5p cts et 81,00
,*!p~Ftanco par 1* malls «ur i>6ccrtiondu pri*

SKUL PROPRIfifAIRE '.

une maison
l'eglise du

rnn A vendre, rue Sherbrooke, une,uw trfes bonne mais n en pierre, pour
une famille, situee pres de la rue Cadieux-. Con-
ditions tres faciles.

ao C\C\C\ -A- vendre, rue Maisonneuve, une^o,UUU
freg be ]i e residence avec un beau

grand terrain de 70 pieds de front par 113 pieds
de px^o.'ondeur, avec 6curie, etc.

<tt 1 A nnn -A- vendre, une tres belle residence,
$>1U,VUV rue gt j)eniSi pres d u can.e saint-
Loni^. C iiditions faciles.

t-i c aaa A vendre, rue Ontario, une maison
J.u.vui contenaut trois magasins, daus la

partie commerciale.
A (7 rj c a A vendre, rue Saint-Denis, une mai-
'*

' '
oyj son en bi-ique, facade en pierre, six

logements, conditions dc paiemcut, $1900 comp-
tant, balance a 6 pour cent.

df> i a AAA A venire, rue Sainte-Klizabeth,
qp iu, uvu une ma jSOn en brique solide. 4 loge-
ments, bin placement.

€' 1 fi AAA -A- vendre, rue Ontario,
<n>i<J,VUV de co ,))nl0rce , pi.es de
Sacre-Ooeur.

A VENDRE, plusieurs maisons payables an
mois.

A VE.NDRE, bonnes propi-IiiLe-i dans toutes
les parties de la ville. Payaiii de 10 a 12 p. c.

A VENDRE, rue Latour, une maison en
pierre contenant i logemems, payable au mois.

AVIS—-Si vous voul;z icheter quelqie-i pro-
prietes, sur demand •, je vo is enverrai un

catalogue concen nt un grand i.omb e de bon-
nes proprietes.

C. E. L. DESAULVIERS.
62. rue Saint-J-tcques.

Heui'es de bureau de 9 heure-i a midi.
Bureau du soir 101 rue Visitation.

AUX M1B0HANDS DE 6R0S.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent reprisen ten Is

du Canada. S'adiesser par lettre*

L. A. C,

228 jno- B. P. Boite935a

Proprietes a Vendre

ift;*) iOO Chaque, rue St-Antoine, presqu'en"
ff ' '

J J ' face de la rue Vinet et du Cou vent.
2 tres belles maisons en pierre de taille etbri-
quo soliiie neuve de 4 logements chacune avec
bains, can chaude, w. c, 6curie, etc. etc., flni

laiere classe, lime $7(i. : par mois chaque
maison. Doit 6tre vehdu immediatement ; une
od're est requise.

jft'^ ()00 iiuc Berri. prL's de la rue Cherrier,w ,v/v/ un beau cottage en bnque de onze
app. cave 7-i pds, jardin, ecurie, remise, eau
chaude, bains, w. e. rini extra, conditions avan-
tageuses.

(ftQ AAA Avenue Laval, en face du carr6 St-
<lp Louis, beau cottage en pierre aveo
meliorations, Doit etre vendu immediatement ;

une otfre est requise. , v:ti

<IS ROA Rue Notre-Dame, pres delarueVer-fo,ouu
sailles, 40x91 brique. Conditions

avantageuses.

ftl A 0()0 Kue Bourgeois, pres de la rue Fa-flu,j;u vard, terrain 5sx99, maison pierre
et brique, 6 logements, tres avantageux.

&(1 000 Vel'saiiles . coin d'une ruelle deuxf ' maisons lambriss6es en brique.
Bons revenus.

*>7 ^00 Cjin <ie la rue des Seigneurs, maison
IP ' '" v lambriss6e, bien bonne speculation.

<fl>5 500 Rue Quesnel, pres de la rue Fulford,
* ' maison de premiere classe, brique
solide.

*ft 4- 500 ^" e Kl^»rget, pres de la rue St-Emi-
•!P
*,v j\j

jj c. cottaae en bois et maison 1am-
br ssei', de 1 logements. Conditions tres avan-
lageusKS. Doit etre vendu _imni6diatement

;

une oifre est requise

<fl>9 5()0 ifue Coursol, presde la rue Fulford,^^ beau cottage ties avantageux.
Dou etre vendu immediatement ; une offre est
requise.

*y 8('0 Klle ^eii^le. P^s de la rue Vinet,
* ' maison lambrissfee en brique, bon-
nes conditions.

*0 500 Rue Deiisie. Pres de la rue Vinet,
"* '

UKJ y) maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

<fti 5()0 Kue Beaudoin, pres de la rue St-
<j>x,t> j\j Joseph, maison lambrissee, tr6s
bon marche,

$10 000 A Ste-Anne de Bellevue, un beau
±\j,\jvv lopiu de terie 2 arpents de front,

face sur la riviere,par 20 arpents de profondeur.

Al 900 A Varennes, une belle residence, 10
* J-'"UU appartemeuts avec les accommo-
dationn d'une maison de ville, grand terrain
sur le bord du fleuve.

LOTS A BATIR
Lots vacants dans tous les quartiers de la

ville et dans la baulieue de $6u jusqu'a $4,000
par lot, differentes grandeurs, pres du service
des chars.

ARGENT
Pr6ts negocies sur premiere hypotheque jus-

qu'a concurrence de $2ir0,000.

L. F. LAROSE
Agent d'lmnieubles

2544 NOTRE - DAME
Residence : No 102 Rue Laval.

Heures de Bureau : de 10* a 12 hrs a.m. et
de 6 a 7J p.m.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES

Seul Repr.Ssentant au Canada de la Savonnerle

Continentale de Paris, Paris

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORZ
Manufacturiers du c6iebre

"King of Germ Killers"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues

HlftliilHH
JOLIETTE, P. Q.

P. VALENTINE
Compile et Liquidate jr de Faillites

TROIS -RIVIERES.

o gu vu>itj jonn rou» u don ncr oonfi*

lollemjut
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lipme, des

Etats-Unis,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x ler Janvier 1892 x-

$13G,1»8,518 58AOTIF
PASSIF — Y compris la R6servo sur toutes polices en vigueur (cnloulee

a 4 p.e.) et la Reserve speeiale (pour l'etablisscment dune
evaluation a 31 p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Sxeedant total non distribue $ 26,292,980 56

Revo

Nouvelles polices souscritcs en 1891 . . . $£33,118,331.00
Assurances en cours . . .

$ 39,054,043 85

$804,894,557.00

I .a Police Tontine Libue (la derniere form* d'ai urance de la. «ociete) ae conMent ai •

restriction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation an bout d'nn an. Incon testa bl
apres un an, et non-conflscable apres troll Les recla Immedi art« m i n
sur reception de preuves satisfaisantes <lu deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girant SMIj>our h Canada. I'll, LaFERRIERE, tmpecteur.

l'ilfflS41UF,HIIBFi™

s

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES ei pow le COMMERCE

fiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SPECIAUX pour COmmandeS CXCedant\ La Plus g™,nde usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.)
, .^ST. . «

Aussi—VINA1GRES PURS, garantis sans' MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves I
NjfcoaiANre-lKDusTaiELs

au vmaigre, etc. Montreal.

k leraaje, union ou

A. BERTIN & CIE.

ml

COLLECT xON de factures, meraoires, comptcs
notes. h ; Uets, etc., etc., sous commission de
245 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCE.-s de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vablei- signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE W.T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commercial et d'atfaire.
GERANCK d'immeublcs et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour l^s de-
pdts d'argent qui sont disponi-
bles a deniande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes fixers.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTlEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L Agence se charge : de reglement let verification de compte, liquidation de societe, de fail]
lite, de succession ; convention de Jcreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ones, redaction dactes sous seing prive, ; ravaux d ecriture et de comptabilite a nriv raisonna
Die. Telephone 7248 441 Lagauchetiere, Montrea

T. FRENETTE
MANCFACTIJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

|| 372—RUE CRAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Omwji u ier it Rmrata faites im mi et a Friz him

"LAROYALB t

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTRE.I

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fc|l$

du gouvernement. $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

'

LA KOYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du .assif de toutes les Compag a
d'Assurance contre 1' Incendie du rnonde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Gerant residan

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents c -cipaux du Depart, francais, Montrea

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VI

Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE P08TE.

President: HON. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F.' X. MOISA1

Secretaire et Gerant : P. GARON.

DEMANDE DES AGENTS ET PERCEPTEURS
J'niir la cite" et les environs.

. . On exigera de bonnes references et un cautionrnmient ou depdt II

S'udwsstr a

H. H. DEOELLES. Surintendant,

262 RUE ST-ANDRE, i

N. B.—En faisunt voire demande, menli"nncz

)

,
,

" Le Prix Courant." \
ou au bureau principal sua!

TENEZ-VOUS EN A UN£ LIGNE ! 1
Soyez certain que e'est la mcilleiire, et ensuite recoimiiaiidcx-la, p«8-

soz.-la, et habituez vos clients a s'en servir.

Cela vaut raieux que de tenir une collection de toutes les marchandises n-

nonc^es, afiu de pouvoir vendre n'importe quoi a n'importe qui.

-•- Johnston's Fluid Beef --

EN EST UNE BONNE.

TOUJOURS EN DEMANDE. TOU'JOURS APPRECIll

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeai
(FQNDEd EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAME
Telephone Bell, 1297 MQrtfTREIAJL,

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgws
FABRIQUfiS AU CANADA

Cette miisori, si ava i i^ iasa a : id ; ) i i i ) > i i ).c:illu:i In tuCM i
><

eqile otfed i i reasj, jo p i • 1 1 i it.isfj.jcij i ijicnci.le in'alli i toi'ina l>

dadant plus de ci'data uijm Ikh.iui avin i \h~jS oiccj l* cjai
a. . > • i • i 'i i i i .

1 emainsPiAN d'ojoa.8ion



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commeree, de la Flnanee, de l'lndustrie, de la Ppoprie'te Foneiera et des Assurances

BUREAU : 35 rue St-Jaoques, Montreal. ABONNEMENTS :-[
Montreal, un an, $2.00

I Canada,, " 1.0O

MONTREAL. VENDRED1 3 MARS, 1893

N. F. BEDARD

Run William, Montreal

.... Marchaid de

romage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortea de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEDHHERIE3

.rKKTT.IIUIHiyCie

BE I

EXPOItTATEUKS UK

'<RK ET FROMAGE
et Marc-hands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue dee Scaurs Qrisea

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 2 mars 1893.

AGENT POUR LA CfiLEBRE

"Empire State"Canistre a Lait
Et les Presses et Moules a Fromages de

W.W. CHOWN & Cie, - - - de Belleville, Out.

ACSSI, AGENT POUR LES CELEBRES

Bois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexa dria, Ont.

*^M. Beiard a constainment en main toua les
ma eriauxnAce.ssaires pour tnonter une frouiage-
neco nplete, avec oucill.ise le plus perfectionne

H0T1% ST-LOUIS
I BLE DE EMENCEQUEBEC, CANADA

Le principal Hotel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderes.

Wm.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
Comptable, Auditeur et Liquidates

—: BUREAU:—
Batiste de la Banque Nationals,

75 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Belli i Telephone Bell

Bureau
, 731 / \ Residence, 872

SptcialiU
:
- Rfylement de Faillites

MiRTin & GOUETTE
Manufacturers de

Portes, Ontssis, Jalousies, Moulures,
iournages et Decoupages, Bois

de Uharpente, etc.
Prepares en tous genres a court d61ai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONTREAL

Pour prix

Ecrivez a

thomas Mclaughlin
No. 210 BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

JL.. JT. HERARD
MARCHAriD DE

Ferronnerie, Outils, Quincaillerie^

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 3tt JtlTK S*T-L,ACKE.\T
telephone B«»ll, 6664 MONTREAL

GRAINS ET PABINES

Marches de Gros

Les marches du b'.e en Europe sont

fort peu interessants depuis quelque
temps. Les nouvelles que nous en rece-

vons par le cable sont d'une grande
monotonie et ne nous laissent entrevoir

aucun cbangement prochain. La tem-
perature s'cst adoucie et les pays de
1'Euiope Centrals sont en plein prin-

teuips. Les bles en terre poussent bien
;

les doinmages causes par la gelee sont

en train d'etre repares par le nouvel
essor de la vegetation. Les ports de la

Mer Noire t-ont de nouveau ouverts a
la navigation, et les provinces du Sud
de la Russie ont repris leurs exporta-
tion. L'lnde AuglaL-e a diininue ses

exportatious, uiais il fallait s'yattendre

a cette saison. L'ensemble de la situa-

tion est done favorable a une baisse

generale des prix et les marches anglais

sont en eff'et a la baisse. Le cable pu-

blic de Liverpool, dit, a la date du ler

mars : Ble tranquille, demande pauvre.
les detenteues offrent ni )dereuient "

Mark Lane rapporte un marche inactif

pour les bles in ligmes et Strangers.

Beerbohm cote les cnargenients a flot

tranquilles et ceux a expedier, plus

faibles. Les pois canadiens sont cote-,

a Liverpool un peu plus feruies a5s3^d
En Fiance, les nouvelles des bles sunt

excelleutes et les prix sont faibles, les

aclieteurs etant tres reserves ; on si-

gnale une baisse de 20 a 25 centimes par
h ctohtre aur plusieuis marcuosde pro-

vince.

Aux Etats-Unis, la sp6culation a joue

253 - RUS 3T-JA3PU£3 - 258
JIUilMt -A OlUJliS.

COMMERCE, — STENOGRAPHIC
CALLIGiiAPHIE, — ANTGLAIS.

Olassai Itxjoir et du sour.— O'.markde* lit niraaLclres.

No 27

de la " vague fi oide," du bill Hatch, de
la diminution de la quantite visible et

de la baisse du cable. Ces nouvelles

exercant un effet contraire les unes aux
autres, ont, sans empecher des fluctua-

tions temporaires de 1 a l^c, maintenu
les cuius de cldture a des chittres assez
stables, comparativement; mais la jour-

nee d'hier a ete plus faible que d'ordi-

naire et nous cotons aujourd'hui une
baisse de pres de deux cents dans les

cours de mai.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

22 fev ler mars
Chicago (mai) 0.76£ 0.75J
New-York (mai) 80* 0.781
St-Louis (disp) 0.67J 67?
Duluth(di.<p; 0.G8£ 0.6 f

Au Manitoba les cours restent fer-

mes. On paie a Brandon le bU No 1

dur, 56c ; et le No 2 dur 5-lc.

Dans le Haut Canadi, les bles sont
moins fermes, les pois et l'avoine sont
soutenus, mais le mouvement estfaible.

On a paye les pois a la campagne, de
57 a 58c.

A Toronto, on cote : ble blanc, 67 a
68 ; bie du printemps, 62 a 63 ; ble

roux d'hiver, 65 a 67c. Pois No. 2, 58 a
60c; orge No 2, 40 a 42c. ; avoine No 2,

35c.

A Montreal, l'avoine maintient fer-

mement l'avance qu'elle a prise, d'au-

tant plus que, avec les degels qui vont

SAINDOUX

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 60 lbs.

SLE SAINDOUX

est bien sup6rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marchl.

M. LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Dsmandkz la Listb d«s P«ix

En /ente chez touus les Epiei&rs,

Telephone No. ©oae



LE PRIX OOURANT

venir bientOt, le charroyage a la cam-
pagne sera plus difficile et qu'il ne vien-

dra probablement pas de fortes quan-

tity avant l'ouverture de la navigation.

Les affaires sont cependant assez res-

treintes, pour les lots d'exportation,

les prix demandes par les d^tenteurs

pour livraison en mai, sontde36a32ic,
niais ils trouvent encore peu de pre-

neurs a ces prix. Pour livraison im-

mediate on cote de 31 a 35c par 31 lbs

soit en entrep6t, soit en gare.

Les pois ont pris un peu plus de fer-

mete, sans qu'il y ait plus de demande,
mais les d^tenteurs se tiennent pour
certains de faire mieux a la navigation.

Pour le moment, nous ne cbangeons
pas les cours.

k La baisse du ble dans l'Ouest a eu

pour effet de rendre les ineuniers plus

accommodants et les cours ont fltfchi.

Les fortes a boulanger3 de la ville

(city S. B.) sont offer tes a $4.20 et peu-

vent 6tre achetees h un peu meilleur

marche. Les fortes de l'Ouest valent

aux alentours de $4.00.

Les farines d'avoine se tiennent fer-

mes.

Nous cotons en gros :

BIGroux d'hiver, Canada No 2,..$0 00 a 00
Ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printeuvps " " ... 65 a 67
B16 du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 73 a 77

B16duNordNo2 00 a 00
Avoine 34 a 34$
B16 d'inde, en douanc 00 a 00
B16 d'inde droits paycs 64 a 65
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 Ordinaire) 74 a 75

Orge, par minot 38 aO 40
Sarrazin, par 50 lbs 42 a 44
Seigle, par 66 lbs - 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 10 a4 25
Patente du printemps 4 25 a. 4 50
Patente Amcricaine 5 60 a 5 75
Straight roller 3 60 a 3 80
Extra 3 15 a 3 30
Superfine 2 80 a 3 00
Forte deboulanger (cite) 4 20 a 4 25
Forte du Manitoba 4 00 a 4 05

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 15

Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils 4 20 a 00
Farines d'avoine rranulee, en

baril 4 30 a 00
Aroine roulee en barils 4 20 a 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
\6e, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des
Oommissaires, Montreal ; ils vous ven •

dront au m6me prix que les meuniers,
avec des conditions qui vous seront
avantageuses.

Marchi de detail.

La place Jacques-Cartier etait moins
garnie que d'habitude mardi dernier, et

]es cultivateuas qui avaient du grain a
vendre ont pu s'en de"barrasser facile-

ment. On leur a pays' l'avoine en
moyenne 80 c. la poche.

En magasin les commercjants ven-
dent aujourd'hui l'avoine 85c par 80
livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le Me-

d'inde jaune des Etats-Unio
G5c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois
cuisants 80c par GO lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00
par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de 95c
a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livree.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.85 par 100 lbs.

BEURRE

Marchi de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 18

fovrier :

"La demande pour les beurres du
continent a ete assez active pour ab-

sorber tous les arrivages a des prix en

hausse. II ne reste plus rien en pre-

mieres mains et la cloture eBt ferme.

II se fait peu de cbose en beurre d'lr-

lande. Les cremeries du Canada et des

Etats-Unis ont et<5 en bonne demande
aux prix de 98 a 107s. pour les quality

de choix."

BEURRE DES ANTIPODES

Un correspondant ecrit de Londies, a

la date du 18 fevrier: "Sur la fin de

cette seinaine, le "Doric" nous a ap-

porte de la Nouvelle-Zelande 8,529 colis

et 1' " Oratora " d'Australie, 8,528 colis,

formant ensemble 1,850 tonnes de
beurre ; mais le marche" 6tant pour de
bon a la hausse, la quantity n'a pas

beaucoup d'effet. Quoique les arriva-

ges de ces colonies soient r^ellement

considerables et qu'il faille surement
en tenir compte, la quantity est perdue
de vue lorsque l'engouement a adopte
une certaine marchandise, ce dont le

marche de Danemark en ce moment
nous donne un nouvel exemple.

Marchi de Montreal

La consorumation continue a absor-

ver regulierenient de bonnes quantity
de beurreries de choix que Ton ne peut
plus acheter en dessous de 25c la livre,

sauf pour de tres gros lots. En calcu-

lant sur la consommation actuelle, il

est evident que les existences seront

juste assez fortes pour nous mener
au printemps. Aussi les coinmercants
sont parfaitement a l'aise et se mon-
trent tout a fait iudependants.

II est de plus en plus difficile de trou-

ver des townships de premiere quality

et, lorsque Ton en trouve, il faut les

payer de 22 a 23c suivant quantity ; les

qualites un peu inf^rieurs valant de 21

a 22c a la tinette.

Quant aux beurres plus communs,
beurres de l'Ouest et beurres de Ka-
mouraska, le prix en est tres ferme a
21c en petits lots, et de 19 a 20c en plus

fortes quantity.

FROMAGE

Marchi de Liverpool

On 6crit de Liverpool a la date du 18

fevrier :

" La demande de la consommation a
et6 quelque peu ralentie et les transac-

tions ont diminue\ Les piix sont un
peu plus faciles, mais les d^tenteurs
ont confiance qu'ils reviendront a la

hausse avant longtemps, II y a une
bonne demande pour du fromage dans
les prix de 46s a 50s, mais ce qui s'offre

a ces prix est cher en comparaison de
l'article de choix. Le marche cl6ture

soutenu ; on cote : fromage d'automne
de choix, 56 a 57s 6d ; beau a bon, 46s a
53s.

Marchi de Montrial

Le cable cote aujourd'hui 55s 6d en
baisse de 6d, mais notre marche" est d4>-

sormais insensible aux cours de Liver-
pool. II n'y a d'affaires ici qu'en de-

tail pour la consommation locale ; les

6>iceries paient de Hi a 12c la livre,

suivant quality.

OEUPS

Quoique l'adoucissement de la tem-
perature ait rendu les acheteurs plus
prudents, dans la prevision que les

ceufs frais vont bientdt etre plus abon-
dants, les d^tenteurs, dont les entre-
pots froids sont k peu prss vides ont
maintenu toute la semaine leurs prix a

30c la douzaine pour les ceufs chaumos
de Montreal et au meme chiffre pour
les ceufs d'automne. Les ceufs frais se

sont vendus depuis 35c la douzaine.

Pour peu que nous ayons une quill-

zaine de temps doux, ces prix devront

assur^ment tomber ; mais comme les

marchds des Etats-Unis re6tentcom|>a-

rativement 61ev3s, et que le droit de 5c

par douzaine empeche toute importa-

tion, ce sont les producteurs cana-

diens qui ont le benefice de ces hauts

prix.

POMMES DE TERRE

Le prix des patates se maintient.

Nous cotons en lots de char, de $1.00 a

1.05 par 90 lbs, et en plus paths lot, de

$1.15 a 1.20.

A Boston on cote : H^brons, de 93 a

95c ; Roses, de 90 a 93 ; rouges Dakota,

85c ; blanches de New-York, de 90 a

95c ; Ohenangoes de l'lle du Prince-

Edouard, 75c.

CBUP8

VOLAILLE8
Nous cotons •

Dindons, la lb 14 a 15c
Dies, " 10 a 12c
Canards, " 11 a 13c
Poulets, " 11 a 13c
Poules. " 8 a 10c

FOIN PRBSSE ET FOURRAGE8
A Bosten on cote :

Uhoix a/ancyen grease balles $17 00 a 18 00
" "en petites " 16 50 a 17 00

Beau a bon 15 50 a 16 00
Pauvre a ordinaire 14 80 a 15 00
MSle 13 00 a 15 00
Paille de seigle 13 00 a 14 50

" d'avoine 8 00 a 00

Arrivage de la semaine 344 chars de

foin et 10 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'ann^e derniere, 236

de foin et 30 chars de paille.

Les arrivages counprennent les expe-

ditions faites en transit pour Importa-
tion. Le commerce a 6te quelque peu
ralenti la semaine derniere par le temps
orageux et le mauvais etat des rues ;

cependant nous constatons une ame^
lioration dans le ton du marche, ainsi

qu'une tegere amelioration dans les

prix de vente. Quelques chars de strictly

fancy se vendent encore au-dessus de

nos cotes. Nous cotons le marche" en

bonne condition et soutenu aux prix

ci-dessus. (Circulaire de MM. Hosmer
Robinson & Co., de Boston,

A Montreal, le foin presse" est soutenu,

avec une demande assez active pour la

consommation locale. La perspective

que le gouvernement anglais permettra
au printemps l'exportation des ani-

maux vivants, donne encore du ton au
marche" de\ja ferme. Nous connaissons

plusieurs commermants qui, a l'exemple

de celui dont nous parlions la semaine
derniere, font en ce moment des achats

considerables.

Le son et le grue sont de plus en plus

fermes.

Nous cotons en magasin :

Foin pressd No 1, la tonne $11.00 a 00 00
do do No 2, do 10.00 a 00 00
do do No 3, d» 00 a 00 00

Paille do do 5 00 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 80
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru blanc de 00 00 a 21 00
do No 2, do 00 00 a 19 00
do No 3, do 00 00 a 18 00
Son (Manitoba) do 16 00 a 17 00
do (Ontario) do 17 00 a 18 00
do au char 15 50 a 17 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marchi aux Animaux.
II y avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes , 400
Moutons et agneaux 25
Veaux 50

.{ On peut donner les prix snivants

comme moyenne :

Betes a cornes, lei- (jii.il. 1 a 4jjc.

2e " [2 a 3Jc.

Moutons, la livre 3J a 4Jc.

Agneaux "
4 a ijc

Veaux " 0.00 a 12.00

i sur pied p. 100 lbs. aO.OOaO.OO

GBA1NES DE SEMENCE.

Semences et Graine: des Champs, de Jardh

et de Fleurs.

T\U Blan i;i Mer Noire, KrosW
(Fife) et <in Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trcflo, Avoine lii

et Noire et d'Australie.

Eobantillons et prix envoyes bui- dem
ainsi queli ues illustres de gnu
legumes et de fleurs.

WM. EVANS,
Importateur de Graines de Semenci

89, 91 et 93 RUE McGILL
MONTREAL.

S J £CTA.LITES DE

WALLACE DAWS 02
Pharmacien-Chimiste

No. 16» ItlE ST-l.AUItK.M
MONTREAL.

DrsrKPSiNK.—Specifl'jue du Dr Noswoo.
tre rindigestion, les maladies bilieu-
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. laboutell
Ckkmes de Chocolat de Dawson pourlc-
Les medecins les rccomiianriunt >•]<•

ment. 1'rix 25c. la bolli

Stop-it de Dawson.—Rem^'fit contre le mal -

dents. Prix 15c. la bouteil
Kkmkde Anti-Rhumatlquc de Uaw-^on.
mede interne pour la Goutte, lc Rhumatisn
inflammatoire, la Seiatiquc et toute^ douleu
rhumatismales, Prix 50c. la bouteiljj

Mohrhuo-Crkosol. — Un excellent r-

pour la Consom)ition, la Bronchitc, l'Astn
le Hhumo et tous les derangements de
gorge et des poumons.

Prix 50c. et $1.00 la bouteil
Oelebre Remedk Anglais du l)r 1). W. Par
contre tous les desordres du sang, tels que 1

boulons, les pustules, les dartres, les cloi

etc. Prix $1.00 la bouteillc, 6 pour i

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un
oes medicaments dun inarchand local, nou-

vous les expddicrons immediatement I

sur reception du prix.

Demandez-les a vos foarnisseurs.

Le petit professeur de l'Art d'annoncer •,

PRINTERS' INK
Journal hobdoniadaire pour les an-

nonceurs.

Sera envoye i.

toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 d^cembre 1892 le prix de

l'abonnement eera hausse a $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - tf ew-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1 500 pages) sera expe-

die franc de port, a tout ordre et l'achat

du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAME1
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-gatherin

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment compk
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais j

Ecossais,

Etc., Et

a tres bas prix.



LE PRIX COURANT.

1TOS n^rX COTJ-R, A 35TTS

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull,

Hi 14 et 2 pees. do
pouce shipping cul! sidings

1|, 1£ et 2 pees. do

pouce quality marchande

1|, 14 et 2 pees. do

pouces mill cull, strip, etc.

1J. 14 et 2 pees. do

pouces mill cull No 1

1$ et 2 pees. do

3 pouces mill cull No 1

do do No 2

No 2

b" a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Epinette.

pouces mill cull

1|, lj et 2 pees, do

3 pouces mill cull,

1 !£, \\ et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x I

Lattes— leie qualit6

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
del6a24 do -3 x 12 a 3 x 14

de25a30 do do do
dc31a35 do do do

Bois cwrl—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 1 1 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do . do do
de 16 a 24 do —de 1 2 a 14 pouces carre
ie 25 a 30 do do do
ie 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en epinette rouge

5 a 9 pouces

do
do
do

-aux clnrs

16 pouces
do
do

18 pouces

do
16 pouces

do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
3&dre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer nou 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 Jo
Cerisier 1 a 4 pouces do
i rene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, £ x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Dime 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 'I pouces do
>otonnier 1 a 4 pouces do
Bois blinc 1 a 4 pouces
-hene 14 2 pouces rouge
do do hi,no do

Phquage (zenter> >:

Jni par 1

:
1

'rancais, •

^mericain,

Arable pique"; I, :•!

Voyer noir onde, ,,

Acajou (mahogany)

le M.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
'do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$12 00
12 00
15 00

15 00
20 00
25 00

7 50
7 50

9 00

9 00

9 00
6 00

9 00 10 00
10 00 11 00

9 00 10 00

12 00 13 5(<

13 01)

J3 00
18 00
18 6&

30 00

35 G€

9 00
9 90

12 00

12 (ft

11 oe

8 00

9 00

10 00
1 80

40

90
40

50

00
75

90
2 40

50
7.-,

10 0(

11 0(

00 oc

2 5(

00 0(

00 00

00 00

3 0!

2 5(

00 0(

00 01

16 00 00 0(

18 00
21 00

18 00

20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

00 01

00 0(

00 oc

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

23 00 00 00

15 00 00 00

16 00 10 00

25 00 30 08

22 a

10 a

10a
12 a

8 a

18 00 a

20 00 a

20 00 a

20 00 a

18 00 a

25 00 a

40 00 a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8a

24c

12c

14c

13c

10c

22 00

25 00

25 00

30 00

25 00

30 00

45 00

22 00

25 00

50 00

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Civ
Marchands de

Bois 6a Sciaye et <l: Charpente

Bureaux, 41 rue du Basssin

\ J'Pres de l'Eglise Ste Anno)

facture de Boites d'Embal ciof
pt Planage.

BoU
1

dura ft mous de ton tea sortes, bruts
'HuicK on prepares, toujoura en stor-V.

THIBOBEAU. & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal .

^uicoustaiuraent en mains line quaame
considerable de

Bois de Scsage Sec
Qu lis vendent abas piix Vectr pai char

et par pile avecjegcre avarice.

Telepbooo No <50i>».

T. Prefontaine. H. Bourgouin.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des doux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHONBB BOCRDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Yitr6 et des lllemauds

Ewa riie de Drill Shed MONTREAL

Voici, Madame, le vraie "SIROP DE MERIS1ER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul
reruede qui pout guerir de ce Hhunie et de cette Tonx mortals

Ce remede compost de Savoyanne, do Marrub (Horuni), de Gomme d'Epinette et de Sirop do
merisier, etc.. est reconnu commc ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce qu ecrit un medecin :

—

Saint-Alphonse de Granby.
Monaieur.—Aj&nt present votre SIROP DE MERISIER COM! OSE dans plusieurs cas de

Toux et de Rhume opimatres, etc., je puis afflrmer que e'est un veritable specifique : aussi je ne
esserai de le commander. Votre, etc., ^ j j^QY M D

ALB. O. DIONNE
No 343 rue Lafontaine, Montreal.

^T-DEMANDEZ-LE. .^TL EST EN VENTE PARTOUT.

Ik'

EhlPLURES'^H
ULC&R&S— nJ

(RHUHATI5N& ^
j

ETTOUTE^LAPlfc /fe^ST'P^

I

remede. mrt

PRENPRE T0UJ0URS
JAUNISS&

eille
fcT TQUT£ ;

.MALADIE*

ffllC

3 v%

Scie-iiific American

Agency for

CAVEATS.
* TRADE MARKS,
DESIGN PATENTS
copyRscrJTS »

etc *

I
,nnat>on and free Haadbookwlteto

Oldest bureau for securius Prt"&*£^fi£«£n
Q out hy us 18 Vo"Rbt before

,ic public by a notice clven tree of cbaige in tUe

Largest circulation of any scientific paper >P1

the

world. Splendidly illustrated ^.p 'SM'
1,^?"*

man should be without it. ^Weekly S3.0O »
vear; Jt.50 six months. Address MUNN & CO.,

o t.VBTJLES regulate the Etomaeh, f
i' .iiid bowel!?, uurify f>o blood, are Plew- «

«nt to ctuai. A reliable g
remedy for BUlouaness, Blotches on the Face, 9

i, Colio, Constipation, g
rroublo, Dla. g

disordered Stomach, DUzmees, Dysentery, 2
•ale Com- 5

1 oailhm-n.HiTea, »
i.iver Troubles. »

IjO -io Of —
JSctti;
1km. l'imi>!c?,

plexion. Salt
Scrof-

ache, SI
Stoiu;i

••'

Liver, Ulcers
aud every otb

Depression, Nausea,
fvilDiges- <

Hush of Blood •
Sallow Coin- •
liheum, Scald J
ula, Sicli Head- X
eases, Sour »
Feeling.Torpid *
Water Brash
er symptom
r o suits from

,U |
^« 2

impure blood or a failure in the proper perform
ance of their functions bv the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-

ellted by taking one tabule after each meal. A
•u;duse of the BipensTabales Is t£ =urest

r ot&tinite constipation. They v._intau- g
that can be hijurlous to the most deli %

cate"! grose^l-lg^Jl^W^oss^a, •

f^&CArTcolpi^;
J• Address THE MP—

• P.O Box 6TZ. New York. 5



LE PRIX COURA
^.jM-Mn.n ^'w.ip'i.mn^.1 jy ..w. .,

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

804 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Noub faieons nne epfecialite des VINS DR MEHSK, et tenons conatamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sieile, Tarragonne et les Sauternes.

rai

Les Sucres Granules,
les Sucres Ja/unes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucunf* rratiere colorante n'est employee
dan** \n fabncati n de

N( RES GHA^UUS.

POISSON ! POISSON !

!

Nous avons en mains un assortiment considerable de poisson de tout
sortes, tel que :

SAUIYION, ANGUILLE, IY10RUE, HARENG, etc.,et|,

que nous vendrons ft des PRIX TRES REDUITS.

figf N. B.—Ecrivez pour quotations. 1&.

LAPOUTE, MAHTIN & CE

. . POISSONS . .

Une Specialite.

N. QUINTAL & FILSJ
EPICIERS EN GROS

274 Rue Pt-Paul, - MONTREAL
Vfedaillt- d'ur a I'Exiosition «- Vuehec. Medaille a I'LxpoMtioi, dtr Tontt

Compagnie Centra le de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CM!

COGNAC
Mi.f'U ( ognac, Fine Champagne, en fOts, bouteilles. flasks, carafes.

AGENTS :

A vuel»-< H Beautey, rur de La Pabnque A Brantford : T. 8. Hamilton k

A MoNTHfcAL : J. .A McCARVILLE. 2*50 St-Jacquea, coin McQill.

Prt/n u Mr mthrr lr* contrefafona.

FONDEE EN 18(17

L. W. TELMOSSE &, C i e .

(SuocestHours de Gaucher & Telniosse.)

1MPOB I \ rEFRH l)K

Epiceri s, "Vins. Liqueurs. Conserves admentaires etc.,

87 et 81) K les Coniuii: '- 214 et 246 rue St-Paul, Montreal

N B Nous fait M'KSSE, S1CILE. TAR- ~

ROGONNfc el nous tenons SA1 TERNE •

t LARETS

THIBAUDEATJ BROS & CO
IMPORTATEUK8 DE

MARGHANDISES, FRANCaIS S, ANGLAIS S ET AMERICAN!!.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE

BB3EB9BBlHBBBHaBB^BnHBBHB^BaaHHbBHI^BBl

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme

*®"SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE EXGRAIS IYE et NOURRIS-

SANTE pour los Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachiquc, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
:m:o:srt:rie.a.ij

.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEUHS DE

A. RACINB & GIB
MPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toiijours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

.„ j£i»?f?^led™ âJ8 ^oang6esponr des marchandises seches. Nous avons aussi toujour*en mams les CLaQUES et PAKDESbUd que nous vendons avec les plus forts escomptcs alloues.

33* et 3:36 rue St-Paul et 160 rue Des Comniissaires, Montreal.

A. Ferland & Cie
PABRICANT8

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houbloti.

Agents de la celebre cau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordbes prompteinent exdcuUs

TELEPHONE 6600.

ETABLIS EN 1S55.

™«OT & CI
FA13IUCANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speeialit6\

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
| Eaux Apollnarls, Soda

" Lemonade
J

et Vichy en Syphon* et
" Ginger Beer | en Oylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Mioerale de Varennos

MAItCHANDS DE GLACE.

119 Rue Sauguinet, MontreaL
D. W. GAGNON, G^rant.

Vins, I liqueurs et Produits Francais-en gro

EAUX MINIRALSS, FEODUITS PHARMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La mai-on livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garwntit in putete\)

MAISON FONDEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN G^OS

Iraportateur directe des pays de production.
:o:

Th6s, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassefl

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes raoulus et empaquetes a >n

moulin a epices * City Coffee aud Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "A]a-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude uiauufhctr.ra de vinaire

" Brosseau et Cie.", coin des rues Boiicsecours et Champ de N

tNTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1436 1433 ET 1440, RUE NOTRE-DAME



LE MIX OOURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooo'oo
• Chaput Freres-ooooooooo o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEHGIALE

ET FINANCIERE

Montreal, ler mars 1893.

FINANCES

Le marche" monetaire n'offre que peu

e changement ; il y a cependant un

eu plus de fermete dans les taux des

rets a detuande, qui est de 4£ p. c,

iuoique les fonds soient encore abon-

ants ; mais New-York est a la hausse

t la perspective de pouvoir y placer

;ur9 capitaux engage les banques a ne

as trop se d^garnir. Les pr&ts an

ammerce, sur escomptes de billets a 3

ju 4 mois, sont faits au taux de 7 p. c.

A Londres, le papier de banque, sur

i rnarch6 libre, est escompte a 1^ p. c.

.a Banque d'Angleterre garde le taux

e 2J p. c.

A New-York, les prets a demande
>nt resolument a la hausse ; ils clOtu-

>nta5p c.

Le change est un peu plus facile.

Les banques vendentleurs traitesaOO

>urs a une prime de 9 9/16 a 9| et leurs

•aites a demande, de 9 15/16 a 10£. La
rime sur les transferts par le cable est

e 10}. Les traites a vue sur New-York
mt de \ a g de prime.

Les francs valaient hier a New-York

18J pour papier long et 5.15§ pour pa-

ier court.

La bourse s'est asspz bien comports
Jtte semaine, au point de vue de la

srmete des cours ; il y a eu cependant
Q peu de faiblesse dans les cours de
uelques valeurs et la cl6ture est tout
u plus soutenue.

La banque de Montreal est cote'e 236

endeurs et233 acheteurs ; les dernieres

entes ont 6t6 faites a 231.

La banque des Marchands s'est ven
ue, lundi, 167i, elle cl6ture a 169 ven-
eurs et 168 acheteurs. La banque de
oronto a eu des ventes depuis 258| jus-

u'a259|; et la banque du Commerce
epuis 147 jusqu'a 148.

Les banques canadiennes sont cotees

Q cldture comme suit

:

Vend. Ach
•duPeuple, Ex-d 115 112
anque Jacques-Cartier 135 130
• Hochelaga

136J 130
|i. Nationale 100 92
Ville-Marie

Le Richelieu a perdu, depuis un jour
u deux, environ 4 p. c. 11 est rumeur
u'une compagnie de capitalistes de
oronto et des Etats-Unit, s'est formee
our exploiter une ligne de navigation
o concurrence avec la Compagnie du
Richelieu. Cette concurrence, dit-on,
e se fera pas sans que les benefices des
oncurrents soient plus ou moins dimi-
ues. Les cours du Richelieu en con-
<5quence sont descendus de 76 a 72§

;

'"« legere reprise hicr les a rem is a 73.
Les Chars Urbains ont au^si perdu

Je
leur fermete et ont varte, descen-

dant a 188, au commencement de la

semaine, remontant ensuite a 191$ pour
cldture a 190.

Le Cable a 4>t6 actif, mais il se vend
a un peu meilleur marched 182| et 183.

Le Caz a fait 233}. Le Pacifique fait

83f et 84. Le Telegraphe est a 154}.

Les Compagnies de Coton ont ete co-

tees comme suit : Dominion Cotton Co,

137. Colored Cotton Mills, obligations,

102 et 102}.

COMMERCE
L'approche du printemps continue a

exercer son influence lente mais cons-

tante, sur le courant des affaires. II y
a amelioration dans les paiements, et

aussi dans les transactions ; mais c'est

encore trop peu marque* pour que ces

ameliorations apparaissent dans l'en-

semble general.

Les produits agricoles se vendent
bien, les ceufs frais sont a des prix tres

eleves, le droit de 5c. par douzaine em-
pechent l'importation des ceufs des
Etats-Unis. C'est une de ces petites

industries domestiques que les mar-
chands devraient encourager autant
que possible. Le foin et l'avoine sont
a des prix raisonnables, le premier sur-

tout, et il serait bon que les marchands
conseillent aux cultivateurs de faire

leurs charroyages avant que les che-

mins ne deviennent trop mauvais. L'e-

uheance du 4 mars ne parait pas devoir
etre trop mauvaise, les remises sont
plus substantielles et les faillites sont
peu nombreuses.

Alcalis.—Le mouvement des potasses
est encore modere" et les prix sans
changement. On cote : potasses pre-

mieres, de $4.35 a $4.40 ; de secondes,

$3.80 ; perlasses, $5.25.

Bois de construction.—Peu de mouve-
ment aux clos de la ville. Dans la fo-

ret, les chantiers sonc actifs et Ton
compte avoir assez d'eau au printemps
pour que le flottage se fasse sans en-

combre. Si cela peut arriver, les sci3-

ries vont avoir une excellente saison

devant elles, car les marches etrangers

sont excellents. La question de la reim-

position du droit d'exportation sur les

billots attire beaucoup d'attention.

Charbons. — Plu>ieurs commercants
sont obliges en ce moment de faire de

nouveaux achats de charbons durs et

comme le prix ue detail n'est pas chan-

g6, tandis que le prix du gros a cons-

tamment hausse, ils vont se trouver a

faire le commerce sans profit pendant
le reste de la saison.

Le charbon mou a hausse* de 50c par

tonne, depuis que le syndicat Whitney
est devenu maitre des charbonnagesde
la Nouvelle-Ecosse.

Chaussures.—Les cominandes sont^un

peu meilleures et Ton espere que le

mois de mars verra une bonne reprise

d'affaires. Les manufactures ont g£ne-

ralement en mains des cominandes suf-

tisantes pour employer tout leur monde
pour le reste de la saison.

^Cuirt rf/ftMMc;—Las cuirs ont 6t4 trau-

1Q7 AVE1TTTE PAPINEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRS et FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

pcrfectioune du Canada.
Telephone: 6258.

quilles a la fin de feVrier avec des prix

assez faibles. La demande reprend un
peu depuis quelques jours et le mois de
mars commence bien.

Les peaux vertes ont une tendance a
la fermete qui pourrait bien setraduire

par une hausse prochaine. Aux der-

nieres nouvelles, cependant ri< n n'etait

encore change dans les cours. On paie

a la boucherie

:

No 1 $0.00 a 5.00

.Vo2 0.00 a 4.00

\'o3 000a 3.00

V'eaux 0.06 a 0.07

Aarneaux 0.90 a 1.00

Moutons toadus 0.00 a 0.00

Moutons laiae 0.90 a 1.00

Draps et nouveautcs.—Les ouvertures du
printemps dans les magasins de modes
en gros ont anient en ville un certain

nombre d'achetehrs ; mais le volume

des transaction est reste
-

en dessous

des ann^es preoedentes.

Dans les marchandises seches, legros

voit quelques cominandes de reassor-

timent et collecte un peu mieux. Les

voyogeurs partiront pour une derni6re

tournee la semaine prochaine.

Rien a signaler dans les prix.

Le detail en ville et a la campagne
n'a qu'une animation fort restreinte.

Epueries—Le marche de 1'epicerie con-

serve un bon mouvement. Les th^s

sont actifs et fermes, les caf^s sans

changement.
Les sucres conservent toujours leur

ton ferme mais les raffineries n'ont pas

encore hausse" leurs prix.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons :

Extra grouud, enquart3 5^c
" " " boites 6?c

Cut loaf en quarts 58c
» "

\ 5*0
11 enboites delOO lbs 5|e

Cut loaf en demi-boites de 50 1b3.... 5Ac

Powdered en quarts - 5Jc
" en boite de 50 lbs 5|c

Extra granule en quarts 4Jc
" "

4 quarts 4fe

Les sucres jaunes valent de 3| a 4Jc

par gradations de Jcpar chaque degre"

en quality et en couleur.

La rnelasse de Barbades se vend de

33^ a 34c en tonnes et de 37 a 37ic en

petits futs.

La bougie de baleine (Belmont sperm)

a hausse" de 2c. la livre—toujours la

hausse des hui es. La hausse des Sa-

vons se m lintient.

Nous haussons un peu la cote de la

fariue preparee de Normandin.

J-er ferronneries et me'taux.—Les ferron-

neries sont un peu plus actives, on com-

mence a faire des achats pour le prin-

temps ; la ferronnerie de la construc-

tion a une meilleure demande pour la

campagne. Les collections sont me-

diocres. Rien a changer dans les prix.

Huilei, piintures et verm's.—Ces lignes

sont absolument stationnaires. Dans

les provinces mariiimes on a commence

a baisser le prix de l'huile de petrole

auaericaiue ; metis il n'y a pas encore de

changement ici.

Poisson.—Le niarche^ est toujours fer-

me, avec rarete de plusieurs sortes de
poisson.

Morue, No, 1, petite quart $7.50 a 0.00

do gro-se do 8.00 a 0.00

do do en draft 8.00 a 8.25

Hareng.cap Breton, le quart. 5.00 a 5.25

do French Shore do 4.00a0.00
do Labrador (genuine) 5.00 a 5.25

Poisson blane £ quart. $0.00 a 0.00

Saumon Labrador £ quart 7.0J a 7.50

quart lH.50al4.00
Truites des lacs | quart 0.00 a 0.00

Salaisons.—Le saindoux est encore en

hausse. Le lard sal6 reste ferme.

M. Laing & Sons cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $23.00
" " " le£ quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart.... 22 50
•' « " le I

" ,. 17.25

Les saindoux sont encore en hausse.

Le saindoux compose " Anchor " se

vend $2.20 a la manufacture et $2.25 en

petits lots ; le saindoux " Fairbank "

$2.40. Les maisons de gros qui ont des

stocks en avance, vendent mainteuant

$2.10 le seau.

La graisse pure de panne " Anchor"
en sceaux de 20 lbs vaut $2,80 ; elle se

vend :

Canistre de 10 lbs 13|c
" " 5 " 13£c '

" ,l 3 " 14c

La graisse composed en canistres
vaut

:

Canistre de 10 lb3 10|c
" " 5 " 10|c
" « 3 " 10|c

Les jambons valent de 13 a 14c la lb.

Les cochons abattus se vendent au=

jourd'hui de $8.75 a $8.90 les 100 livres.

Montreal, d^cembre 1890. J'ai d6ja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la te>6benthine et je

m'en suis toujours bien trouv^e dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a

plusieurs de mes enfants du Sirop de

Terpentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des efforts prompts et remar-

quables, surtout dans les cas de Totut

Ceupale, Mine recorder B. A. T. DE
MONTIGNY.

Graines de Semences

Graine de MIL et de TREFLE de toutes lei

v ariete^ ;
graines de bcmenco : BLE, ORGE,

AVOINE, etc., et toutes sortes de GKAINES
des CHAMPS et de JARU1NS.
MeUleur.-, varietes de BLE D1NDE a SILO.-

Echantillonrt et prix envoy6- sur demande, alns

que le Catalogue Illustrc des grains, des legu-

mes et des flours.

WM. LWING & CIE,

143 Rue MoCrill, MONTREAI*



Lft JPRIX OOURANT.

No* Pnx Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix... 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rtiis : Prix de Chase & Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34}c

Imperial do 31}c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 31c}

Jamalque 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do ratines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62} 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en iarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees •

Raisins frais Valence . 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers ... 00 2 25

do Black Baskets.... 3 40 3 50

do Black Crown . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 4 90 5 00

do Sultana lb 7} 08}

do Corinthe 05| 05}
Prunes de Bordeaux 07} 00

Amandes } molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13} 14

do Grenoble 15 16

do BrSsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap., 00 00

Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Qin de Kuyper caisse verte 6 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eua caisse verte „ 5 35 5 50

do do gallon . 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans ; 2 05 00

do Sans 2 26 00

do Cans 2 35 00
do 7 ans 2 56 00

Liqueuri Cusenicr :

Oremc de Menthe glaciate rerto 00 00 13 00

Curacao - ,- - „,,,, 00 00 10 60

Prunelle. ...,., ..... ...... ...„ ...„ 00 00 13 00

Kummei ...... 00 00 1 00
Cress* de Cacao Qhw. ....,.. CO 00 14 CO

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 60
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 26
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 60

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24}b. 27 00
do do do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Ra;derer 23 60
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M.Lefebve<&*cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 65 00
do La Bruyere . 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12}
do 2 lbs " 1 1|
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10}

Confitures en seaux

:

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 «« " 10

do 28 " " 10

Confitu-.es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gel/es en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10}
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09

J

do 7 et 10 lbs •' 09

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09}
do 14 " " 08
do 28 " •« 08}

GeUes en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37} 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 03| 00
do Berger 10} 11}

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 60

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

16

2 50

8 50
3 50

00
00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre" com - 35 40

do pur 70 00
Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g. 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21
do do de couleur do— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds...

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60
72

100

30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

50

65

1 60

Vemis a chaussures Brown 1 10

Pdtres et denrles alimentaires :

Macaroni imports p. lb- 11 00
Vermlcelle do do 11 00
Macaroni Catelli 06} 00
Vermicelle do do 05} 00

do en bolte de 5 lbs. 27} 00
do do 10 do. 55 00

Sagou p. lb. 04}
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 25

^o pearl - 6 00
Lait concentre p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 25

Dessicated wheat do . 2 55
Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine prdparee :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs,

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

eib«
3 lbs

04
05
00
00
00
00

4 65
00
00

37}
00

30

00
-0 31

$2 50

2 40

1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

$1 75 a 2 00

8 50 a 13 00

Saumon

.

Huttres
,

Tomates....

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

1 10 a 1 20

I 45 a 1 55

1 40 a 2 40

80 a 1 15

96 a 00
2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a 00

2 30 a 00
30 a 00
30 a 00

10 a 00

20 a 00

2

2

4

7

1 70 a 00

Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz.

$2 50

51 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquete' do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpfitre par lb

Crfime de tartre do ....

Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

01J
09

12

00
85
65

90

65
25

70

1 50

95

00

00

50

1\
12

16

00
95

75

1 00

1 25

00

80
75

10

60

50

00

55

2 50

60

2 75
75

75

10

12 14

90

00

12 15

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

4 00

40
07

30

45

05
03

1 50

1 85

35
50

08

04

00
00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do
do do do

do
do
do
du morue, demiards

1 oz

2

3

4

6

par doz.

do
do
do
do

do
do

do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 120
Tresor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

a 1'

35
50

lb

90
1 00

1 50

6 50

a 1 50

1 45

75

00
76

00

38.00

i8.oq

18.0d

65.01

Gros

30 0'

18 Oi

9 0(

45

42 0'

25

80

7 2

13 0'

18

18

15

Speaalitcs de L. Robitaille, Joliette, P,

J J)ouz, l ffrottfte]

Elixir R£sineux Pectoral $1.75 $
Restaurateur de Robson 3.60
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50
Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney.. I

" " petite grandeur.. 3.26
Anticholenque du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. .'..75

Onguent antihemor. du Dr Ney. i.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent masque du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75

Poudre d^purative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3. 50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Crgme de Chocolat 1 75

Stop it 1 00

Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, } flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

:

Doz. Grosse)

Sirop de tdrel>entine, gr. fl $4 00 42
1

" " petits flac. 2 00 21 0]

Picault &•» Contant

:

DOZ. Gross
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 0!

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 0!

Pastilles avers 1 60 15 0|

Poudre de condition, j lb 80
"

} lb 1

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V6t6rinaire 1 50

Essence d' Epinette '.. 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cire"e mince - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau frangais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien « do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grain6 do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raflvnee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion. • do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petiole par char

Huile de p£trole ~ par lot

Huile americ par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amenc par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la^caisse #j-;

Telephone "

20

16

15

30|

34

32

32

36

85

60

50

60

1 35

25

19

15

12

18

17

16

39

35

12

00 a 45'

> 52}i 55;

i 00 a 00

35 a

00 a

1 60;

1 10

1 15 a 1 2£

1 25 a 1 5C

1 20 a 1 4(|

1 60 a 1 8£;

50 a 6(

U
13

2(

2C

%

Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiaeville

BALAIS
Balaia A a 4 cordes (esc. 7}) %\'
" B a 3 " "
" Ma4 " .

" Xa3 "
" Ca2 "
" Oa3 "
" Pa2 " .

Petits balaia (duate.

3.

...... 2.

2.

$1-

~ a-
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La Corporation de Montreal.

Le denouement de 1 'imbroglio

municipal doit inspirer a tous ceux
quisont interesses a la bonne admi-
nistration des affaires de la cite, de
tres serieuses et de fort pen agrea-

bles reflexions.

II y avait deux manieivs de regler

ees difficultes
;
la premiere, etait de

trancher dans le vif et de decreter

des elections generales aussi promp-
tes que possible

; c'est a cette solu-

tion que s etait arretee l'Assemblee
Legislative ; c'etait celle que de-

mandait la voix unanime des corps
representatifs de Montreal—sauf le

Conseil-de-Ville
; et c'etait celle que

deinandait une requete de quinze
mille elocteurs municipaux presen-
tee a la Chambre par M. Hall.

La seconde etait de legaliser des

elections partielles faites en mepris
d'un ordre formel des tribunaux et

de donuer un repit dune annee aux
vingt-quatre ecbevins dont le terme
d'office n'etait pas encore expire.
C'est celle la qui a ete adoptee par
le Conseil Legislatif, sur les instan-
ces des membres de la clique muni-
cipale et de deux ou trois journaux
canadiens - francais, notoirement
cornpromis dans les recents et scan-
daleux octrois de contrats sans sou-
mission.

Signalons en passant que, pour
bon nombre de vieux conservateurs
qui avaient cru, jusqu'ici, a la ne-
cessite du maintien du Conseil Le
gislatif, ce qui vient de se passer ;

ebranle considerablement leur v
viction et qu'ils ^ oat bien pr
cepter sans trop d? protestat
djsparition, pour raison decou..
oud'inutilite, de cette insr.itut

qui ne sait plus rester a la Imuieu
de son role.

L'assemblee Legislative a cJdeau
Conseil, et nous allons avoir le plai-
sir d'etre gouvernes pendant encore
un an, par une majorite des eche-
vins qui ont fait les jolis contrats
que Ton sait avec la Compagnie des
Chars Urbains et avec la Royale
Electrique. Voila une perspective
qui doit sourire a M. Mann !

Mais ce n'est pas tout, et la demi-
douzaine de contrats publics qui
vontetre vendus cette annee encore,
au plus offrant et dernier encheris-
seurs—de votes, nc constitue qu'une
des moindre? apprehensions pour
les citoyens eclaires et clairvoyants.
11 nest pas b'esoin d'etre prophete
Pour predire que la demagogie sou-
l«V6eparles appels pas.-dormes de
certams journaux ne se contentei-a
pas de la victoire negative quelle

vient de remporter, et quelle vou-
dra gouter d'une victoire positive.

Deja le terrain est prepare, les ar-

mes sont fourbies et la Presse, puis-
qu'il faut l'appeler par son nom, a
donne le signal. II s'agit de l'abo-

lition du cens d'edigibilite (qualifi-

cation fonciere), mesure qui a deja
en sa faveur un vote de 24 echevins
contre 4.

Qu'on ne s'y trompe point, ce
n'est pas une utopie que revent les

meneurs qui donnent le mot d'ordre
a la classe ouvriere dans la Presse.

le Monde et dans un autre journal
encore que ses traditions, pourtant,
devraient preserver de ces compro-
missions. Le cens d'edigibilite

n'existe plus pour les legislateurs

d'Ottawa et de Quebec, pourquoi le

maintiendrait-on pour une assem-
bled beaucoup moins importante

;

le Conseil-de-Ville de Montreal ? II

y avait aussi, autrefois, une sorte de
cens electoral, lorsqu'il fallait, pour
avoir droit de vote, payer directe-

ment une contribution quelconque
au tresor civique; ceux qui ne
payaient pas de taxe fonciere ou
commerciaie, pouvaient se qualifier

en payant une piastre. C'etait trop

cher. Les gens qui ne croyaient pas
que le droit de voter aux elections

municipales valait une piastre on
les en a afTrauchis et on les a admis
a con truler l'administration civique

sans autre qualification que le paie-

ment de leur taxe d'eau.

L'electorat municipal s'est trouve,

du coup, augmente d'un bon tiers

et d'un tiers pris dans une classe ou
il y a certainement beaucoup d'hon-

netes gens mais encore beaucoup
plus de gens intelligents—a leur

facon. Et c'est depuis ce temps que
la ville de Montreal depense chaque
annee de trois a quatre millions en
ameliorations civiques. La poussee
d'en bas a fait monter au pouvoir,

a l'H6tel-de-Ville, un personnage
que quelqu'un comparait au fameux
Haussmann, dont l'administration

a Paris pendant quelques annees
avait transforme la ville en lui im-
posant une dette de sept a huit cents

millions de francs.

L'abolition de la qualification

fonciere n'est, certes, pas le dernier

mot du programme de nos demago-
gues. On a commence par se faire

'•'aire place en bas ; on va exiger

qu'on fasse place en haut, puis,

comme on voudra, une fois en haut,

ne plus avoir a compter avec ces

arrieres, ces inutiles, ces imbeciles,

ces canailles de proprietaires, on
demandera le suffrage universel

pour les elections municipales. Et
alors, oh ! alors, on pourra montrer
a liinivers etonne ce que c'est

qu'une ville gouvernee par le so-

cialisme.

La Commune de Paris a eu pour
but, ou du moins pour pretexte, la

revendication pour. Paris, comme
municipality, de l'autonomie dont
jouissent les autres communes de
Frances. Car Paris, a un Conseil

Municipal elu par le suffrage uni-

versel, c'est vrai, mais Paris n'a pas

de maire,; l'executif municipal, c'est

le Prefet de la Seine, fonctionnaire

nomm£ par le gouvernement, qui a

droit obsolu de veto sur toutes les

deliberations du Conseil et qui est

ce droit presqueoblige d'exercer

chaque jour.

Laissez nos demagogues nous me-
ner, tout en faisant richement leurs

petites affaires, a l'abolition de la

qualification fonciere, et de la au
suffrage universel, et vous vous r£-

veillerez un beau jour avec un Mc-
Shane pour maire et des ^chevins
choisis parmi les beaux parleurs des
associations ouvrieres.

On ne nous fera jamais avaler
cela ! s'ecrieront bon nombre de nos
lecteurs. Vous voyez ? Ces gens la

ont beaucoup de cordes a leur arc.

On a arrache a bon nombre de pro-

prietaires une espece d'adhesion a

ce qui se passe en ce moment, en
leur faisaut redouter riufluence des
anglais au Conseil-de-Ville. Cet
argument peut encore servir; il

servira certainement a faire modi-
fier le genre d'election eta ramener
les elections partielles qui seules

permettent a la clique de conserver
le control du Conseil, si vous faites

edire les trois echevins a la fois,

vous allez permettre aux anglais de
faire passer leurs candidats a la fa-

veur de la division parmi les notres.

Et c'est pour cette raison que
vous allez laisser s'executer les pre-

mieres parties du programme qu'on
vient de vous exposer. Pour le

reste, on trouvera probablement
d'autres arguments, ou bien on se

passera tout simplement de vous.

Qu'y a-t il a faire pour empecher
cela ? nous demandera-t-on. A no
tre sens, il est deja bien tard pour
essayer de resister ; mais enfin, si

Ton ne veut pas se laisser piller

sans rien dire, il n'y a qu'une chose

dont on puisse esperer quelque
succes : l'organisation; L'Associa-

tion Immobiliere est un centre de

ralliement tout designe par les at-

taques memes des demagogues, qui

ne manquent aucune occasion de la

calomnier.

La mauvaise foi rageuse avec la-

quelle la clique et ses organes, tra-

vestissent tout ce que dit et fait

l'Association Immobiliere, dit assez

que c'est l'obstacle le plus redouta-

ble qu'ils veient dans leur chemin.

II faut, par consequent, la fortifier

de l'appui de tous les citoyens in-

teresses a la prosperite de la ville,

du concours de tous ceux qui ont

un interet, petit ou grand, dans la

propriete fonciere. Et lorsqu'elle

sera grande et forte de toutes ces

bonnes volontes et de tous ces con-

cours, pouvant au besoin combattre

ses adversaires sur leur propre ter-

rain, elle verra a prendre les\raesu-

res de defense que la situation et

les circonstances lui suggereront.

LA JOUHNEE DE HUIT HEURES

Les commis n'ont pu obtenir de

la Legislature de Quebec le droit

de ne donner que dix heures par

jour a leur patron, mais les ouvriers

vont essayer de faire entrer dans la

legislation le principe de la journee

de huit heures.

M. Lepine, depute de Montr^al-

Est vient de presenter a la Cham-
bre des Communes un projet de loi

portant que pour les ouvriers em-
ployes par le gouvernement ou par

des entrepreneurs sur des travaux

^ gouvernement, la journee de
travail sera de huit heures et que
tout travail plus long devra etre

pay6 a part.

Nous ne sommes pas de ceux que
cette question des heures de travail

effraie outre mesure. II nous sem-
ble raisonnable de croire que ce
n'est qu'une simple question de
marchandise et de prix. Nous
avons deja il y a quelques anneet,

expose dans ces colonnes cette opi-

nion que la journee de huit heures
vient toute seule et s'imposera sans
secousses lorsque son temps sera
veuu.

Tout se reduit, pour nous a la

question economique, c'est-a-dire a
revaluation du produit de lajournee
de huit heures, comparee a celui de
la journee de neuf ou de dix heures.
Las ouvriers pretehdent que, etant
plus dispos, ils feront presque au-
tant d'ouvrage en huit heures qu'en
neuf ou dix ; d'un autre cote les pa-
trons objectent que le raccourcisse-

ment du travail par jour diminue
la ped-iode productive de leurs capi-

taux et augmente d'autant leurs

frais generaux. II s'agirait de
mettre ces deux pretentions a l'e-

preuve de l'experience, et de deci-

der ensuite qui a raison.

Mais l'experience que veut en
faire M. Lepine ne peut pas etre

tout a fait concluante, au moins
pour le public, car les entrepreneurs
de travaux publics a qui la journee
de huit heures sera imposee par le

cahier des charges, auront fait les

additions necessaires dans leurs

calculs, et, si le gouvernement se

trouvait force d'augmenter le nom-
ne saurait

parce qu'il

bre de ses ouvriers, on
au juste si cela serait

faudrait reellement plus d'ouvriers

pour faire le meme travail, ou bien

parce que quelques deputes auraient
des proteges a placer.

Le projet de loi de M. Lepine
nous parait done a peu pres inof-

fensif mais aussi peu concluant.

Nous ferons remarquer ici aux
ouvriers une contradiction dans la-

quelle ils tornbent quelquefois. lis

reclament quelquefois la journee de
huit heures parce qu'il y a trop de
chomage et qu'avec la journee de
huit heures il faudrait donner de
l'emploi a 20 p. c. de plus d'ouvriers.

Mais d'un autre cote, ils pretendent
qu'on devrait leur payer pour la

journee de huit heures le meme
prix que pour la journee de dix
heures, parce que, etant moins fa-

tigues, ils feront autant d'ouvrages
en huit heures qu'auparavant en
dix heures. Mais alors que devient
la premiere pretention, que la jour-

nee de huit heures fera employer
un plus grand nombre d'ouvriers \

Les patrons de Tindustrie

Nous avons deja signale les agis-

sements dans le Haut-Canada, de

l'espece d'o,rganisation cooperative

qui s'intitule "Patrons of Indus-
try."

Nous avons aujourd hui des in-

formations qui nous permettent de
constater que cette organisation a
penetr6 dans la province de Quebec
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et exerce ses ravages contre le com-

merce legitime dans plusieurs pa-

roisses des comtes de Soulanges et

de Vaudreuil.

Le mode d'operation est celui-ci.

Un certain nombre de cultivateurs

se reunissent et torment une loge

ou succursale des Patrons de l'in-

dustrie. lis s'engagent par la a

donner tout leur commerce a un

seul magasin clans leur locality

pourvu que ce magasin prenne de

son cote l'engagement de leur ren-

dre tout ce dont ils ont besoin a un
benefice net de 10 p. c. seulement.

Cet engagement r6ciproque est

attentatoire a la liberte du commer-

ce, et, partant, contraire a l'interet

public. II doit, en outre, etre l'oc-

casion de fr6qnentes violations de

promesse, car il est a peu pres cer

tain que ni les patrons ni les mar-

chands ne tiendront rigoureuse-

ment leur engagement ; ce qui le

rend contraire a la morale.

Mais ce qui nous interesse plus

particulierement, e'est qu'il a pour

resultat, au moins temporaire, de

detourner des clients que Ion avait

eu beaucoup de peine a s'attacher,

de desorganiser le commerce, et de

faire sub r des pertes considerables

aux coinmereants qui ne veulent

pas abdiquer leur libre arbitre, sans

pour cela assurer le succes de ceux

qui s'atfilient a l'organisation.

Car ces derniers auront bean fai-

re, ils finiront par comprendre que

10 p. c. net n'est pas suffisant pour

faire prosperer un magasin de cam
pagne. On leur promet et e'est une

des conditions de l'engagt'mcnt, que

les marchandises lui seront payees

comptant ; mais cette promesse est

bient6t oubliee,. et il est force de

faire credit sur une marque si min-

ce de benefices, et il trouvera chez

les " Patrons de l'industrie " la

meme proportion de mauvais pay-

eurs que chez les autres. Enfin de

compte, celui-la se ruine aussi en

ruinant les autres.

II nous semble que, par ce cote,

la question interesse singulierement

le commerce de gros et que ce com-
merce devrait faire son possible pour
secourir les detailleurs. Car enfin,

si le detail se ruine, le gros y perd

ses creances, ses marchandises, son

capital. Instituer un " boy cotta-

ge " contre les magasins qui se font

les esclaves des Patrons de l'indus-

trie serait une solution radical e qui

risque cependant de ne pas reussir

car il y a toujours quelqu'un qui

leur vendra. Comme il est done a
peu pres impossible de leur couper
completement les vivres, nous de-

mandons aux marchands de gros,

individuel lenient, d'employer tous
les moyens possibles,—les moyens
honnetes et legitimes, s'entend

—

pour decourager cette organisation.

Pour les detailleurs, ils ne doivent
pas se croiser les bras. Que ceux
qui ont a supporter la concurrence
des patrons de l'industrie fassent

au contraire tout leur possible pour
attirer chez eux la clientele qu'on

veut leur en lever. Les ventes de
specialites a bas prix, les escomptes

pour le comptant, la distribution de

presents de bon gout, ou de nou-

veautes attrayantes, comme par

exemple, les bons de la Cooperation

commerciale, pourront servir utile-

ment a combattre l'influence des

patrons. L'annonce, soit dans les

journaux, soit par circulaires, aura

aussi un bon effet. II s'agirad'em-

pecher les magasins affilies aux pa-

trons d'avoir le monopole des mar-

chandises a bon niarche, et il devrait

etre assez facile au marchand inde-

pendant de trouver quelque ligne,

de grande consommation, sur la-

quelle il pourra faire et afficher,

publier, annoncer des prix inf6-

rieurs memes a ceux du magasin
affili6 a la secte.

Mais que, si e'est possible, ilyait

entente, pour la protection mutuelle

des interets reciproques, entre les

detailleurs et les marchands de

gros. C'est dela que nous viendrait

la solution la plus prompte et aussi

la plus efficace.

Fabrication des Chapeaux.

L'industrie de la fabrication des

chapeaux de feutre a pris dans cer-

taines localites, une extension con-

siderable. II en sort par exemple
plus de six millions par an des ma-
nufactures de Danbury, dans l'etat

du Connecticut.

Certains chapeaux dont la plus

grande partie pour femmes et pour
enfants, se font avec de la laine qui

a l'avantage d'etre a meilleur mar
che, mais il est vrai que ces chapeaux
ne par aissent pas aussi bien que ceux
qui sont faits de poil. La plupart

des chapeaux d'hommes, mous ou
durs, sont faits avec du poil.

Le meilleur poil employe est celui

d'une espece de castor de l'Am^rique
du sud appele putria, mais comme
la fourrure de cet animal est en
demande toujours croissante pour
d'autres usa,ges, ce qui en augmente
de plus en plus le prix, ce poil est

reserve pour les chapeaux de luxe.

Vient ensuite le poil de lievre de
Russie et d'AUemagne, puis celui du
lapin ordinaire.

Void, par exemple, ce que la cha-

pellerie francaise emploie chaque
annee

:

Livres.

Poil de lapin domestique, 5,500,000

de garenne, 1,540,000
" de lievre 660,000
" de castor "j

" de rat musque [ 6,600
" gondin J

Les peaux sont depouillees meca-
niquement de leur poil au moyen
de machines munies de couteaux
qui enlevent tous celui-ci laissant

le tissus de celles-la intact.

Pour la confection des chapeaux,
les differentes especes de poil sont

intimement melangees et pour cela,

chaque fabricant a ses formules qu'il

tient secretement pour lui-meme,

s'eftbrcant dans ses combinaisons
d'atteindrc le meilleur resultat, le

plus economiquement possible.

Nous ne pouvons done donner ici

une description du procede qu'au
point de vue general.

Les paquets de poils assortis etant

detaches sont jetes dans la boite a
melange suivant la proportion con-

ve uable a l'espece de chapeaux que
Ton veut fabriquer, melangent lee

especes le mieux possible, mais

d'une maniere assez sommaire, les

operations suivantes devant comple-
ter ^incorporation intime. De la

boite a melange, ou plutot a prepa-

ration, la matiere passe dans une
machine assez simple on l'incorpo-

ration devicnt plus complete, puie

elle passe par les peignes qui

des cylindres munis de dents de Per

peu saillantes sur tout le pourtour,

et animes d'un mouvementde 2500
tours a la minute. II y a comme
cela une serie de peignes separ6s

par des paires de rouleaux qui les

alimentent : une paire entre la ma-
chine a melange et une entre deux
peignes.

Le but du peignage est de com-
pleter le melange, d'efflocher parfai-

tement le poil, < t de le separer des

debris de peau ou autres matieres

etrangeres qui pourraient s'y trou-

ver, et qui, s'ils n'dtaient d'abord

ecartes, suffiraient pour water le cha

peau. Des courants d'air convena-
blement menages cbassent le poil

effloche en avant. Au sortir des

peignes, la matiere tombe sur un
tamis ou a lieu la separation des

debris etrangers et des aglonx'ra-

tions de poils ou pelottes qui ont

resiste au peignage. Celles-ci re-

tournent aux operations prece-

dentcs.

Apres l'operation du peignage, le

poil est comme on pourrait dire, mis

en suspension dans l'air d'un com-
partimentau moyen d'une machine
a volants en sorte qu'il ressemble

assez a une ecunie gris fauve, et le

melange intime est aussi complete.

De la, il passe par une nouvelle serie

de rouleaux, de peignes et de cou-

rants d'air, d'ou il sort sous la forme
d'une feuille de couleur et d'appa-

renceuniforme, assez semblable pour
la forme et la consistance a une
feuille de ouate sans le lustre qui

recouvre celle-ci. cette feuille est

peu r£sistante a la separation. La
matiere est ensuite envoyee dans la

chambre ou elle est mise en forme
pour faire le corps du chapeau.

On pese exactement suivant l'es-

pece de chapeaux a faire, les poids

pouvant varier d'un seizieme d'once.

La machine a former les chapeaux
est composee d'une table mobdi
d'alimentation faisant 70 revolu
tions a la minutes ; d'un appareil a

demeler avec cylindres canneles et

peigne cylindrique a 5,000 revolu-

tions par minute, suivi d'un condui
pour le poil dans lequel regne ui

courant d'air modere et constam
qui le tient en suspension et enfin

d'un porte cone sur lequel s'ajuste le

cone qui donnera la premiere forme
du chapeau.

Ce c6ne en cuivre, arrondi au
sommet au lieu d'etre pointu, est

perfore sur toute sa surface de pe-

tits trous d'un tiers de ligne de
diametre environ.

Le poil place par une ouvriere
sur la table mobile, en mince epais
seur, est pris entre les deux cylin-

dres canneles, puis par le cylindre
a brosse ou peigne qui le prqjett<

au loin dans le conduit. Un aspi-

rateur independant de la machine
mais communiquant au porte-cone
par un tube, fait le vide sous le

cone, aspire l'air du conduit ou le

poil est en suspension, par les trous,

et le poil ainsi attire, vient

sur le cone avec une regularited'i
taut plus grande qu'il < ' bien soiL

lit'- par l'agitateur, qu'il n'est ngj

huniide et que l'agitateur foiM

tionne bien. II faut environ ufl

minute pour (|ue le cone soit reedfl

vert. Le bastissage est termine.l |J

Alors, on jette sur le cone ajl
precaution des couvertures moufl
fees, et Ton place sur le tout la qfl

che qui n'est autre chose qu'uncoB
un peu plus grand que le prec6dH
et perce de troiis de trois ligneefl

diametre. Le tout est ensuite I
I eve du porte cone et plonge djl
la boche de trempe rempli d'

u

chaude (176 dcgre.s Fahrenheit), ni

retire de l'eau et on porte sur ui

table.

C'est pendant l'operation d< a

trempe que le poil commence ijfl

feutrer et a prendre la consista:e

qui lui manque sur le cone.

On enleve la cloche et les <jH

vertures, on retourne le conelesB
met en bus, et le bastissage torrpa

il est enveloppe dans de nouvtiB

couvertures «t presse a la main pit
|

en faire sortir l'eau. Cette dern«|

operation demande beaucoup de;U|

caution et d'habilete. Apres !»^

les chapeaux ont ete bien esscil

ils subissent l'operation du 8im<lfl

sruje qui leur donne la consist^B

nece.ssaire pour qu'ils puissent re

soumis au foulage. Des fem|«B

frottent, avec les mains, les mil

peaux roules dans des couvertH
de laine et appuyes sur une t m
en fonte chautiee en dessous la

vapeur.

Les operations du foulage

faisaient autrefois peniblement la

main s'executent aujourd'hui.i'i

moyen d'une serie d'appareils. I ris

le cours de ces operations, le a-

peau, qui avait deux pieds et i m
de longueur au sortir du com fl

retrecit successivement en se >n-

centi'ant de plus en plus, en \

a n'avoir plus que dix pouce

demi du centre de la couronnau

bord et se presente comme un ne

dont le diametre a la base est j.ssi

le dix pouces et demi. On lend

sur une table et on egalise le Ird.

vjn le porte au tour sur lequi 1ft

surface exterieure est rase

une espece de clipper. Les i&-

peaux durs sont passes en sluftc.

Enfin ils sont mis sous forme (m

As sortent pour etre hordes el

au commerce.

Actuality.

Une grande revue des Etats-bis,

le Forum, vient de publier un ai cle

intitule " La science de la coup-

tion municipale ". Cet article Ml

pas signe. C'est un recit pa

qu'un qui en a la pi-atique, -le?

manoeuvres au moyen desquell on

achete le vote des echevins eaW

veur de tel ou tel sou missioning

On pretend que quo: que la vil f

Montreal ne soit pas nominee ^1

a ete le theatre de plusieur fl,
'

:

exploits eu corruption raconte^

cet article. Mais, comme It

remarquer un confrere, il

dent que notre conseil mun
est plus avance que ceux de If
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part des autres cites, car il n'est pas

question dans l'article de l'octro
1

des contrats pour des millions de

piastres sans soumissions, en de-

fiance de la volonte clairement ex-

primee de toute une population.

Nos echevins, avec le contrat de

l'eclairage electrique, ont evidem-
ment gagne le chainpionnat.

*

La construction a Montreal, ne
parait pas prendre beaucoup d'ac-

tivite. La propriete fonciere est

dans un etat de stagnation tout a

fait inusite a cette periode. Les ca-

pitalistes n'osent plus acheter ni

batir, i!s preferent placer sur hypo-
theque. C'est un mauva's signe

pour la prochaine saison. A qui la

t'aute ?

M. L. E. Morin, pere, a fait l'autre

jour, une excellente conference sur

l'histoire du commerce a Montreal,

a la Chambre de Commerce du dis-

trict de Montreal.
*

* *
. Les relations de MM. L. H. Sene-

gal et A. Depatie dans le monde des

affaires leur ont permis de monter,

des le debut, un bureau tres acha-

lande d'agence d'immeubles. Les
personnes qui voudraient faire des

placements avatageux sur des pro-

prietes foncieres feront done bien

d'aller voir la liste de MM. Senecal
et Depatie, ou elles trouveront toutes

sortes de proprietes en vente Les
proprietaires qui voudraient realiser

trouveraient aussi leur avantage a
confier leurs proprietes a ces Mes-
sieurs. En somme, avec deux ;\

ties aussi actifs et aussi entendus
en affaires, le bureau de MM. Sene-
cal et Depatie s'est place du pre-

mier coup au premier rang des
agences d'immeubles.

*

Le " Sun " assurance sur la vie,

a conquis la premiere place parmi
les assurances canadiennes, par le

cliiffre de ses nouvellespolic ssous-
crites en 1892, qui depasse de beau-
coup celui des nouvelles polices de
la "Canada Life," autrefois la pre-

miere. Les affaires de la " Sun "

continuent leur marche ascendente,
tandis que la " Canada Life " dimi-
nue chaque jour en prestige. Cette
derniere compagnie, d'ailleurs, pro-
fesse ne pas se soucier de faire des
affaires avec les canadiens-francais.

BHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUaS

Liqueur de Goudron d« Norvege

tant reeomniandee paries m^decins los plu8
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

!. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agonts des Remedes Brevetes
Frangais

1605 Rui NOTRE-DAMK
Odolnola rue St-Gabrie} MONTREAL,

Renseignenents Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCI&TES

La societe " G. H. Contant & Cie "

bouchers, Montreal. Hector W. La-
reau et Alphonse Contant, a ete dissou-
te le 5 Janvier 1893.

La societe " R. Ogowa & Co " tra-

vailleurs en bambou, Montreal. R.
Ogowa et Herbert Forman a ete dis-

soute le 17 Janvier 1893.

La societe " Rochon & Gravel," bar.

biers, Montreal. Pierre Rochon et

Phiieas Gravel, a ete dissoute le 28 fe-

vrier 1983.

La societe " Vincent & Cusson,''

sculpteurs, Montreal. Arthur Vincent
et P. Cusson, a ete dissoute.

La societe " Jas. Oliver & Co," mar-
chands a commission. Mme James
Oliver seule, a ete dissoute.

La societe •' Pelletier & Cie," pla-

triers, Montreal. E. et W. Pelletier,

a ete dissoute.

NOTJiVELLES SOCIETES

" Sieyes <fe Genin," importateur,
Montreal. Jean Sieyes et Joseph
G£nin. Depuis le Ier mars 1893.

" Lesperance &Terriault," plombiers,
etc, Montreal. Emery Lesperance et

Avila Terriault. Depuis le 10 fevrier

1893.

" Ducharme, Dansereau & Cie,"

pianos. Montreal. Jos. E. Ducharme
et Dieudonne H. Dansereau. Depuis
le 25 fevrier 1893.

" Lesage &frere," entrepreneurs pla-

triers, Montreal, George Lesage et Louis
Lesage, depuis le 16 fevrier 1893.

"Adam& Cie.," chaussures, Mont-
real, Alexis AdametHubert St. Amour,
depuis le 27 fevrier 1893.

" O. Contant & Cie.,"peintres, Mont-
real, Odilon Contant et ^Joseph J. St.

Amand dit Bresse, depuis le 27 fevrier

1893.

" J. Leonard & Cie.," entrepreneurs
macons, Montreal, Joseph J ean Leonard
et J. B. Drouin, depuis le 28 Janvier
1893.

" Latourelle & Gervais," epiciers,

Montreal, Albert Gervais et Fortunat
Latourelle, depuis le ler mars 1843.

DEM. DE SEPARATIONS DE BIEN8

Ludger Marcoux, tailleur, etmadame
Bernadette Archambault, son epouse,
de Montreal, (corps et biens).

Madame Cordelia Gagnier, Spouse
de M. Jos. Araable Thibault, marchand
de Montreal.

Madame Philoinene Boudreau, (Spou-

se de M. Joseph Gosselin, aubergiste
d'Acton.

VIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de Villeneuve, Lalonde
& Cie, de Montreal, premier dividende
payable a partir du 15 mars, Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de Gauvreau & Cie, de
Mdtis, premier dividende payable a
partir du 15 mars, Kent & Turcotte, cu-

rateurs.

Dans l'affaire de J. A. Barras, de
Quebec, premier dernier dividende
payable a partir du 11 mars, Chs Des-
marteau, curateur.

Dans l'affaire de Amedee Dagenais,
de Montreal, premier dividende paya-
ble a partir du 15 mars, Kent & Tur-

cotte, curateurs.

Dan3 l'affaire de dame D. Auld, de
Montreal, premier et dernier dividende

payable a partir du 13 m ira, Chs D.-s-

nrarteau, curateur.

Dans l'affaire de J, D. Buchanan, du
Megantic, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 15 mars,
Chas Desmarteau, curateur,

Dans l'affaire de H. C. Russell & Co.,

de Montreal, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 13 mars,

John Hyde, curateur.

Dans l'affaire de M. Jean Bilodeau,

de St. Elzear, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 13 mars,

Henry A. Bedard, curateur.

CURATEURS
M. G. Deserres a ete nommo liquida-

teur de la societe Pare Mont Royal, de
Montreal.

M. Wm S. Kerry a ete nomme cura-
teur a la faillite de M. J. B, Deslau-
riers, de Ste-Cunegonde.

M. M. Deschenes a ete nomme cura-
teur a la faillite de Mme J. Bte Iuibeau,
de Fraserville.
MM. Kent & Turcotte ont ete nom-

m6s curateurs a la faillite de M. Etienne
Metivier. de Victoriavilie.
M. E. Fontaine a ete nomme cura-

teur a la faillite de Win Lockerby & Cr

,

du village d'Ormstown.
MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs a la faillite de M.
Ernest Lemieux, de^M ont real.

MM. Bilodeau et Renaud ont ete
nommes curateurs a la faillite de M. J
A. Thibault, de Montreal.
MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs a la faillite de M.
Auguste Breux, de Chambly Canton.
M. Chs Desmarteau a ete nomme

liquidateur de la Compagnie Indus-
trielle de St-Jerdme.
M. Chs Desmarteau a ete nomme

curateur a la faillite de M. A. Lenoir,
de Montreal.

FAILDITES

Montreal.—M. J. A. Renaud, epicier,

a fait cession de ses biens.

Passif environ $
Assembiee des creanciers le 9 mars.
J. L. Marcoux & Co, chapellerie et

fourrures, ont fait cession de leurs
biens.
Passif environ $
Assemble des creanciers le 8 mars.
Une demande de cession a 6te faite a

M. Charles Dube entrepreneur.
Une demande de cession a ete faite a

M. David Fabre, marchand de bois et
cbarbon.
MM. C. A. Martin & Co, fournitures

eiectriques, ont convoque une assem-
biee des creanciers.

Chponique de Quebec.

Quebec, ler Mars 1893.

Delicieuse la temperature du ler

mars. lie soleil exerce son action

bienfaisante et la neige sen va dis-

paraissant a vue d'ceil dans nos rues.

Le fleuve est presque totalement

libre de glaces au point que des na-

vigateurs, gagnes par ces pronostics

d'un printemps hatif, se disposent

serieusement a commencer la saison

de cabotage.

C'est le temps de dire que les an-

nees se suivent et ne se ressemblent

guere. A cette epoque l'annee der-

niere, un pont se formait devant

Quebec et se maintenait jusqu a la

la fin d'avril. Mais ne nous flat-

tons pas outre mesure. Les chan-

gements subits de temperature sont

si extraordinaires chez nous. Qui

sait si dans ma prochaine chroniqu

je ne serai pas contraint de vous

annoncer un froid de 20° au-dessous

de zero ou un pont de deux pieds

d'epaisseur devant la ville ? Tant

que nous ne sorames pas rendus en

juillet, ces accidents sont possibles.

II est egalement possible quelede

partement du Revenu de l'lnterieur

prenne enfin en consideration la de-

mande si souvent repetee dans ces

colonnes, des personnes licenciees

pour vente de liqueurs alcooliques:

de supprimerjta vente mix enchhes
.In inhiskey decontrebande. Le Bu-

reau de commerce a recu a ce sujet

une communication importante do
la part de M. Clarke Wallace, con-
trdleur du Revenu de l'lnterieur

;
ce

whiskey de contrebande serait <l<>

renavant vendu aux distillateurs ou
transforme en alcool methyl ique.

Nos felicitations gratuites a lacham-
bre de Commerce pour l'activite

avec laquelle elle a poursuivi cette

question et pour le beau resultat

obtenu.

EPICERIES

La semaine a ete active et la col-

lection satisfaisante.

Une maison de gros importante
offre en vente du sirop Barbade de
la nouvelle recolte a des prix tres

avantagfeux, ce qui tente a nous
rassurer sur les craintes qui se sont
manifestees au commencement du
careme sur la rarete des sirops et

des sucres. Les patates sont a la

hausse, elles ont fait jusqu a 80c le

minot.

Nous cotons :

Sucres

:

Jaune 3| a J4c
Powdered 6e
Cut Loaf (Jc

Quart
Boites
Granule 5>

J quart S|c
7 lbs Sic-

Extra ground 6ic. , Boite 6|c

Sirops

:

Barbades Toune 37$
" Tierce 39 a 40c
" Quart 40 a 41c

Conserves ;

Homard $1.80 a 1.90
Saumon 1.60

Tomates 1.00 a 1.10

Bled'Inde 1.00 a 1.10

Poia Canadiena 1.05 a 1.10

Sels :

En magasin, gros 65 a 75c
Fin, demi sacs 40 a 45c
Gros sacs 1.45 a 1.50

Huile de Ckarbon 12 a 12jc

Akalis :

Sodaalaver 1.00 a 1.05
" a pate 2.00 a 2.60

('austics casses 3.60 a 3 75
Allumettes Dominion 2.75 a 3.00
Cartes 3.25

Levisiennes 2.90

Amendej terragones 15 a 16cp.lb
" Tvica 13 a 14c "

Avelinrs, Ceciles 9 a 10c
Turkish 8 a 8J

Pommes

:

D'hiver $3.00 a 3.50

Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameuses 3.60 a 4.0»

Oranges Messine 6.50 k 7.00

Baril 7.50 a 8 00

Fleride 5.00

Jamaique - 7.00

Citrons 5.00 a 6.00

Poirea le quart 7.00

Peehes 1.50

Poninaes evaporees 9 a 10c

Raisins :

Bleu Can 00c
Rouge 00c
Vert 00c
Malaga le quart 6.50 a 7 50

Ognons :

Spanish 1.00 a 1.10

Canadian Red 2.50

Froinage 12ja 13c

Beurre frais 26l 28c
" fromagerie 25c
" marchand 20 a 22c

(Eufs frais 28c
" chaumes 20 a 22c

Patates

FAKINES, GRAINS ET PROVISIONS

Aui-uii changement a noter sur

la derniere semaine. Les prix sont

fermes mais n'annoncent pas in •.

hausse immediate

;
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Parities

Superfine $
Fine 3 10 ii 3 20

Extra 3.80 a 4.00

Patent '1 50 & 5.50

S. Roller 4.00 4,4.25

S. Baker 4.40 6,4 60

Grains

:

Avoine par 34 lbs 35 a 36c

Oman $4 00 a $1 25

Oi-ge 5'
r
> » 60c

.Soil 78 a 8< c

Fevea 1.60 4 L.65

Hied' hide 70 4,75c

Lards :

Shortcut • $22,504,23

Mess Chicago 21.00

En carcasse 9 a 9J

Saindoux 2.004210
" en etiaudiere 10J a 10£c

Poissons ;

MorueNol, 5.50 4 5 75
" No 2 5.00 4 5.25

Saurnon, No I, $16.00 4 $17.00..

No 2, $14.00 4 Li. 00.
" No 3, $12.00 413.50.

Hareng, $4.50,5.00 5.50 et6 00, scion laqual,

Anguille,6| 4 7cj Morueseche $4.50, Truite,

No 1, $10 4 $11 ; No 2, $8.50 & $'J.

Foin choisi, $8.25 4 $8.75.

Patates, 55 4 60c.

CEufs f'rais, 25 4 28c.

CUIRS ET PEAUX.

Cuirs

.

B. A. No 1, 18 4 10c; I? A. No 2, 16 4 17c,

Spanish No 1, 16 4 18c; No 2, 15 a 16; Bu-j

falo, 14 4 15 ;
Bellies, 14 4 15 ; Buff No 1, 11

4 12c ; No 2, 9 4 10 ; Pebble No 1, 9J 4 10$

;

No 2, 8J a 9c . Glove grain No 1, 9', 4 10c;

No 2, 8 4 8jc; Dull kid No 1, 9$ 4 10c;

No 2, 8 ii 8jc; Slits Junior, 11 4 12c; Splits

fortes, 12 4 13c; Oil goat, 18 4 22c.

Ptaux

:

Quebec No 1, 5 a 6c ,
No 2, 4c

;
No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ;
No 3, 3jc.

Chicago buff, 5c
B. Hides, 4.1e; No 2, 4c.

Nous avons a constater un grave

abus dans la perception des taxes

municipales. Aussit6t qu'un mar-

cliand de Quebec depose son bilan,

la premiere reclamation generale-

ment produce est celle de la Cor

poration pourdeux, trois et meme
quatre annees d'arrerages de taxes

et de cotisations. Conmie cette re-

clamation est privilegiee pour trois

ans et passe inimediatement apres

les frais de Cour, l'actif de la faillite

se trouve bien souvent, du coup, en-

globee. Ilsemble que la Corporation

ne'devrait pas ainsi, au detriment

des creanciers ordinaires, laisser ac-

cumuler ses comptes, d'autant plus

que la perception de ces creances

est relativement facile quand il

s'agit des hiarchands. Je reviendrai

certainement sur ce sujet.

Finie, la session de la legislature

ile Quebec. .11 ne m'appartient pas

d'en juger les travaux. Sculement,

les projets de loi relatifs a la faillite

et a la vente du tabac et des ciga-

rettes aux mineurs de 16 ans, ont

echoue sans qu 'il ait ete possible de

les remettre a flot au inoins pour

cette annee. Peut-etre cette legisla-

tion netait-elle pas assez etudie'e

pour entrer pratiquement dans qos

inoeurs.

Nos marcharids de nouveautes

sunt h deballer et installer les mar-

chandises nouvelles.

L'activite est grande, bien que

les vim at relativement peu
isiderables vu la saison. Maisje

n'hesite pas a dire que la saison

prochaine s'annonce sous les aus-

pices les plus encourageants et Ton

peut generalement eomptersur une

augmentation iderable des af-

faires a Quebec.

Deschenes.

Notre Ppogpamme

Si voiin dlsirez aoheter une
propri <'<<''. llsez attt'iitivemeilt

la colon nt> U'ainioiH'CN de

SENEGAL & DEPATIE
liOrsqiie voiim aure/, Intuvc

ce u"i voiis con v ieiil . venex
iiitiiK di;it<-iii<-M( cherchcr mi
periiiiH <le viwiler el apres cette
visite voiis pourre/, voiis pro-
curer a Hon bureaux tons les

les reuseift'iieiueiitH iieeesNai-

rcs.

IVe craignez pas <Ie nous «1C-

ranger; tout notre temps ap-
partieut a uos clients.
\on* avons pris pour rc^lc

invariable de ne tromper per-
sonnel de dire loyalement ce
que nous penaons <Ich proprie-
t«'s que iioum ofl'rons en vente,
au risque de nianquer quel-
ques adaireN.
Notre but est de donncr satis>

Taction a tons et nous voulons
etablir la reputation de notre
bureau sur la contiaiicc du
public.
Nous aiderous auswi le ven-

deurdetout notre ponvoir en
le mcttaiit cu communication
avec une classe d'aclietcurs
serieux, en faisunt les reeher-
clies ncccssaircs, en couiple-
tant les litres, etc., etc.
Si l'on ne trouvait pas dans

notre aunonce la propriete
que Ton desire acquerir, qu'on
vicniie nous la deiuauder et
nous somines certains de nous
la procurer i\ brefdelai.

SENECAL & DEPATIE
52 IET 54

—

RUE SAINT-JACQUES
Telephone Bell No 2831

Achat et Vente d'Hotels et

Restaurants,

UNE SPECIALITY
Nos 364 et 366 Rue Dorchester.

Siq cArt Deux belles maisons en pierre 22

x

1 -i, v U 4ij
( a 3 etages un seul logement cha

que loue $100 chaque. Hengar bois et brique a

2 etages. Terrain 22 x 86. Termes faciles.

Rue Brebceuf.

Passe l'Avenue Mont Royal a gauche en mon-
tant, un bloc de terrain de 100 pieds de front sur

80 de profondeur, avec ruelle. Cette localite se

deveioppe rapidement et prend de jour en jour
plus d importance. Avis aux aeheteurs.

Rue Logan,

Cote sud, entre les rues Iberville et Frontenac.

Un lot de 67i x 80, coin nord des rues Iberville

et Logan. Un lot de 45 x 80, a vendre cheap for
cash'; terrains tres recherches.

Rue Moreau,

Entre le* rues Ste-Catherine et Notre-Dame.

Un bloc de tesrain de 180 x 100 avec ruolle
;

tres beau site pour b&tir. —
Coin Bleury et St-Bernard.

Un lot vacant de 4U x 65 pieds, un terrain de
iU x 65, sufllsamnient grand pour batir un beau
magasin.

FORGES ALPHA.
No. 589 rue Notre-Dame.

a I o AAA Un beau magasin avec loge-
flO,UUU ments an-desHus, et grandes
forges do fer maleablo en arriere. Tout 1'outil-

lage qui est tres convplet peut s'acheter a tres

grand marche. Kxcellente occasion pour une
personne desirant commencer dans cette
Dranohe d'aflaires. Conditions faciles.

Rue Ste. Catherine, en arriere du
oouvent d'Hoohelaga, entre

lee rues Joliette et
Chambly.

1 I beau lotH do 25 x 110. Conditions au gre de
1

-
1 l'achoteur.

Rue Lasalle, pres de la rue
Notre-Dame.

-' loin, 2> x 100, a vendre a bon man he. ( Ion
dltions faciles.

dbfi unn l^'10 Frontenac, a droiteenmon-
®u,\}\jv - ,. ulIi gieme el dernier bloc

la nie Ontario, un patci de niaison conte-
iihi.i Qeufs logements etant presque tone lou6s
de §5 a $8 par mois. Conditions (aoflee.

Longue-Pointe, voisin sud-est
de Elm-wood.

48 Ann Un beau cottage en bols tr6s bien$0,UVfU— -
t)ni _ ;J() x 4(| i );l iiWe t W.C. etc.,

etc., detr6s beaux ormee centenaires ombragent
la niaison et l'allcc (|ui y conduit, jardin in
arriere commandant une vue feerlque rar le

Aeuve. Qrandeur 200x250. Conditions faciles.

No. 344, 3441,, 346, 348 Rue
Amherst.

ar. r.AA 2 maisons en hois et brique, solage
*"'''UJ " en pierre, 4 logements bien loues,
bon placement, conditions fmiles,

Nos. 433, 435, 437, 439 Rue
Jacques- Cartier.

dj> i f)()0 — ^ n|a i-°" on bois et brique, solage
'9~*< J u en pierre, i logements bien loues,
rapport ant de bons Interets. Conditions faciles.

Rue Cherrier.

Troiaieme maison de la ruc^Jt. Hubert
a>>7 (i(\(\ Une magniflque maison on pierre<pi,uuu - de 3iogemente(nats)maintenanl
en construction mais sera terminee d'lci 4 quel-

lours, hangar, ecuric, etc. L'un des plus
beaux sites de Montreal, propriete tres d<
ble. Conditions fac 1

1

A LONGUEUIL.
Un grand nomhro de lots racants ;i bon mar-

ohe. Voir les plans a nos bureaux.

#."> on/") Vhib maison, il appartements, bois,vvv et brique, solage en pierre 25 x
86, chautt'ee a l'eau onaude, etc.
ries, terrain 25 x 122,

Hangar, toll

No. 3158 Rue Notre-Dame.

4.4. ^00 Maison el ecuric en brique solide..pi,uvu
- Grandeur du terrain 32 x 110.

Coin Rachel et St-Denis.

Ij18 000 Cette magniflque maison en brique
* ' et marbre, avec cuisine en exten-
sion, l'interieur de cette maison eel splendide-
inent flni. avec toutes les ameriorations moder
ncs. Hangar, ecurii-set coach house, etc Gran-
deur du terrain lOOx 125. Conditions faciles.

MAISONNEQVE.
&Z, f\C\f\ Coin de la rue Notre-Dame et Ave-
<B> 0,\JV\J nue pic 1X unc he ,le maison en bri .

que, a deux logements et un 6tal de boucher.
Hangar, ecurie, glaciere, etc., le tout tres bien
loue. Tres bon placement.

No 606 Avenue de Lorimier.

4i1 1 000 Magnifique maison en brique sol i-

$> H|WV ^ 6j 13 x 4,,_ tres richement finie avec
cuisine en extension Hangar, ecurie, etc Gran-
deur du terrain 80 x 200.

A STE-CUNEQONDE,
Rue Quesnel, 176 a 180,

Pres de l'Eglisc. ^
<&A CAf) Un magasin et3 logements en briqiie
$t,\jv\j solide. Excellent placement.

RUE CHURCH,
Nos 41, 43, 45, 47.

*iq f)0f) 2 belles maisons, facade en pierre a
*w »uuv bosse. b^le localite, bon placemen

Rue Bleury Nos 151 et 153
En face de l'Eglise du Jesu.

dkoc
flf) A Deux belles maisons en pierre 25 x<$£0,vw io pouvant se convertir en maga-

sin. Grandeur du terrain 50 x 175 avec passage
mitoyen. Ce terrain est assez profond pour per-
mettre de batir des logements au fond. Termes
faciles.

RUE ST-HUBERT
Nos 341 et 343

dj.Q AAA Une maison en pierre 25x 40 avec ex-
•$u,\j\j\) tension, deux logements, magnifique
ecurie et Coach House, comprenant un lot va-
cant 29 x 81, avec un hangar bati au foud de ce
terrain avec droit de pignon.

RUE CANNING, No 16,

En face de la rue Workman.

Un lot vacant 52 x 150 tres bien situe pour
erection de manufacture.

Rue Notre-Dame
entre les Nos 272 et 284.

Un tres beau lot vacant de 68 x 130. Terme
facile.

A vendre ou a cchanger pour une ptappriete
de ville. une magnifique villa, SO x 3.^, superbe-
ment finie, situee dans unc des plus belles loea-

lites des alentours de Montreal, d'acces facile,

chaufl'ee a l'eau chauae, bain, w. c, caves a
vins et a legumes, hangar, glaciere, etc. Gran-
deur du terrain 100 x 300, -»

Pour photographic et autre information
s'adresser au BOUkSigne,

tjl.ols vacant", 25 x 115, coin des rues St. Dell
" et Cherrier.

.-.Lots, 25 x 100, coin des rues St. Denial
° Rachel.

I Lots, 25 x 161, coin des rues St. Di
* Louis.

qLoIh, coin des rues .St. Denis el St.. Ignace. If

ATTENTION !

GRAND ^SACRIFICE.
1 AaLoIs an Cot can St.. J.oui -•!, ^.ixlT^iH
1 Jy' <lu |»i<-<l. ' s,«^H
\mil se divisor en deux lots chaque. C'li^H
dcrniero seinaiiie (|mi^ ec- lot- -oid ofl'ertSiH
prix la. Condition- des plus tai

A Notre-Dame de Graces. I

Touehant mix limit cs de. la \ ille de St. Heifl
un lupin de 1 • ii «• de 62 220 pied en superflfl
avec maison double en brique, genre <ottai,

ehaiilfec a lean ehaude, w. e. lain, haadH
tourien, etc. Conditions liberal

Nos 647, 649, 651 rue OntarijI

(fro Af)A ' " ,; bonne maison en brique 41
•1>0,'JUU -j,, k lrois ,.,.,.,, _

, , , ; !„,,,.,„«.£,

avec 6curie, grandeur du terrain !• x -Hat
ruelle. Conditions Liberates.

TERRE A VENDRE.
A Varonncs, une tern situee au rangduP^pj

Brlile., rune des lerres les pin- lertilcs de CM
ferlle. vallee, d<; cent iir: entsen superficloilH
maison, grange et aulre.sbatiments. CondttH
faciles.

No 332 Rue St-Urbain.
Pres de la rue Shcrbrooke.

s i' |
|||A t n beau ( ottasic en brique, 26

H

* J
'
J u contcnant 13 appartements sS

cuisine en allonge, belles galleries en >•

en arriere. chautiee a lean ehaude. tiainetio.
Grandeur du terrain 26 x 95. Conditions (k^B

A LONGUEUIL.
Nos 82 et 84 Rue Chambly.

<ftQ AAA Cue bonne inai-oit en brique BOlft
•j>Q,vu'/ holage en pierre, I >x 10, deux lie-

nient - de 8 appartements chaque a

hangars, etc. Grandeur du terrain 70 x 101 il3C

rue en an ii

Rue St-Luc, No 31
A -7 r.AA Une belle maison en piei
*'i"uu chauffee a lean ehaude. Ha
ecurie, pav6e en ciment avec VV C Tern
eiles.

Haut de la rue St-Urbain.

4i11 <"»AA Un beau cottage en brique Mini-
^i.l,0\J\J tiquement tini, tialia I

rue, 32 x In, avec jardin eontcnant diversa^B
fruitiers. Hangars. ec\irres et maison jioiu'e-

cher. Grahdeur du terrain 10 x 205. Ties lie

localite, les alentours ornes dc beaux ar'aa

Conditions faciles.

Rue St-Laurent
Xos 511, 513. 515.

a -i q caa Trois magasins bois et brii
<8> * o,o\J\f

] gcments au-dessiis : le tout es

bien loue Grandeur du terrain 55 x 75. 1

faciles.

Coin des rues Roy et St-Dorr
nique

112 000 Trois magasins bois et brique ffj
logements au-dessus, tres ien

loues. Grandeur du terrain 82 x 71.

Faisant face sur les rues Pai
taleon et Cadieuac

Un lopin de terre, 25.000 pieds en supeijie,

tres bien situe pour une manufacture ounu m.

Avenue Imperial No 15-17

1

Ai aaa Une belle maison en brique,
5>-l,<JUV ments (flats) tres bien loues,

lent placement. Termes faciles.

Un Lot Vacant
500 pieds de front sur le canal, 100 pi

rue William, formant une superficie de 1 U0

pieds. sera vendu a bon marche pour une Ire

prompte.

Un Lot Vacant
coin Nord-Ouest de la rue Wellington et he

min Napo'.eou, 51 x 90. Tros belle localite

Rue St-Denis, No 886

*£ AAA Une belle maison en brique,
!|j>D,UUV partements et w. c, bains.

Rue St-Hubert

* a AAA Une belle maison en pierre, I

qj)0,UUU ments (flats) tres biens

Conditions faciles.

A ST-HENRI
1 Lopin de terre de 17 arpents en supefci

situe entre le canal, le chemin de la C'OJ

Caul ct la ville dc St. Henri, tres bien

pour l'etablissemcnt de manufactures.
faciles.

irn AAA Argent a pretersurhypi
$>OV,VVV aux nicilleurescouditioi

Toutes personnes desirant acheter ou v

des proprietes recevront tonic l'attcntioipo

sible en s'adressant aux soussignes.

drc

52 et 54 Rue St-Jacques

Telephone Bell 2831.
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La Construction

>nlrats cIoiiim'm pendant la
genialne terniiii€e le 25

fevrier 1S9S.

Chez M. W. McLea Walbank,

. Architecte.

Rue Crescent.—Une batisse a 3k

:tages, residence.

Maconnerie, Barbeau & Fournier.

Charpente et menuiserie, Buk-

1am & Scott.

Couverture, Campbell & Co.

Brique, Jos. Brunet & Fils.

Enduits, J. McLean.
Peinture et vitrerie, A Craig.

Ouvrages en fer, Dom. Bridge

M
Proprietaire, T. Jordan.

Rue Bleary.—Une batisse a 3

stages ; 2 magasins et 2 logements.

Maconnerie, Barbeau & Fournier.

Charpente et menuiserie, Desau-

iels.

Couverture, Campbell & Cie.

Plomberie et appareil de chauf-

tage, Hughes & Stephenson.

Brique, H. Boone.

Enduits, J. Lefebvre.

Peinture et vitrerie, L. Z. Ma-
Jiieu.

Ouvrages en fer, Dom. Bridge

3a

Proprietaire, Succession Boxer.

Chez M. E. Maxwell,
Architecte.

Rue St-Mathieu.—Une batisse,

•esidence.

Entrepreneur general, H. Cha-
>assol.

Proprietaire, Hon. F. E. Gilman.

pRANgOIS RIVEST,
L ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

75^ Rue Lagauchetiere, Montreal

pUSfiBE PAQUETTE o:

|^ ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

[
AMBERS& FILS .-. ConstructeursU —129-131

—

ei.wi3.fa Sue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS~
Ienuisier et Charpentier

Sg Rue St-Dominique, Montreal.

I" ABRECQUE & MERCURE,
<-* — Entreprenecrs-Menuisiebs,

„ 37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bile 6328.™ DE FAILLITE

mis l'affairc de

Dame M. A. LENOIR
Marchande de Chaussures de la Ville de St-

Henri. Faillie.

Les sougsignex vendront par encan public, en
oc, a leurs tsalles d'cucan, No 96 rue St-Jaoques,

VltRCREDI, le 8 MARS 1893
I

t

JJ
leure9 r -m -< tout 1'actif de la dite faillite,

» oir

:

S de chaussures $2617 82
!
"ages et fixtures *

186.17
-ties de lures d apres liste 319.49

$3103.48
L*s dettes do livres seront vendues separe-

«,„, ,«ag,lsie No 381<Jc r«e Notre- Uame,
ft.r^ ^

rt Mard ». ^ 7 Mars courant, pour l'ins-

idr» fi« 1
8tock

- Pour autres informations,

CHS. DE3MARTEAU,
Comptable,

1593 rue Notre-Dame,

ARCOTTB FRERE3,

M°ntr6a-

Kneanteurs.

H.C. LkTJ*J1^3 JX. pris. C. LiTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX «ec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIF
MARCHANDS-FpJRRONNIERS

2STOS. 261, 2©3 JET 265, TITT JSi ST - ZP^TTJL

A 1'enseigne de l'enclume, MONTR F,A

1

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe- h,„^
gge

SEIffl
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresbeureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installecs

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, oat donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nouaavons depense quinze tonnes de char-

bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et anx Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig;, Montreal
4^*Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

ROBIN & SiDLEE
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES ZEIfcT OTJIR
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

THE EDWAUD CAVANAGH CO
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronnevies, Po§les, Ustensiles de Menage, Fourni tares

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Verres si Vitres, etc.

Huilas a lubrefier et a bruler. Compose "Sun" pour Bouilloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL

Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs

C^Xl/lARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
pour

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi

bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

$S9~3ur denauda noa3fourairom des e3times et des Catalogues.

LA BANQUE DU PEUPLE

DIVIDENDS No 113

Les aetionnaires de la Banque du Peuple sont
par lee prescntes notifies qu'un dividende semi-
annuel de TR0IS POUR CENT pour les six

mois courant a ete declar6 sur le fonds capital,

et sera payable au bureau de la Banquo, lundi,

le SIXIEME jour de MAR-J prochain, et les

jours suivants.
Le livre de Tranafert sera ferine du 15 au 28

fevrier inclusivement,
Par ordre du Bureau des Directeure.

J. S. BOUSQUET, C*is«er

Montr4al. 98 janri«r 1803.

LA BANQUE DU PEUPLE

ATIS
L'assemblec genorale annuelle de« aetion-

naires de la Banquo du Peuple aura lieu aux
bureaux do la Banquo ruo St-Jacqucs, LUNDI
le SIX MAR-* prochain, a trois hemes, A.M.
conformemenl aux ICeme et 17emo clauses de
l'Acte d'incorporation.
Par ordre du Bureau des Directeurs.

J. <?. BOUSQPliT, (aisier.

Montreal, 28 Janvier 1893.
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LE PMX OOURANT.

NOS PRIXJOOURANTS
METAUX $ C. $ C

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Flomb:
Saumons par lb 03^ 03£

Barres 05 05|
Feuilles 05 05£
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 06 06£

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 6u 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire. 00 07

Demecanicien 00 04

Fcntes; par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensamock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 05 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede - 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers d repasser par lb 00 03J
Fiches : Coupdes, toutes dimen-

sions .. par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Fil defer

:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Galvanise- 3 35 00

Huil6et brul6 2 70 00

Esc. 15 p. c.

Brul£, pour tuyau, la lb 07 08

Fildelaiton, a collets....par lb 35 40

Foutes MalUablcs do 09 10

^nclumes 10$ 11

Charnitres

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, •) $2 25

5 pes.

2a4J
3$ a 4

3 pes.

2$a2|
2 a2£
Half
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1$ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

li do

H*lf
2et 24
2$a2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

g pouce
1 do
1| do ~

Clous d rher par 100 lbs

:

1 pouce

\\ do ~

do
do
do
do

2 a 2J
1\ a 2£
3 a 6

2 30

2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

V 2 75
*.

3 15
\ B

y 4 50

4 00

3 60
3 40

3 25

3 10

4 00
3 75

3 75

)

4 75

» 4 25

)
* 4 00

B 3 40

3 00
? 3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs.,

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
«« 8 ••

« 9,10 **

fc9
25

4 50
2 40

2 30
2 20

2 70

2 60
2 60
2 65

06|
05|
08$
O84
O84

12

2 66

Limes, r&pes et tiers-points : 60
lere quality, escompte 60
2me qualite, " 60

Miches de tariere, escompte GO
Tarieres. 40

lis, d bois, escompte 77$
Boulons a voiture, escompt? 65
Boulons a bandage 56
Boulons a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a

do 22 a 24, do 2 40 a

do 26 par 100 lbs 2 60 a

do 28 par 100 lbs 2 60 a

Galvanised Morewood 064 a
do Queen's head 05 a

Etantee, No 24, 72x30 do
do 26, do do
do 28, 84x36 par 100 lbs

Russie, NvS 8, 9 et 10, par lb

Canada, par boite 2 60 a

FERBLANC

Coke I C par botte 3 75
Charbon de bois 1 C par botte 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60
9 do do ...... 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Fuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

i2x9 do 2 76

Connection simple carr/e ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 60

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e oufansse /quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do ~ 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do ~ 4 00

12x12 do —~ - 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemin/e:

9 pouces, par pied

12 do do
25

40

Ciments :

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE FOUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQURS

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau - 4 50 a5 00

ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pic nb sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Iluile de lin crue G2 a

do bouillie - 65 a
Ess. de T^rebenthine 55 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a
Papier goudronne", le rouleau .. 75 J

Papier feutre do ... 65 I

6

5

5

OO'
50.
00

4 50

6 00
5 50.

2 00

2 00
2 00

60
G3

66

56

2 50

01

00

VERRE8 A VITRES

United - 14 a 26... 1 35 a 1 45 par 60 pds
do C a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90
do 86 a 90... 6 30 a 6 40
do 91 a 95

do
do
do

I k I P. CURRIE k
No. 100 Hue des Sceurs Orrises

im:o 1stt :r,:e .a.m
TMI'ORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetei de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclei de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliquei,

Briquei a feu, Terre ft feu, Borax,
Pl.itrc de Parii.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, ' Rossorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, l&OTtttt-JDJi.l&^l
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 le-TTE 9T-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Oanadienne
Orantt et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

fad Terroux & (Xe

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Arrties, Montreal.

Effets de commerce achet6s. Traites £mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Am^rique. Traites des pays Strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Intgret alloue'

sur depots. Affaires transigees par corres
'->nr»ia'-' r-

Lie Remede du.

Oa^rit radicalement et prom; tement

IXN 1 B.MPERANCE et deractae yam. <u*h

des Uqueura KbooIi^OAk

tPrlis $1.00

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

dikecteurb:
W. Weir, pres., W. Strata*, vice-prfis!

0. Faucher, John T. Wilson, Godf. Wbibi

BOC0UR8ALE8

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louisnville, Nicoletl
St. C6saire, &te. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hocbelaga et Pointe St;
Cbarles, Montreal.

Agent* d New-Fork :

The National Bank of the Republic.
Ijondreii : Banque de MontreaL
PariH : La Societe Generate.

La Bantiue Jaques-Cartiei
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,001)
RESERVE .... no™

DIRECTEURS :

Alph. Desjardina, M. P., president.
A. S. Hamelln, vice-president.
Lucien Huot, D\imont I ,;i \ iolette.

A. L. de Martignv.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. Vv. Brunct, aasistant-gerant.

Tancredc Bicnvcnu, inspectemj
Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, geran|
Drummondville, J. E. Girouard, geran,
FraservUle J. O. iyeblanc, geran!
Hull, P. O. J. P. de Martigny, geran
i^iurentides, Q. II. II. Ethier, geran

1 -\ille, Chevreflls et Lacerte, geran
St Sauveur, Quebec, N. Dion, geran
St Ilyacinthe, A. t lament, geran
Bt Simon, }). Denis, gerar.
Valleyfield, L. de Martigny, gerar
Victoriaville, A. Marchand, geran'
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerar

in liaptiste " M. Bourret, g6ran
Rue Ontario, A. Boyer, gerai 1

St Henri, Q. F. St Germain, gerar
Corresp. a Ijondres, Glyn, Mills, Currie & C<

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Ban!
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710, 1(

Reserve 200.0C

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancour
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecten
- - MONTREABureau Principal

Succursalcs
Trois-Rlvierea
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill. Ont.
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerai.

A. A. Larocque gera:

W. L. M. Desy.gera
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerar
D6partement d'epargne, au bureau princip

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited
Paris, France. Le Credit Lyonnais.

/ National Park Bank,
New York, { Importers and Traders Nat. Bai

iLadenburg, Thalmann & Co.

d«c(^« J Third National Bank.
Boston,

-j Naliouai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux 1

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettr

circulaires pour les voyage nrs, payables da
toutes les parties du monde.

La Banque du Peupl

CAPITAL
RESERVE

FONDEE EN 1835.

1,200,0

480,0

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, DumOulin, ge«,»

do St Roch, Nap. Lavoie, gen
Trois-Rivieres, P. E. Panneton, g6rc

(

.

St Jean, Ph. Beaudoin. gen •

St Jerdme, . J. A. Theberge, g6n>

St Remi, C. Bedard, geny

Coaticooke, J. B. Gendreau, gen
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gen

Montreal Notre-Dame Ouest, tl.St-Mars, g6n

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & '

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Reput 1

Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

A. B. POIRIEIRi
AVOCAT

35 Rue Sb-Jaoqiu93, Montret

T616phoae 9)30

Residence, 277 rue StrHaberfc.

phoae 6318.
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ARCHITECTES

B. P. Tlroir 500. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architect** «*t Eval«ia*cur

162, Rue St Jacques, Montreal
Bloc Barron,

jme etatre. Elevateur.

JOSEPH PEKRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Armcs
Telephone Bell, 1869.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

?. Roj & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, Kill: ST-JACQUES
Bloo Barron

Elevateur. Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et IngGnieurs

ATArthurCo , R.I.B. A., L. A.Amos.C.E

17 C6te de Fa Place d'Ariues.
Telephone B«U 2738.

J. HAYNES
ARCHITECTE

Ingfaieur civil et Mecamcien

Sollicileur de Brevets.

Tel. Bell, 1727,

180, Rue St-Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET WIESUREUR

42, RUJS ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VAN LER
{Aneien Cleve de V Ecole Polytechnique)

ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQbfiS

En face du Carre de la Place d ; Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
l^gee publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

•Chemins defer, Ponts, Canaux. Constructions
Uviles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHErUFiLS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial "

107 rv,e ST-JACQUES, Montreal
<®°Tel. 1800.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeuljles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPlE
No 185 ST-JACQUES.

GH4RLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DK -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaiuateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaiuateur.

Speciality i Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

F. HAUBERT & FILS
Ipnh d

a

lmmeubl-s el d'Assurances

liwpecteurs pour la " Sun Life Aw, Co-

Sp£CIALXTfl :

C-oIlections, Inventus, Comptabilite, Loca

togttt i pr5t»i »ur prtoBrj hrpoth&qM

1S03 Rue Kotre-Dame, - Montreal
*•!• B*» No. 5W» Charohre 9.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montr6al.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
*47 rue StJacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER &. FILS
AGENTS DJMMEUELES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Sureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

J • Cradock Simpson & (Jie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interdt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int£r£ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de VAssurance la Guardian
181. EUE ST-JACQUES, MONTREAL

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son
Agents d Immeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

REVUE IMMOBILIERE

' Montreal, 2 mars 1893.

La fin du mois de fevrier a amene un
peu plus d'enregistrement, mais, au
fond, la situation n'estpassensiblement
amelioree, la plupart des ventes enre-
gistrees datant de quelque temps deja.

Une vente de plus de $40,000 a 6te en-
registree a Montreal-Est ; il s'agit de
propri6t£s de la succession J. B. Rol-
land, sur la rue St. Denis.
Les lots a batir ont rapporte* les prix

suivants :

Ville LE PIED

Rue Shaw 52c
" Oniano(Est) 5«c
" Lafontaine 17c

" SvD-nis 60c

Mile-End :

Rue Elmire *• 27jc

St-Henri

:

Rue Notre-Dame...

Ctte St-Antoine.

E. R. Gareau
AGENT DIMMEUBLES ET\

PRETS D ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

brancbe.
Telephone Bo 112940,

SI vous avez quclquo chose a annonoer quel
que part, eu aucun temps, ecrivcz a Olfi O

Avenue Western
Rue Abbott
Avenue Melbourne

Voici 1 s totaux des prix de
quartiers :

QuartierSte-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
' ; St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Bap'iste
" St. Gabri«l

Maisonneuve
Cote St. Louis

Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine

45c

25c
36c
35c

vente par

$ 6,845 00

7,400.00

G',442.00
14,000 00

88,870 00

10,500 00
13,930 00

4.500 00

4,767 00

10,7*7.11

1 ,325 00
2.200.00
6', 95 2 65

27,168.37

Semaine precedente
Ventes auterienres...

!e part
ROWEL
que
RON

Now-York

QUICONQUE a bosoin d'informations au su
jet d'annonces, (era bien de se procurer u

exemplaii do ts," a;8
nalli .

frauco, sur recepl ion du
]

it une
compil i/tio -rica 'i

Newspaptrt Oi' toty. de toi

nauX;
la cote de la ch
coup do re 1 prix, et autros
stiiets se rauportant au 1 Kcrire 10

I ROWELL'S \DVKRTI8INCI UUKEAU, a
' NSpruoe Street, ew York

Depuis le ler Janvier

Semaine correspoudante.1892...
a " 1891...
«i " 1890...

i« •' 1889...
11 " 1888....

$259,652.13
101,512.40

736,352.08

$1,097,516.41

$582,426 54
300,707.66
183,402 61

189,632.45

214,990 88

Ciesdeprets ,

Assurances
Autres corporations..
Successions
Particuliers

Total.

2,200

40,000
9,600

58,646

$110,446

Semaine precedente $ 132,190
" anterieures 1,264,201

Depuis le ler Janvier. 1,506,837

Semaine correspondante 1892.. $ 152,9-16
" " 1891.. 227 665
" " 1890.. 77,689
" " 1889.. 57,660
" " 1888.. 120,603

Alamemedate 18V2 $2,435,993 16

<• 1891 3,405,292 36
" 1890 1,500 014 47
" 1889 1,801,310 64

1888. 1,390,246 47

Les pr6ta hypothecates sont encore
considerables cette semaine; noun y
trouvons ti(ji~ prets •< > p. 0. pour (ic>

., mesd« si, 001. $10,00 e« $30
,1 ,,. . somuoes de

$2,000 et $2 500. Les auti

7 et 8 p. c. Uu pret do $20,000 b

fait a ti p. c.

Voici les totaux des r reta par catego-
ries de preteure ;

A la m^me date 1892.
" 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

711,524

2,371,0(5
814,740
737,419
876,066

VENTES ENBEGISTREES

Seinaine termin^e le 25
furrier 1S93.

MONTREAL EST
QUABTIER STK-MARIK

Rue Shaw, lot 452, quartier Ste-Mai ie,

terrain uaesurant 2,500 pieds en super-

ficie, vacant, vendu par A. Pilking-

ton a Joseph Robert etfils ; prix $1,300.

Rue Ontario, lots 507-7 et 8, quartier

Ste-Marie, terrains mesurant 23.3x80

chacun, vendusparlaBanque Jacques-

Cart ier ^1 Adolphe Pelletier : prix $1860.

Rue Fullum, partie du lot 1338, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 30x82,

vendu par George Violetti a Michael

Mahon ;
prix $1,700.

Rue Allard, lot 723, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 2,700 pieds en

superficie, maison No 19 rue Allard,

vendu par F. X. Bolduc a Leon Julien

pere ; prix $1,200

Rue Lafontaine, lot 1362-8, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 2,500 pieds

en superficie, vacant, vendu par The
Canada Investment and Agency Co. a

George Gagne ;
ptix $425.

QUABTIER 6T-JACQTJES

Rue Beaudry, lot 1021, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 20x72, mai-
son No 260 rue Heaudry, vendu par
Georges Bourgeois a Leandre Piche" :

prix $1,000.
Rue Beaudrv, lot 1021, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 20x72, mai-
son No 260 1 ue Beaudry. vendu- par
Leandre Hiche a Frs. d'Assises Cyr ;

prix $1,100.
Rue Montcalm, partie du lot 10^2,

quartier St.-Jacuues. terrain mesurant
40 x 71 maison Nos 26f5 el 267 rue Monk
calm, vendu par Telesphore Mathieu a
Theophil" Lafleur; prix $2,600.

Rue St-Andr6, panie du lot 1193-4,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
1S.6 x 65, maison en hrique No 31S, rue

Si-Andre, vendu par Madame Adolpne
Catellier a Jeau-Bte Gascon ; prix $2,-

QT7ARTIE I ST-LOXTW

Hue Cudteux. lot 320, quartier

Louis, terrain
en brique No 185 rue Cadioux, vi

par VVm. S. Evans a Nellie St-Johus
veuve (lias. Scott, prix $2,800.

R\uj 8t» L>omini<jfue, lots 551 et 652



u LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propria t<> de fi 1 6 de pre-

miere classe. Interot pen clevo et condi-
tions tics faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF €AZVA1>A

R. MACAULAY, Directenr-Gerant,

1706 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. Bur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,430,901.84

Polices sans oondition,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Ridcaux
Tapiseier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Oartier

quartier st-Louis, terrains mesurant
2015 p. chacun en superflcie, maisoo
Nos 258 a 264 rue St-Dominiaue, vendu
par Narcisse Nolin a Oliva Laganiere,
prix $7,.".DO.

\ RueSt-Denis, lots 903-73, 71, 7:>, 70, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 83 et 81. quartier St-

Louis, terrains mesurant 25xl00chacun,
maisons en pierre Nos 712 a 770 rue St-
Denis, vendus par la succession J. B.

Holland a Michel Th6odule Lefebvre,
prix $45,500.
Rue St-Denis, lot 71(!a-5, quartier St-

Lonis, terrain mesurant 23x86.6 cT'un

cote" et 75 de I'autre, vacant, (1945 p. en
superflcie) vendu par Joseph Brunet A:

Fls a Deluna Forget epse de D. Riopel,
prix $1,192.
Rue Cadieux, lot 93914, quartier St-

Lonip, terrain mesurant 40x72, maison
Noa 752 et 751 rue Cadieux, vendu par
le sh^rif de Montreal a The Montreal
Loan & Mortgage Co, prix $1150.
Rue Dorchester, lot 234. quartier St-

Louis, terrain mesurant 2.723 p. en su-
perh'cie. maison No 510 rue Dorchester,
vendu par Jos. A. Julien a Louis
Tessier, prix $2,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Chenneville, lot 70P, quartier St-
Lairent, terrain mesurant 48 6x48.9.
maison Nos 14 a. 10 rue Chenneville,
vendu par John Biker Murphy a l'As-
sociation "Bais David"; prix $5,0(K).

Rues Si-George et Chenneville, lot

560. quartier St-Laurent, terrain avec
ma'son en pierre et brique. No 120 et

121^ rue St-George et Nos 100 et 102 rue
Chenneville. vendu Jame- Scullion a la

Cite de Montreal ; prix $9,000.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rues Cathedrale et St-Antoine, lot
990, quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant, 67.8 en front. 64.4 en arriere par
10O.6 d'un cote" et 107.4 de lautre. mai-
sons et boutiques Nos 67 et 67£ rue
Cathedrale, 100 et 104 rue St-Antoine,
vendu par Jos Metayer dit St-Onere a
Edward James Savage

; prix $22,500.
Rue St-Antoine, lot, 465-14, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 21x112,
maison en brique, No 262 rue St-An-
toine, vendu par The Trustees of the
Ottawa Street Methodist Church a
David McKenzie; prix $1,150.
Rue Not re-Dame, partie du lot 530,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
42.0 en front, 46 en arriere par 85 et de
la 12.9x71, maison en bois Nos 2289 a
2291 rue Not re-Dame, vendu par Jos. L.
B iriva Horace Homere Manseau : prix
$13,500.

Rue Coursol, partie des lots 87-21-22,
tier St-Antoine, terrain mesurant

20 x 90, mai-ion No 40 rue Coursol, ven-
du par Mine R. Beaufield et autres a
Mary.lane Barry epouse de Michael J.

Walsh
;
prix $2 300.

Rue des Seigneurs, partie N. fi. du
lot 291, quartier St-Antoine, terrain

irant 21 x 00, maihon en bois No
, vendu par Jos.

Vincent a Alfred Mallette ; prix $1,40",
Rue St-Antoine, partie du lot 1037,

quartier St-Antoine, terrain mesaranl
125,505 p. tn superflcie, is Nos
307. 399 et 401 rue St-Antoine, vendu
par Fred. [. Juduh a Hubert Morin &
A. S. Delude; prix $42,670.

R*vt> Cttur»tri, loi 87-6S <>t p«rtio dt< 8fv,

P. A. BEAUDOIN.L.L.B.
IsTOTAIRE

ARGENT A PRKTER Bur hypotbeque etpro
pri6t6s achel ee 1 1 \ endues.

Telephone 2421.

ler el age. Chanibre 20 et'21, Batlsee Imperial

quartier St-Antoine, terrain mesurant
18.3x90. maison (cottage) No 22 rue
Coursol, vendu par John Stewart a
Albert B. Nicholson

;
prix $2,350.

QUARTIBR 8TE-ANNE

Rue St- Maurice, lot 1808, quartier St-
Anne, terrin mesuranl 15x125, maison
Nos 111 a 150 rue St-Mauiice, vendu par
Jane Kerrigan a Jos St-Onge, prix
$7,500,
Rue McGill, km sixieme indivis du lot

1895, quai tier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 50x107 d'un cote et 109 de I'autre

;

hatisses No 188 rue McGill vendu pai
Mme James W. Paul a Joseph Per-
rault, prix $3,000.

HOCHELAGA
QUARTIER 8T-JEAN-BAPTI8TB

Rue Chambord, lots 0-4 et, 29, quar-
tier St-Jean-Bapt iste, terrain mesurant
le ler 3280 et le 2e 3920 p. en superflcie,

vacants, vendu par It; slierif de Mont-
real a Narcisse B. Desmarteau, prix
$330.
Rue Rivard, lot 15-157, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,
maison en brique No 28(5 et 288 t ue Ri-

vard, vendu par Louis Hetu a Henriet-
te Levy, prix $1100.
Rue Drolet, lot 15-674, quartier. St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x72,
maison No 401 rue Drolet, vendu par
Phileas Comte a Zephyrine Corbeil
epse de J. L, Laurier, prix $2,300.
Rue Drokt, lots 15-689 et 690, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 20x72 chacun, maison nouvelle-
raent construite vendus par Phileas
Comte A Zephyrine Corbeil, epouse de
J. L. Laurier; prix $3 000.

' Rue Rivard, lots 15-239a 242, quartier
St- Jean - Bapi iste, terrains mesurant
20x72 chacun, maison Nos 5/5 a 589 rue
Rivard, vendus par Mme Win H. Kerr
a James Piatt ; prix $6,900.

QUARTIER 8T-GABRIEL

Rue Centre, la moitie N. O. du lot

2598, quartier St-Gabriel, terrain mesu-
rant 22.6x105, maison No 501 rue Centre,
vendu par Allied Adelin- Ricard a
Henii Thomas LcH'v : prix $1,400.

line Rozel, lot 3899-47, quartier St-
Gabriel, terrain mesurant 2,403 pieds
en superflcie, vacant, vendu par Robert
Blackader a Albert J. Kueeland ; prix
$400.
Rue Madeleine, lots 3124 et 3125, quar-

tier St-Gabriel, terrain-* im surant 41. 3x
90 chacun, maison No 214 rue Made-
leine, vendu par Jos. E. Cookson a
Frederick Henry Carlin ; prix $2,700.

MAISONNEUVE

Rue Ste-Catherine, lots 14 18 et 21,

Maisonneuve, terrains mesurant 25 x
100 chacun, vacants. vendu par Mme
Jo-. Dufour dit Latour a Jean-Marie
Beynes ; prix $700.
Avenue Pie IX, droits dans les lots

14-159, 257, 218 a 221, Maisonneuve, ter-

rains avec cottages, vendu par Alph.
Desjardins, es-qualaZoi'de Par6 Spouse
de L. A. E. Desjardius ; prix $4,067.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Ignace, lot 2 15, C6te St-Louis,
terrain mesurant 39 x 70, maison en
hois No 1 rue St-Ignace, vendu par
Delphis Peltier a Philippe Peltier; prix
$642.11.
Rues des Carrieres et Rivard, lots 162-

141, 142. 145, 147. 151, 152, 220 et 221, Cote
St-Louis, terrains avec hatisses (pro-

prietes de C. R Prenoveau) vendus par
le Sherif de Monti eal a "The Montreal
Loan and Mortgage Co "

; prix $9,950.

Rue Cham plain, lot 329-168. Cote St-
Louis, terrain mesurant 25 x 80, vacant,
vendu par J. U. Einard a O-car Gau-
thiei ; prix $175.

MILE END.

Rue Elmire, lot 137-181 Mile-End, ter-

rain mesurant 25x100 vacant, Louis
Gaucher a Jean-Bie. Bruuet, prix $725.
Rue Stuart, lot 137-175 Mile-End, ter-

rain mesurant 42.0x87.6 vacant, vendu
par L. A. Cadieux a Ferdinand Legault
dit Deblauners. prix $ 6u0.

RTE-CUNEGOKDE

Rue St-Jacques partie aud-est du lot

SSg1

8te-<>im^»u<te', terrain inetruro«t

28.2x75 maison enbrique No. 15f>9 rue
•St-Jacques, vendu par Prosper Monet te
a Joseph Courville, prix $2,200.

8T- HENRI

2R'»e. Beaudoin, lot 1722-110 St-Henri,
terrain mesurant 24x92 et vendu par
Edouard Gauthier a Louis Couillard
dit Despres, prix $800.
Rue Notre-Dame. lot 91 1-17 St-Henri,

terrain mesurant.30x100 vacant, vendu
par Frs. M. Ronaynea Bdouard Patrick
Ronayne, prix $13W).
Rue Bourget, lot 2003, St-Henri. ter-

rain mesurant 40x90, maison en bois
Nos 30 a .'12, rue Bourget, vendu par
Auguste Lacoste a Jos. Laramee

;
prix

$2 000.

Rue Bourget, lots 2002 et 2003, St-
Henri, terrain mesurant 10x90, maison
en bois Nos 92 a 90 rue Bourget, ven-
due par Joseph Paquette a Joseph
Deearieflls; prix $2,812.65.

c6te st-antoink
Avenue Western, lots 205-17, 17d et

IS, C6te-St-Antoina, terrain mesurant
HK)x 100.(5, vacant, vendu par Mons.
Chas. A. Jacques, a Dugald Graham,
prix $2,512.75.

Rue .Abbott, p. des lots 1 45 V -84 et 85,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 27x
95. vacant, vendu par John W. Smith,
a Wn>. K. Wilson, prix $915.30.
Rue Abbott, p. des 'dots 1434-83 et 84,

C6te St-Antoine, terrain mesurant 27x
93, vacant, vendu par John W. Smith
a Adam Duncan, prix $915.30.
Avenue Metcalfe, coin Western, lot

268, Cdte St-Antoine, terrain mesurant
environ 1 '2x160, maison en brique, No
43 Avenue Metcalfe, vendu par Chas A.
Wilson a George C. Bishop

;
prix

$12,000 (promesse de rente).
Avenue Melbourne, lot 244-35, Cote

St-Antoine, terrain mesurant 5000 pieds
en super ficie, vacant, vendu par (has
J. Brown a Howard M. Church ; prix

$1750.
Avenues Western, Claremount, etc.,

lots 208-48d, 39c, 45a, 214-32 et 33, Cdte
St-Antoine. terrains vacants, mesurant
ensemble 11,437 pieds en superflcie,

vendus par Mme George E. Jacques a
Dugald Graham ; prix $4575.02 le pied
i25c le pied).
Avenue Somervilla, lot 214-27 Cote

St-Antoine, terrain medurant environ
65 en fiont, 50 en arriere x 175 en pro-
fondeur vacant, vendu par Thomap R.
Lanskail, a Albert E. Paterson, prix
$4 500.

A VBNDRB
PAR

EL IR,. GhAJR/ELA-TJ
jtr-DAA A vendre rue Richelieu — Maison
<|>t),OUU Contenant 10 logements. Fondation
en pierre. le tout en ties bon etat. Lover $720.
Conditions, $i000 comptant.

i*q no a A vendre rue Berri—Maison en bri-^J,UUU que solide, contenant six logements,
bain et w. c, gaz. Loyer $840.

419 000 A vendre—Propriete de commerce
•JP li i

y"« situee rue Ste. Catherine, dans le

centre des affaires.

$5
o Aft A vendre rue Iberville, Nos 230 a 244
,OUU _Blocde mai-ons 90x30, contenant

dix logementa
, fondation en pierre. Loyer $720.

Conditions faciles.

#0 AAA A vendre rwe Drolet—Mai- on neuve
*J

i
u " v en brique solide, contenant deux lo-

gements. Loyer $192. Termes de paiements,
$1000 comptant.
ao or/\ A vendre rue Beaudry — Maison
qpo,uou contenant sept logements et w. c.

Fondation en pierre. Loyer $400- Conditions.
$500 comptannt, balance avec paiements a»-
nuels.

<ftr fiftft A vendre rue Hypolite—Maison con-
<J>
o, >J u \J

teilan t neuf logements et w. c. Fon-
dations en pierre, le tout en tres bon ordre.
Loyer $7^0. Conditions $i,500 comptant.

dto SAA A vendre rue Delisle—Bloc de mai-
tyO,o\J\J son8 neuves, contenant 10 logements
ot w. c, fondations en pierre. Eoyer $900 par
annee.

|o -I aa A vendro au No. 483 rue I.agauche-
»"' J. oo

t,jero—Maison en brique solide, a un
seal logement oontenant sept appartemcuts.
Conditions $1200 comptant.

S'adresser a

E3. R. GAREJAU,
1586* RUB NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice.

Houros de Bureaux, d© 9 a 19 ajn.

Propri^tis a Vpndrd

A Vcnte I*rlv<*c

Par J. Cradock Simpson & Ci|

AVKM'E LAVAL

Cottage a facade en pierre, 24x37, con

nant neuf chambres, en bon oidi-e ; an

voisin, 24.\K,r), seiaient vcnduB E6])areu.'

HUE CAI 1KLX

Cottage comfortable en brique, 9 cliambrj

en bon etat, umrs peints a l'lmile, mar

de chemineea en marbre, tuyaux a gm
tout. Prix $2,100 seulement.

Hl'K HT-IIUBEHT

Propriete a logements, facade en pier]

lia'ir on lh'JiO, contenant toutes les aml^H
tions modernes, sera vendue au prix cofKI

Hl.-H rULIiOM

Un bloc de terrains pies de la rue On tori

188x217, bon emplacement pour une mm
facture.

KUK 3T JACQUES

Coin de la Cote St-Lambei t, une de»a
belles proprietes de la rue (au prixdemanol
pour faire un placement, 115 pieds 9 pom
de front, sur la rue St-Jacques, environ

pieds sur la Cote St-Lambeit, et < nviron M
pieds snr la rue lie des Fortifications—sup-

ficie, 10,101 pieds,—a moins de 100 verges

la batissc de la N w York Life. Devre
cessairem<-nt auginenter de valenr.

RUE NOTBE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 piM
d% front sur la rue Notre-Dame, preequ>

face de la t u j Mcreau et une profondeur d'i
viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qua*
II j a une bonne maison en pierre a 2 etag

bien construite, avec appareil de chauffagti

l'eau chaude et bonnes dependances sur'1}

coin nord-est de la propriete. Le terrin

vacant sera vendu a part si on le desire.

HUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant it

logements, prcs de la rue Bleury; donn t

an loyer annuel de $1,400. Excellent pig-

ment, les maisons se louent toujours bieii

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bii

situe de maisons a facade en pierre, en la

etat, donnant un bon revenu. Prii $6,p

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la is

Craig, avec une bfitisse en brique solide «

etages et trois ailes en brique solide pouv t

servir a une institution ou une manufact;p

RUE KOTRE-DAKB

Un lot de ten re vo ; sin du coin de la e

Frontenac. contenant une superficie de 4,f)

pieds, avec les batisse.3 recerumeat occurs

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENIS

Maison k deux c&tes de 25x40 sur un lot e

130 pieds sur la meilleure partie de la r I

en bon etat et bien louee, Prix $7,500. I

RUE ST-H1PP0LYTK

Petite propriete lambrissee en brique r

fondation eu pierre; eu bon ordre et ta

loue. Piix $2 000.

RUE ST-LAURBST

Block de batiss-es sur un lot de 71x84 e*

l'usage d'un passage jusqu'li la rue t

Dominique; comprenant un magasin en l-

que avec logement audessus, deux cotele

maisons en brique et une maison en 13

loyer annuel depassant $900 3oit sureu-i

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pies de

Sherbrooke.

J. Oradook Simpson 4 Cie

Agent d'lmmeublee et

Bncant*ura d'lmmenbles

»1 rue St Jawpi



LE PRIX OOUBANT .; h

A VENDEE
PAR

J.GOHIER& FILS
No. 4 rue St-Laurent

(oca Rue Dorchester, presde St-Hubert

—

d&OV une belle maison en picrre et brique

>lide a i etages. Conditions faciles.

1A OfiO Rue Berri, pres Dubord—Une mai

-

IVjUUV 60U en pierr • de taille a 4 Stages, 2

igements. Conditions faciles.

8 nr>a Rue Berri (en bas).—Une maison en
' Pierre solide, i etages (Self contai-

ed). Conditions faciles.

00 n Ru P Drolet, pres de la rue Roy,—Un
'A*u " beau cottage en brique solide, 3 eta-

68. Conditions faciles.

,n caa Av. DeLorimier pr6s Sherbrooke.—
iVfQVV Maison en brique a 3 etages: 12 loge-

icnts (flats) rapportant de bons revenus. Con-
itions faciles.

,a caa Av. DeLorimier, pres Elizabeth —
i'i

)
0\>\J une bonne maison en brique solide,

stages, 3 logements, etc Conditions faciles

,e ocn Rue St-Laurent (Mile End) —Une
iO,^OU maison en bois et brique, 3 etages, 7

)gements, etc. Conditions faciles.

'1 A. 000 Rue St-Urbain passe Sherb.ooke.—
\1%\)\J\) une belle maison (self contained)3
tageaavec soibassement. Conditions faciles.

>9 900 Rue Colerane.—Une bonne maison
'*'*uu en bois et brique solide, a deux loge-
lents. Conditions tres faciles.

'fi ^00 Kue St- Denis pres de la rue Roy

—

>v,o\j\j une magniflque maison en pierre ct

rique solide. 3 etages, 2 logements. Conditions
iciles.

fi
c00 Rue Amherst, en face du Pare

<vO\JV Logan. — Une maison en pierre et
rique solide, 3 etages, 3 logements. Conditions
iciles.

..} It a a A Bouchervillc (sur le bord du fleu-
"i'" u ve.- Une bonne maison en pierre so-

deavecbeau jardin fruitier, etc. Conditions
iciles.

AVIS, AVIS, AVIS.—Une attention speoiale
iradonnee aux maisons qui nous seront mises
i mains pour la location de mai prochain.

Nous avons des maisons et magasins a loucr
ms tous les quartiers de la ville.

LOTS l Lots! Lots !—300 lots sur les rues Ra-
! tel, Marie Anne, Mont Royal, Chambord, Pa-
it et Guilford, que nous vendrons a des condi-
Jsnstrfes avantageuses. Avis aux speeulateurs.

: A ECHANGER, plusieurs maisons pour lots
icants.

Argent a preter.—$75,000, a preter sur pro-
ietis, premiere hypotheque, aux taux les

us bas.

A.VIS.—Ceux qui veulent acheter ou vendre
:spropr!6t6s recevront une attention sp6eiale

! s adressant aux soussignes.

R. GOHIER & FILS

gents d'lmmeubles et Evaluateurs

No. 4 Rue St-Laurent

il. Bell 7037.
Chambre No. 1 et 2

EXTENSION
- :DES rues: •-

F-UURENT et •cO

St-Charles Boppomee.

BTJUEA.TJ3C :

o 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis k Bureau de Poste

MOMTREAL.

AVENDRB

ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
•.tension des rues St-Laurent et St-Charles
rroraee que j occupe a present des bureaux
s coinfortab es et plus accessibles a l'adresse
'688118, ou dor6navant seront transigees tou-
les affaires ayant rapport a l'Extension des
s.bt-Laurent et St-Charles-Borroniee.

IRED R ALLEY.

A. J, H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE
1 82 *»• 8t-Jaoque>, - MONTREAL

Residenoe, 188 rue StDenU
*ent 4 P^ter sur billets ot hjrpothiiu.33.

a I CAA Unmagasinaveclogementau-dessus,
q>4-.OUU sur la rue St-Laurent, Conditions
faciles.

*1 a AAA Sur la rue Cadieux. pr6s de la rue$10,OVU Ontario, un magniflque pat6 de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par au.

ijlq caa Sur le carr6 St-Louis, une magifique
$ o ,

o VJ \J maison en pierre a deux logements.
louee $650.

<jfcc OAA Une maison en bois et brique sur la
$ O ,

-U V rae st-Dominique, louee $696.

AQ CAA Deux beaux cottages surla rue Laval.
» l'i'JU " En pierre, comprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

(ft 1 o CAA Sur la rue St-Dominique, un pat6
$ 1 Zi,UUU ae maison en brique, loue $1,200,
termes faciles.

<8ifi ^ftO Une belle maison en pierre de taille
* ui"" u sur la rue St-Antoine, a un seul lo-

ment.

* q i a A Une maison a deux logements en boi
f°i luv et brique sur la rue Roy, louee $30

Ac OAA Au coin de l'Avenue des Pins et CaO
•j-j,iivu dieux, une maison en briquet trois
etages, louee $180.

<ft A OAA Snr la rue Mignonne, un beau bloc®o,ovv de maisons en brique, loue $966.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

dj>q QAA Sur la rue Beaudry, une bonne mai
*''J

'
t) " u son en brique, terrain de 42 pds par

75 pds de profondeur avec des bonnes 6curies-

Sur la rue St-Hubert, nous avons plusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, A
des conditions los plus faciles.

<frc QAA Sur la rue Mignonne, une magniflque
<jio,ov\j maison a deux logements, presde
la rue St-Hubert.

4 7 AAA Deux belles maisons sur la rue St

$684.
en bois et brique, louees

Conditions faciles.

die CAA Sur la rne St-George, deux bonnes®o,ov\j maisons en bois et brique, lou6cs
$768.

$7 ^00 ^ ur *a rue ^ ,l Parc
>
deux beaux cot-

•P I
,

<-» v v tagesen pierre avec toutesles ame-
liorations modernes. Termes faciles.

dt.-] c AAA A quelques milles de Ste-Scholasti-
'w -io,\j\j\j q\iQ t un magniflque moulin a fari-
ne, et un moulin a scier le bois eta embouveter,
nous 6changerons pour des propriety do ville,

(ft 1 O AAA Surla rue Quesnel, unbeau bloc en
tj> l^i "VU bois et brique, donnant un l-evenu
de onze por cent.

dt; 1 c a /i Dans une petite ville des townships
qp io,\ju de l'Etat, un magniiiqueaqueduc
donnant n revenu de $2,000 par an.

dM () a a Surla rue Coursol et Atwater, un
** -u *

u beau bloc de maisons en bois et
brique, lou6 $1080. Conditions faciles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prieies dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent h preter & 5 et 6 p. c.

GUIMOiTD L BROSSEAU
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co,

1563 Rue Xotre-I>anie.

Marble ni Granite Works
Cdte-des-Neiges, Montr6al.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des [prix tres

mod^r^s.

Residence : J. BRUNET Cotes-des-Neiges

Telephone 4666.

A. Demers C Bbunjct

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & C1E

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenslls

de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,
Brackets. Globes, etc., a des prix

tr6s mod6r6s

lis bo chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanis6e, et toutes especes de r6para-

tions a des prix tr6s moderns.

Speciallte pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises k I air cbaud, et

des Fournaises a l'eau chaude et a l'atr ohaud
ecombina.

E. L. DESAULNIER3
AGENT DiMIIEUBLES

No 62 RUE SAlST-JACQUES
MONTREAL-

TELEPHONE: 9027

dkh AAA A vendre, rue Maisonneuve une
<pi,uv/v

treg beiic residence avec un beau
grand terrain de dix milles picils. Conditions
faciles.

A-] a CAA A vendre, rue Latour, une maison
f lO,OUU fn pierre> contenant quatre loge-
ments. Conditions payables aux mots,

dtq CAA A vendre. rue St-Denis, pres du earre
ty<J,o\j\j St- Louie, une magniflque maison en
pierre, tres bien batie.

dt. -| CAA A vendre, rue Boyer, une petite
$> x ,

o u u niaison, au centre de la ville.

dtiO CAA A vendre, rue Shaw, coin de la rue
f$>4,o\>\J Lafontaine, une maison a quatre
logements.

<JM CAA A vendre, rue Rivard, une maison
v'1i" vv contenant six logements. Condi-
tions : payables aux mois.

AVIS—Si vous voubz acheter quelque? pro-

pri6t6s, sur demands, je vo is enverrai u i

catalogue conten nt un grand nomb e de bon-
nes propri6tes.

C. E. L. DESAULSIER^,
62. rue ^Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures ,\ midi.
Bureau du soir lul rue Visitation.

AUX MABOHANDS DE GROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs
France, demandent represen tan ts

du Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

228 jno- B. P. Boite L>3S a

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
BPKCIAL1TK :

Figlement des Affaires de Faillites

Tel6phone 2003

CHOLERA 15
Preveaez cette TJERE1BLE MALA*

DIB*n .tous jprocufant de «nite

La.-DiArrhee
:
qucuque n'ajapi.pns

1

ordi
rementje^caractere g-raveiiu- Choiera; a
soUvtnt'des cpcFsequences fuheSJes. si elle.

est: negligee.

_ Quelq;ues -doses d'ANti'CHOLERIQlIE
ihi Dr; NEY; arretent- k, sqa debut ce-nial

.

si redpufable

•

M...A. Casavsnt, "phsrjnacien, aux Etats-
U n i

a," ec rit.ee : o ni suit ?•
.

'.

Mt 1j. itOEnilLtt,
t'nvsieur et Cher Covfrtre,
".Tpirpfni'Brn flfroir d" Itmoifier on fnveui

fie I'ANTlCHOTflKIQUK du I'r NEY, que
vous ( *>*, par?lt-il, rn voio. do f irn connaitre
au pi'llic csnaflipp. Voila i Ins do dix ans q\\<

"e suis Afvs la rharmscinfn diff6ronte3localit6s
aux I"tats-Uni8. etjedoia diro. rn toutegincfiritp
nue jp ne connais pas dn pi'tn.^r.ition qui ali
donng nut-irt d- satisfaction que l'ANTIOHO-
TJ&RIQUTduDrNEY. J'ai eu occasion do voir
"Ptte excellent" preparation employee dans une
foule d^ cas et toujour it avec le plus grand sue
ces. D'.-^nrus mori esperitnee, e'est veritahle
mentles?)"c ; /i^i(c par eo:ce'hnee contreloCno-
LfeKA et la DiARimfcE. " Uien a vous,

A. D. C A SAVANT, Pharmacien
Fall River. Miq. 2 avril 1802.

E n

.

vente^partbut% 50 ct's ts bouie HI*""

SEtlL PP.QPRtifcTAIRK

L. ROBITAIIiLE, Ohimiste

JOLiETTE, P. Q.

Quand bebe fut malade, ellc put du Castoria;

Quaud elle fut enfant, elle en voulut encore

;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je J'adort;

Depuis tous bcs enfants ont pris du Castoria.

Proppietes a Vendre

<it:Q ^AO Chaque, rue St-Antoine, presqn'en$V,OV\j
facede iarue VinetPtdu Convent.

2 tres belles maisons en pierre de taille et bri-
que soli le aeuvede 1 logements chacune avec
bains, ran chaude, W. c, teurie, eic. etc., flni
de premifere classe, lou6 $76. par inoischaque
niai.-on. Do ndu imm6diatement ; une
offre es

dl> Q AAA Kue Berri, pres de la rue Cherrier,
•jp-jjVi j\j v bnqucdeonzo
app. cave 7;. pds, jardi e, remise, eau
chaude, bains, w. o, flni extra, conditions avan-
tageuses.

&Q 000 Avenue Laval, en face du carre St-
•k • •

jv Louis, beau cottage en pierre avec
meliorations. Doit etre vendu iinmediatement ;

une offre est requise.

*Q QAA Rue Notrc-Dame, pres de la rue Ver-
•l!>o,ouv Baine8) 1()x .|i brique. Conditions
avantageuses.

*i a A (; A H''e Bourgeois, pres de la rue Fa-
* lv, i

vuu vard, terrain 5-x9'), maison pierre
et brique, 6 logements, tres avantageux.

"ftri 00 Versailles, coin d'une ruelle deux<5>u,vvv maisons lambrissees en brique.
Bons revenus.

(ft*7 'lOO Coin de la rue des Seigneurs, maison
•ffij^v lambriss6e, bien bonne speculation.

dkc CAA Rue Quesnel, pres de la rue Fulford,
<$o,oj\j maison de premiere classe, brique
solide.

<*
I ^00 B ,lc BourKet. pre< de la rue St-Emi-

tB>-*,L>vu lie cottage en bois et maison lam-
i, de 4 logements. Conditions tres avan-

tageuses. Doit etre vendu wimmediatement

;

une oll're est requise.

dto ^00 'r! "° Coursol, iiresde la rue Fulford.
!$& 0\JV

. a\antageux.
J)oii fetre vendu iniinediatenient ; une otfre eat
requise

*o ftijO ^,lc Delisle, pres de la rue Vinet,
<j>^,o v maison lambrissee en brique, bon-
nes conditious.

djjO CAa Rue Delisle, pres de la rue Vinet,
•>?a,o\j\j maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

Rue Beaudoin, pres de la rue St-
Joseph, maison lambrissee, tres

bon marehe,
dh-in AAA A Ste-Anne de Bellevue, un bean
<Jt>
lW| wvU lopin de terre, 2 arpents de front,

face sur la riviere,par 20 arpents de profondeur.

€1 900 A Varennes, une belle residence, 10
•Jpl,^uu appartements avec les aecommo-
dationn d'une maison de ville, grand terrain
sur le bord du neuvc.

LOTS A BATIR
Lots vacants dans tons les quartiers de la

ville et dans la banlieue de $6u jusqu'a $4,000
par lot, differentes grandeurs, pres du service
des chars.

$1,500

AKGEXT
Prets n^gocies sur

qu'a concurrence de
oremibre hypotheque jus-
B2o0,000.

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME
Residence : No 102 Rue Laval.

Heures de Bureau : de 10J a 12 hrs a.m. et
de a 74 p.m.

Louis Lapive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES

SeulRepresentant an Canada de la Savonnerie

Continental© de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Demandez des Catalogues

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faill.'tes

T«S- RIVIERES .

Renseir.uxnents commerciaux donnes confi-

dentiellement aux abonnds.



M, Lis prix oouru

I'EQUITABLEp
dee

Etat8-Uni8,

Compagnie d'assurance

sur la Vie.

-x lev Janvier 1892 x-

ACTIF $136,198,018 88
PASSIF — Y oompris la Reserve sur toutes polices en vlgucur (ealeulce

a 4 p. o.) et la Reserve speeiale (pour l'otablisscmont dune
evaluation a 3i p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Exocdant total non distribue
, . . . . . $ 26,292,980 56

»eve $°39,054,C-43 85

Nouvelles polices souserites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $301,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance dc la »ooiete) ne contient auci n
restriction au wujc't de la residence, des voyages, dc 1'oocupation au boul d'un an. Incon lestal 1

apresun nn, et non-conflscablc apres trois ans. fl^Les reclamations Bonl qayees Immedi atimer
sur r6ception de preuves satisfaisantes du deces.

SKARGENT P. STKAHNS, Girant gin'7four U Canada. I'll. LaFERRIEHK, Insfiecteur.

s

DE

MJITS

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour ME~NAGES et pour le COMMERCE

LCIALEMENT preparers pour I'usage deg P&tissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Manages, Pensions, H6tels, Clubs, Ly<
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RTX SPECIAUX pour commandos excedant* I* Plus grandensine do genre dan
•

1 tonne (2,000 lbs.) f£ZT. , .
Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans ffilCZXEL LEFEBtfvE & Co.,

addition d'acide. Conserves I
Neoooiant9-Iwd0striei,8

au vmaigre, etc. Montreal.

e, union on

A. BERTIN & CIE.

Mil

COLLECT iON de factures, memoires, comptes
notes. h'Uets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)AVANOE i de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vable- signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en eolde, creances,
vieux stock, etc., etc.

vtfNTE h:t ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'atfaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
R.ENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d intent bonnes
garanties sont otfertes pour l^s d6-
pdts d'argent qui sont disponi-
bles a detuande ; et 8 a Id p. %
pour depots a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses d»-vant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

LAgence se charge: de reglement et verification de compte, liquidation de societe, de fail
lite, de succession; convention de creanciers en vue d'arrangement ; correspondanee, demar
ches, redaction d actes sous seing prive, ravaux d ecriture et de comptabilite a orix raisonna
ble. Telephone 7248 441 Lagauchetiere. Montrea

T. FRENETTE
MANUFACTCRIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
MONT e-SA-L

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

OuTracres en lei et &»aratio:s faitcs m sola et a Friz Mm

"LAROYA1B
1

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREA
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

.Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au k
du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du .assif de toutes let Compag •%

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et Gerant rendan
E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents p> -cipaux du Depart, frangais, Montrea

" LA CANADIENNE " I

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VI|
Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal

KX FACE DU UUKEAU DK POSTE.

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. L. ; vice president : F. X. MOISAM
Secretaire et Ge"rant : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lcttres a

P. GARON, G-rant,

N. B.— En faisant votre demande, mentionnez)
"Le Prix Coura nt." S

"LA OANADIENNE" Vie.

114 RUE ST-JACQUE

MO.MTRLL

ITourriture vs. Stimulant.

Les ExtraitS de Bceuf s(>ntfle simples stimulate.

Johnston's Fluid Beef n mrrisseut parfaitemdB

Les Stimulants vous donnent un bien-etre tenio-

raire.

La Nourriture vous fait un bien permanent.

Lequel choisiricz-vous pour vous donner des forces;

Johnstons' Fluid Eesf on les Extraits de Boeif.

MAISON

Laurent, Laforcs & Bourdeai
IFOMOE-. EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAME
Telephone Bell, 1297 MQKTTFtEAX-

SEULS 1MP0RTATEURS DES CELE8RES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Bosto

ET DES MEILLEURS

Pianos et OrgiBs

FABRIQUES AU CANAD

Cette mxison, si araaca^ads a-?ac ci>aa i s pic I'ex : slleaca la* tinfcra it

eq[ileofc3aa *reace, 3D pic li s icisf icci > \ sjiin'ili q i'elie ito.ijvira I

dodaot plus (1 : i it»a 1 1 i i a I 4<i <C4.i : i a ) \ . * t ; i '
' 1* ; ' l

'

I. i • • i ii.

1 ewaiasPiAN d'oooasion
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•If-
Rue William, Montreal

. . . Marchand de

Fromage
' a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEUBRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Froinages de

I.W. CHOWN & Cie, - • - de Belleville, Out.

AUSSI, AGENT POOR LES CELEBRES

Bois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SHELL
d'Alexandria, Out.

lie lard a constammeiit en main tous les
'iauxnecessairespourmonterunefromage-

oraplete, avec oubillage le plus perfectionne

M

HOT!LsT-LOTJISl BL£ DE iEMENCEQUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Models.

Wm.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
Eomptable, Auditeur et Liquidates

— : BUREAU:—
B&twe de la Banque Rationale,

7

5rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Pkuphone Bell \ /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

ypicialite : - Reglement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

irtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
lournages et D^coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

tae Shearer, coin St-Patrick,
MONLREAL

Pour prix

Ecrivez a

THOMAS McLAUOfHLIlT
No. 210 BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 36 llUJE ST-LABKOT
Tel6phone Bell, 6664 MONTREAL

DUCKETT,HODGE&Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marohands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des SceurslGrises

Coin dt U ru« WUU*m MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 9 mars 1893.

GRAINS ET FARIXKS

Marches de Gros

Le bl6 en croissance en Europe est

favorise depuis quelques jours d'une

temperature douce, chaude meme pour
la saison, qui donne une vigoureuse

impulsion a la vegetation. Sans etre a
l'abri de tout danger, la recolte euro-

p^enne de ble d'automne a traverse

avec succes la periode la plus critique

de Tannine et les europeens, plus rassu-

res, sont moins disposes a speculer a la.

hausse de ce cereale. Les prix des bkis

etrangers baissent a Londres comme a

Liverpool, ils sont faibles au Havre et

a Paris, malgi'6 que les statisciens in-

diquent une diminution des quantites

a /lot. Les existences dans les ports an-

glais et dans ceux du continent suffi-

sent pour tous les besoins du moment
et ceux que Ton peut apercevoir de

pres, et Ton sait qu'il y aquelque part,

de ce cot^-ci de l'Atlantique, cent mil-

lions de minots de ble a la disposition

des importateurs d'Europe, s'ils en ont

besoin.

Aux Etats-Unis, out a essaye, a plu-

sieurs reprises, de remettre les cours a

la hausse, mais ces essais ont ete fu-

tiles. La position statistique du ble,

d'apres BradstreeCs de samedi dernier,

est celle-ci :
" Les existences de ble

desponible aux Etats-Unis, au Canada,

en Europe et a not pour l'Europe ega-

laient, le ler mars, 178,181,000 minots,

contre 178,038,000 de minots le ler f6-

vrier. En fevrier 1892, ces existences

avaientdiminu6 de 10,000,000 de minots,

et en fevrier 1891, de 6,000,000. Les

stocks de ble disponible sont de 43,000,-

000 de minots au-dessus de 1'anniSe der-

niere, et ils n'ont diminue en fevrier

que de 3,0i9,000, tandis que, en fevrier

1892, la diminution du mois 6tait de

1,767,000 de minots La consomma-

tion et les semences jusqu'au 30 juin

absorberont 120,000,000 de minots
;
pour

y faire face, nous avons une " quantity

en vue" de 110,030,000 de minots et

presque autant, probablement 100,000,-

000 de minots restant encore chez les

cultivateurs. Avec la marche actuelle

de l'exportation, il nous restera done

un surplus de 50,000,000 de minots a

reporter sur la prochaine campagne, au

ler juillet. La crainte d'une liquida-

tion de la part des haussiers de Chicago

est ce qui pese le plus actuellementsur

les marches."

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

ler mars 8 mars

Chicago (mai) 0.75J 0.76J

New-York (mai) 0.78J 0.79

Toledo (disp) ~ °-70i

DulutuCdispj 0.67| 0.67J

II faut remarquer qie la hausse tem-
poraire de lc a Chicago est due a des
manipulations Evident',-s ; ceux qui out
pr^dit un corner du ble' sur mai parais-

sent avoir vu assez juste, mais ilfaudra
voir si la manoeuvre ieussira, avec une
" visible " si enorme !

Au Manitoba, le mouvement est res-

traint, tant par suite de moins de fer-

mete dans les offres des acheteurs que
parce pue tous les 6hivateurs sont bon-
ded de ble\ A Port Arthur les £leva-

teurs contiennent plus de 4,000,000 de
minots de bl6 et les chars de ble qui ar-

rivent sont gar^s du mieux possible en
attendant qu'on puisse les decharger.

On paie encore generalement aux culti-

vateurs de 50 a 52c le minot pour le hie"

No 2 dur on meilleur.

Dans le Haut-Canada, la baisse du
ble continue, les livraisons des cultiva-

teurs restent cependant actives; il est

probable que ces derniers veulent r^a-

liser etlivrer avant les travaux du prin-

temps.

A Toronto, on cote : bl«? blanc, 64 a
66 ; ble du printemps, 61 a 62 ; ble

roux d'hiver, 65 a 66c. Pois No. 2, 57 a
58c; orge No 2, 40c. ; avoine No 2, 33 a

34c.

A Montreal, on suppose que le bas
prix extraordinaire du ble a influence'

tous les autres grains. L'orge est hors

du marche de gros; l'avoine est plus

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

t
LE SAINDOUX

^isrcHzoiR
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

IMC. LAING c5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Dbmandbz la Lists dbs Pane

En /ente chez tons les Epiciera

Mauon d'EmfaqubtAGE :

Telephone Mo. 0030
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S?KCJA.lilTKH DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Wo. 109 RCE ST-LAUBEKT
MONTREAL.

DY8PEPSINE. Speoifique du l)r Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsia.

Prix 50c. la boutcillo.
Ckemes do Chooolat de Dawson pour los vers.
Lew medecins lea recomi.iandent speciale
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Romeca contre le mal de
dents. Prix loc. la bouteille.

Remkue Anti-Rhumatique de Dawson. Re-
made interne pour la Gfoutte, lc Rhumatisme
inflanimatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismalea, Prix 50c. la bouteille.

Morkhuo - CitEOSOL. — Un excellent, n
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
, , , Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cblebre Remede Anglais du Dr 1). VV. Park,
contro tous les d6sordres du sang, (els que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marcband local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Le petit prol'esscur <!(• l'Ari d'annoncer

PRINTERS' INK
Journal hebdomadaire pour les an

nonceurs.

Sera envoye a

toute adresse

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au lcr Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apres le 31 decembre 1892 le prix de

l'abonnement sera hausse a $2,00 par
annee,

ADDRESSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

-

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1,500 pages) sera expe-
die franc de port, a tout ordre el 1'aehal
du livre donne droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Fraiicais,
Anglais,

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres bag prix.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norrege
tant recommandee par les medecins les pi us

celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Bui NOTRE-DAME
Odoinela rue St-Qabrlel MONTREAL.

faible, quoiqu'elle ait regagne un peu
de terrain perdu la semaine derniere,

m;iis paa assez (('pendant pour rattra-

per le cours anterieur, On cote de 34 a
i\^ par 34 lbs en entrepot. Les rap-

ports de la Halle ;iu hid signalent l'ar-

livee ici, la semaine derniere, de 46, 171

rainot s d'avoine, et ne constatent qu'une

augmentation de 6000 minots dans les

existences en entrepot. Comme les

autres 40,000 minots n'ont pu etre ex-

port's, il la ut en eonclure qn'ils sont

pour le moment, soil dans des entre-

pots prives, soil encore dans les chars

qui les out amends et gares quelque

pari sur la voie du (Jrand Tronc et du
Pacifique.

Les pois sont tres peu actifs ; le cable

les cote a Liverpool 5s, 2d. le plus bas

prix qu'on ait vu depuis longtemp-
equivalant a $1.21 i par 100 lbs, on 80.

19c. par 06 Uvres. Les cours ici sont

nominaux de 72 a 73c. par minot, en
entrepot.

Use fait un peu, ties peu d'affaires

en bl6 d'inde americain aux environs
de 65 a 66c par minots, droits payes.
Les farines n'ont qu'un mouvement

tres inodere, la boulangerie achetant
un peu de farines fortes et de Straight
Rollers : mais les autres sortes sont ne-

gligees. La maison Ogilvie & Cie de-

mandent. aujourd'hui $4.15 pour sa fa-

rin^forte, mais elle accepte $4.10 et au
besoin un peu moins. La farine forte

des moulins du Manitoba se vend $4.00

le quart. Les autres cotes sont noini-

nalement sans changement. mais il est

facile d'en faire d'duire 5c.

Les farines d'avoine se tiennent fer-

mes.

Nous cotons en gros :

Blc roux d'liivrti, Canada No 2...$0 00 a 00
ble blanc d'hive. " " ...0 00 a 00
Blc du printemps " " ...0 65 a 67
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 73 a 77

Blcdu Nord No 2 00 a 00
Avoine 34 a034j
tile d'inde, en douane 00 a 00
Ble d iade droits payes 64 a 65
Pois, No 1 82 a 83
Pois No 2 (ordinaire) 74a0 75
Orge. par minot 38a0 40
jSarraim, par 50 lbs 42 a 44
SeiK'e, par 56 lbs „ 00 a 00

FARINES
Paten te d' hiver $4 10 a4 25
Patente du printemps 4 25 a 4 50
Patente Americaine 5 60 a & 75
Straight roller 3 60 a3 80
Extra 3 15 a 3 30
Superfine „ 2 80 a 3 00
Forte deboulanger (cite) 4 00 a 4 15
Forte du Maiitoba 4 00 a 4 05

EN SACS D' ONTARIO
Medium 2 00 a 2 15
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils..... „ 4 20 a 00
Farines d'avoine r-ranulee. en

baril 4 30 a0 00
Avoine roulee en barils 4 20 a 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Oommissaires, Montreal ; ils vous ven-
dront au meme prix que les meuniers,
avec des conditions qui vous seront
avantageuses.

Marche' de D&tail
Malgre le mauvais 6tat des chemins,

il y avait beaucoup de cultivateurs
charges d'avoine, mardi, sur la Place
Jacques-Cartier, et comme ils ne pou-
vaient songer a retourner charges, ils

ont ete' forces d'accepter les prix qu'on
leur a offerts, e'est-a-dire, de 70 a 75c la

poche.
En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 80 a 85c par
80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le b\6 d'inde jaune des Etats-Unie
67ic par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants eOc par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut$L10a$1.20.
L'orge No 2 de la province vaut 95c

$1.00 par 96 livres.

Le blri pour les animaux vaut de 05c

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $:il0 a $:5.00

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRK

Marchi de Liverpool

On 6crit de Liverpool a la date du 25

fevrier :

" Le beurre est difficile a vendre. Les
beurreries du Canada etdes Etats-Unis

sont offertes a des prix variant <le 95 a

105s par quintal."

Marche de Monti eal

Les e^piciers achetent maintenant le

meilleur ehoix de beurreries a 24c. Le
ton du marche, comme on le voit, est

moins ferme, e'est-a-dire que les com-
mercants qui out encore des beurreries

ne seraient pas fache^s de s'en debar-

rasser avant l'arrivee des beurreries

fraiches. Non pas qu'il v ait une quan-

tity extraordinaire a vendre, car l'ex-

portation en Angleterre a,6t6 beaucoup
plus considerable cette annee et l'Ouest

a 6t6 aussi un bon acheteur sur not re

place, mais on tiendrait a faire maison
nette avant l'arrivee dunouveau stock.

Des fabricants nous en promettent

pour le milieu d'avril.

Les autres beurres se maintiennent

fermes et sont rares, ce qui n'est pas

sans aider a la position des beurres de

beurreries. II n'y a pour ainsi dire

plus de townships sur le marchi; les

beurres de l'Ouest, en tinetles, se ven-

dent de 19 a 20c : en rouleaux, de 21 a

22c. Les beurres de Kamouraska va-

lent de 19 & 20c.

On dit qu'un exportateur doit rece-

voir ces jours-ci 132 tinettes de beurre

qui lui sont retournees par sou agent

en Angleterre, Le baurre de la Noir
velle Zelande encombre tellement le

marche anglais, qu'il n'y a pas de place

en ce moment pour notre vieux stock.

FROMAGE

Marche' de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 25

fevrier :

Le jromage est sans variation nota-

ble, il y a une demande moderee de la

campagne aux prix de la semaine der-

niere. Les d^tenteurs ne sont pas dis-

poses a faire des concessions sur les

prix, etant persuades que les prix fu-

turs seront plus elev^s, car les stocks

sont legers pour la saison. Nous cotons

le meilleur fromage canadien de 55 a

57s.

Marche de Montreal
Les exportations de fromage, de

Montreal, depuis la cloture de la navi.

gation, atteignent le chiffre de 150,000

meules.

La consommation locale acheteassez
activement ici aux prix de 11£ a life la

livre, suivant quantity et qualite.

CEUPS
Les ceufs frais arrivent en assez

grande quantity depuis quelques jours,

pour avoir compl6tement d^place les

ceufs chaumes. Aussi les prix sonttom-
b^s considerablement et continuent a
descendre ; au fur et a mesures que les

arrivages augmenteront. On vendait
encore hier 23c la douzaine les ceufs

frais ; on vendra probablement demain
de 21 a 22c la douzaine.

—t~ '-.—:

—

zrz .

POKMEi i-k 1 BRRK
^ont un pen moins fer

mes. mais lepiix n'a pas beaucoup va-
r\6 : on cote, en lots de char, de !X) a 95c

les 90 lbs., mais pour avoir I'article de
choix, il faul mettie $]0:i. Pour le

demi-gros on ajoute 10c

A Boston on cote : Ib'-hrons, de 05a
98c j Roses, de 95 a 00 : rouges Dakota,
88c i blanches de New-York, de 85 a
90c; Chenangoes de Tile du I'tince-
Edouard, l"x: a 80c.

VOL \ll.i

Nous colons *

I )indons, la lb 13 a 1 k
Oies, " 9 a 10c
( lanards, " In a 12c
Poulets, " 10 a 12c
Poules. " 8 a 9c

HUN PRBSSE I'l FOURRAGB8
A Boston on cote :

Choix i.fancy to grosse balles $17 ."0 a 18 00
" " en petites " 16 50 a 17 50

Beau a l.on 16 00 a 16 59 I

Pauvre a ordinaire 14 0) a 15 50
Mole 14 00 a 15 Ml
Paille de seigle 1:1 50 a 14 50

" d'avoine 8 00 a 00

Arrivage de la semaine 2 IS chars de
l'oin et 8 chars de paille, semaine cor-

J

respondante de l'annee derniere, :Mj3 de
|

foin et 29 chars de paille.

Les arrivages sont t'aibles et coni-j

prennent 16 chars en transit pour l'ex-

J

portation. Les rues sont encore en tres
j

mauvais e'tat, mais, avec des arrivages 1

legers, les stocks ont ele diminues etle
marche est plus ferme pour- toutes les

qualites. Avec un marche ferme, il

n'y a j>as autant de minutie dans le

classement, et les prix de vente sont en
moyenne deoOc au-dessus de la semaine.

j

derniere. Quelques chars " strickly
fancy " se vendent au-dessus de nos

\

cotes.

Les atrivages de paille de seigle sontl

lagers et les stocks considerablementj
diminues. Nous devrions voir une am^-Ji
liorations dans les prix. • [Ciradaire de\
MM. Hostner Robinson, de Boston),

A Monti eal il y a un bin mouvement
Jj

dans le jfoin presse ; les acheteurs re-1

coivent ce qu'ils ont achete ces joursij

derniers et le mettent en cl^i)ot pour '

jusqu'au printemps. Les prix sont fer-jj

mes a la campagne et Ton paie $9.25

pour les No 1 u;is a bord des chars etjl

$8.25 pour du No 2.

La moulee reste ferme aiusi que le!

son et la grue
Nous colons en magasin :

Foin presse Xo 1, la tonne $1 1.00 a 1 00

do do No 2, do 10.00 a -

do do No 3, do 00 a

Paille do do 5 00 a 6 00

L

Moulee, extra, la tonne 08 00 u 24 WB
do Nol, do 00 00 a 22 00 jj
do No 2, do 00 00 a

Gru blanc do 00 00 u 21

do No 2, do 0000 a i:

da No 3, do 00 00 h

Son (Manitoba) do 17 50 a 18 00

do (Ontario) do 18 00 a 19 00

do au char 10 50 a IT 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1-75 a
00J

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00'

Marche aux Animaux.
II y avait lundi aux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes 300

Moutons et agneaux .... 50

Veaux 75

On peut donner les prix suivants

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4^c.

2e " .2 a 3Jc.

Moutons, la livre 3?, a 4Jc.

Agneaux " 4 a 4Jc
Veaux " 0.00 a 12.00

j

Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO a 0.00
j

(MINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossais
(Fife) et du Manitoba.

Seigle, Lentillcs, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et Noire et d'Australie.

Echantillons et prix envoyes sur demande.!
ainsi que les catalogues illustres de grains, dei

legumes et de fleurs.

WJVI. EVANS,
Importataur de Graines ds Sjmjnoa

89, 91 et 93 RUE McGILL
MONTittAL.
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isros ipiR/I^t cott"r, a istts

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull,

\\, H et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

\\, U et 2 pees. do

pouce quality marchandi

\\, li et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, e

IJi H et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

\\ et 2 pees. do

3 pouces mill cull No 1

do do No 2

6 a 16 pieds,

do
do
do

: do
do

tc. No 2 do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do

rch. do

3 et 3 x 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces

do
16 pouces

do
do
do

1

14

ices carre"

do
do

>uces cane"

do
do

ces

BOIS DUKS
: pied

do
do
do
,1.,

le M
do

d

do
do

do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 ©0

do 20 00 30 00
do 25 00 35 9©

do 7 50 00

do 7 50 9 ©0

do 9 00 12 00

do 'J 00 12 08
do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

Epinette.

pouces mill cull

1}, U et 2 pees, do

3 pouces mill cull,

1 1], 1$ et de pees, quality ma
Pruche.

2 et 3" pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x

Lattes— leie qualite

2e do

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00

do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 00

Bardeaux pin XXX
do XX

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do X do 1 50 00 00

do lere qualite"

do 2e do
do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX do 2 90 3 00

do XX
do X

Bandeaux pruche marchande

Charpentc en pin.

de 16 a 24 pieds— 3 x 6 a 3 x I

de 25 a 30 do do do

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00

de 16 a 2 4 <Lo 3 x 12 a 3 x do 18 00 00 00

de 25 a 30 do do do lo 20 00 00 00

ie 31 a 35 do do do :io 23 00 00 00

Bois cure—pin.

Ie 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po

le 25 a 30 do do
le 31 a 35 do do
le 16 a 24 do —de 12 a 14 p
le 25 a 30 do do
le 31 a 35 do do

Charpente en p> uche.

le 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pou
Jhaipente en £pineUe

do en £j>irielte rouge

\cajou de 1 a 3 pouces 1<

3edre rouge \ pouce
r noir 1 a 4 pouces
r noh Gx6, 7x7, 8x8

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

21 00 00 00

do 19 00 00 00

do
do

21 00

23 00

00 no

00 00

do 15 00 00 00
do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c
'easier 1 a 4 pouces
ri'ne 1 a 3 pouces

iderisier 1 a 1 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x ^

irable 1 a 2 pouces
prme 1 a poi

N'oyer tendre 1 a 'I i"<uces

i-otonnier 1 a 1
;

iois bl nc 1 a 1

>hene 1 a 2 uouces :o..i

do do hi nc

8 a 10c

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

20 00 a 30 00

...

10 a 30 00
in oo a 45 on

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

Plaquage (zeiuc, .

"ni

rancais,

>rn6iicain,

Arable pi

i-'oyer n ,-ir on-ie,

>cajou (mahogan;.

)

pai 1

la feuille

I. |»itd

do

Jeu. lira (1 si ia\v & cw
Man-hands de

^Bois de Scuige et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

! IPres de l'Eglise Ste Aune)

anufaeture de Bokes d'Emballage, Sciage
'

et Planage. I

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
lanchis on prepares, loujoiirs en BtocV.

i . Phefontaine.

90 a

15 a

15 a

00 a

00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

II. BOURGOUIN.

T. PKEFONTAINE & Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos it Bois : le Ions du Canal Lachinc,
des deux c6t6s

TKIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

'le la rue Papi-rr.u Montreal.
Cut constaiinnent ett mains une quauute

considerable de

|
3ois de Sciage Sec

'If vendfnt a Las r i i.v Vi-nte parchar
et par pile avecjegere avance.

L
T6Hphono No 6039.

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOrEL. ALPHQNGE BOUIiDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro" et des Allomands

Eoa rire de Drill Shed MONTREAL'

V R O M M G M S

'BLUE STAB' et 'JERSEY LILY'
hJ5P?=0.n deux marques de fromage comptent parmi ('lies qui sont

les plus reckercke'es sur le marche' d'Angleterre.

M. J. N. DUGUAY,
Agenl des from -BLUE STAR" et

"JERSEY LILY" est pret a recevoir des

applications des froraagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages .sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite. clnire de toute depense.

Lea ventes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle retour de chaque envoi sera
fail aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs prodi.its an prix dn gros. sans qu'il en coute beaucouTJ.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE RTAR' :

est
Iimitea O; et celuide la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud dn fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques out realise le mfime "prix duranl toute la saison.
11 est bieu entendu que le fromage fait de hit ecre'me tie pent entrer dans aucune de ce3

combinaisons; non plus que Ie fromage mal fait et mal emp quete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, aufremeni il devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabriquedes boitesa froma - parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend routes sortes de FOURNITNItES POUR LES FROMAGERIES
telles que ; 0( ton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

La Baie, •

le Yaraaska, P. Q.

Voici, Madame, le vraie "SIROP DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut gu6rir de ce rthume et de cettc Toux mortels
Ce l-euierte cornpose <le Savoyanne, de Marrub (Horum), de Gomme d'Epinette et de Sirop de

merisier, etc., est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et

le rhuine. ^'o^ci ce qu eerit un inedec in :
—

Saint-Alphonse de Gkanby.

Monsieur.—AyanI prescril votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de
Toux et de Khume opiniaties, etc., jc puis afflrmer que c'est un \ eritable speciflque : aussi.ie ne
cesserai de le commander. Voire, etc., L. J. ROY, M. D.

ALB. C DIONNE
Jio 243 rue L<ai'oiitaiiie, Hloutreal.

^DEMANDEZLK. iaT-IL EST EN VENTE PARTOUT.

eintur

. PE.SJAKDIN8. F. E. PERRAI'ia

'6S TPepareeS
j

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et eu D6tail de

FRUITS]. A CELfcBRE

—"000000000000000000
MARQUE UN1C0RNE

000000000.00000000 00

Est le meilleur ilu monde.

Seiol Fabrlcant

A. RAMSAY & FILS,
MONTREAL.

Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Oi-devant occupe par O. & E. art.

Touto commando prompteiueut xeoute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.
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J. O. VILLENEUVE ET CIE.,

ns, !<iqiieiirs, Eplceries,
-EN GROS.-

Specialite, VIMS et LIQUEURS.

•j

'_.:<>:

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEUR8 DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous fftisous une spccinlite des VI XS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

ATTENTION!! ATTENTION !

!

Nous offrons h des prix exceseivement roduits, un assorti merit consider
ble de conserves alimentaires, tellee <\ne:

Homards, Saumons, Baddies, Maquereau, Sardines,

Tomates, B16-d'inde, Pois, F6vi I'oi-k and Beal
Fraises, Framboises, Pe'ches, Poin Prunes, Ceri es B

ETC., ETC., ETC
N. R.—Demandez nos prix avant d'acheter ailleurs.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Notre-Dainc - MontiY-alll

. . POISSONS . .

Une Specialite.

N. QUINTALT& FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREAJ
M6daille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a ^'Exposition de Tor«#

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton &

A MoNTBiAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacquee, coin McGill.

Priere de se mffier des contrefaqons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANCLAiS r
S ET AMERICAN'S.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERR1

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaire?, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality deb VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de laferme,

aarSEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS- ;

SAN i E pour les Chevaux et betes h corne. - l-mSsS

Tonique, Stomachique, Dcpnrative et Vermifuge. /%] ^SB
91 et 93 rue des Commissaires,

HVLOIN"T!RIE .A. Xi .

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS 1)K

Vins,Liqueurs et Produits Franeais-en grof

EAUX MINERALES, PRODUITS PHARMACEUTICS.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la purete\)

n 35

MAISONgFONPEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

Importateur directe des pays de productio
:o:

A. RACINB & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises "francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de colon de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabac Canadien.

331 et336 rue 8t-Paul et 160 rue Des Commissaires, Montreal.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes motilus et empaquetSs a ffl

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria" et " Al|i

bi ". [Marque de la fabrique enregistree/,

VINAIGUES purs de la grande manufacture de vinairf

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsiecours et Champ de M:s

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME!
IMIOIsr'nBIE.A X..
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieui.

oooooooo O O O O O

1Q7 AVENUE IPA-FIliTIEATT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE

[

Chaput F reres^OOP OOP OOP OOQ
1Q_PJ-ACE D'ARMESj

MONTREAL.

LA SBMAINB COMMEHCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 9 mars 1898.

FINANCES

<\s

L'or continue a ^migrer des Etats-

nis vers I'Europe et le tremor des Etats-

nis est presque a sec; il n'avait, sa-

edi, de disponible que $4,000,000 d'or

iviron, le reste de son encaisse m^tal-

que ^tant affecte a la garantie des

:; llets des banques Nationales. Et Ton
pr^paraita faire de uouvelleset fortes

portations d'or pour cette semaine.

!S banques de New-York devant cette

nation, ont rapped leurs prets a de-

lande, ce qui a caused un moment de
Svre qui a porte" le taux des fonds dis-

i
inibles a 30 et 40 pour cent. On est

6 meme jnsqu'a 50 p. c. Nos banques
hi ont presque toutes des fonds a New
')rk, out du faire de bonnes affaires

3 jours-ci.

Le marched cependant, est devenu
suite plus abordable et cloture au
ux de 7 p. c.

Surnotre place on prete a 4 J p. c. sur
nnes marges et les escomptes com-
arciaux se font a 7 p. c.

A. Londres, les capitaux disponibles,

rleniarche libre, se sont un peu raf-

?misalg p. c. La banque d'Angle-
*re maintient son taux a 2.| p. c.

be change est soutenu a un taux un
u plus bas qu'il y a huit jours.

Les banques vendent leurs traitesaOO
irs a une prime de 91 a 9| et leurs
lites a demande, de 10 a 10£. La
iime sur les transferts par le cable est

10$. Les traites a vue sur New-York
atde & a £ de prime.
Les francs valaient hier a New-York
8| pour papier long et 5.16| pour pa-
ir court.

Le rapport de la Banque du Peaple,
e nous publions ailleurs, a 6t6 l'ev6-

ment financier de la semaine. Les
ogres immenses accomplis par la

"que, le prodigieux developpement
sa clientele et de son chiffre d'af-

res, le taux e4ev6 de ses profits nets,
tete' le sujet de maintes conversa-
ns entre financiers,

^'echeance du 4 mars, samedi, a £t6
fez bonne quoique les maisons de gros
•nt du, dans un certain nombre de
i, financer pour relever les billets de
irs clients. C'est une chose qui se
it a chaque e'che'ance, mais elle a ete
Peu plus remarquee cette fois ci.

La bourse a 6t6 active, malgr^ que les
ids fussent un peu plus difficiles a
>uver; leton des cours a 6te" a peu
&s soutenu.

La Banque de Montreal a fait 234 et
H ;

la banque des Marchands 167 et
banque du Commerce 147|. La ban-
>e de Toronto a et(5 vendue 258£, la
maine derni5re ; en el&ture on la cote
1 vendeurs et 258* acheteurs. La

banque Ontario est ferine : 126 vendeurs
et 124 acheteurs.

La banque du Peuple depuis la publi-
cation de son bilan a hauss6 de 7 p. c.

Elle faisait des mardi 117 et hier apres-
mini 119. Avec un fonds de reserve de
pres de 50 p. c. Une banque qui gagne
13 p. c. net par annexe vaut encore mi-
eux que cela.

Les banques canadiennes sont cot<3es

en cloture comtne suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple 120 118
Banque Jacques-Cartier 135 130
B. Hochelaga 136 131
B. Nationale 100 92
B. Ville-Marie k

Le Richelieu est plus ferme, la crainte
de la concurrence commence a s'apai-

ser. Le nouveau president. M. Con-
nolly parait vouloir faire des ameliora-
tions dans l'exploitation de la ligne.

L'action du Richelieu faisait hier 74.

Les Chars Urbains redescendent ; ils

sont maintenant a 189. Le G.iz est U-
gerement en bais* a 231, ainsi que le

Telegraphe a 153.

Le Cable est a 182|, dernier cours

;

le Telephone Bell a 161, le Pacifique est

remont6 a 86.

Les compagnies de Coton ont 6t6 co-

te^es comme suit : Dominion Cotton Co.
137, Colored Cotton Mills (obligations)

101£.

Des obligations de la Royale Electri-

que ont 6te" vendues au pair.

COMMERCE
Le printemps approche toujours et a

mesure que la neige fond dans nos rues,

la chaussee devient de plus en plus
mauvaise, ce quinuit considerablement
au trafic. Le mauvais 6tat des trottoirs

empeche aussi considerablement la

vente au detail, en retenant chez elles

les promeneuses. La chaleur du.soleil

fait pourtant songer a se vetir plus 16-

gerement, mais ce n'est que dans quel-

ques iours ; avant les fetes de Paques
que la vente des nouveaut^s en detail

prendra de nouveau son essor.

A la campagne, le degel commence a
peine a se faire sentir ; les chemins sont

encore bons et les charroyages a la sta-

tion sont faciles. Les grains etsurtout

le foin sont charroy6s activement, et

devraient faire circuler les fonds ; on
constate cependant que l'argent est

moins abondant qu'il y a quelques se-

maines.

L'article que nous avons public la se-

maine derniere sur les Patrons de l'ln-

dustrie nous a valu les felicitations d'un

grand nombre de marchands des com-
ics de Soulanges et de Vaudreuil ; ces

comte^s la, surtout, sont attaqu^s par
le fleau ; chaque paroisse a son maga-
sin en rapport avec les Patrons et les

autres marchands en souffrent. Nous
avons aussi le plaisir de constater que
les marchands de gros, suivantno^ sug-

gestions sont decides a proteger Leurs

clients qui font un commerce legitime.

Un affilie aux Patous, qui tieut un uia-

ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS B'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

gasin a une station du Grand Tronc, va
probablement s'apercevoir bientot qu'il

a fait une gaucherie, a moins qu'il ne
paie sur le champ un assez fort mon-
tnnt qu'il doit a une maison de la rue

St-Paul.

Alcalis. — La demande est meilleure

pour les potasses et les prix plus elevens.

Nous cotons potasses premieres, $4.75

$4.85 ; secondes, $3.85 a $3.90 ; per-

lasses, $5.30 a 5.40.

Bois de construction.—Les clos de la ville

ne font encore que des ventes de detail.

La perspective de la construction ne

s'ame4iore pas. Les operations dans les

chantiers s'achevent et Ton n'attend

plus que les degels pour faire le flot-

tage. La coupe a 6t6 considerable dans

toutes les regions.

Charbons.—Encore aucun changement
dans le prix des charbons durs. Les li-

vraisons dans la viile se font diflicile-

ment, a cause du mauvais 6tat des rues.

Les charbons mous restent fermes a la

hausse deja not^e.

Cuirs et peaux,—La demande pour les

cuirs s'auieliore et les ventes de petits

lots sont plus nombreuses, de sorte que
le total des ventes est assez satisfai-

sant. Les prix sont mieux ten us.

Les peaux vertes sont encore aux
memes prix :

No 1 SO .00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.06 a 0.07

Agneaux 0.90 a 1.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.00

Diapi et nouveaitte's.—Les ventes de r^-

assortiment sont un peu meilleures ;

elles d^passent, dans tous les cas, celles

de l'ann^e derniere. Le pis, c'est que

les remises de fonds sont rare? et que

Ton semble manquer de fonds a la cam-

pagne. A la ville, les collections ne

sont pas beaucoup meilleures. Les dd-

tailleurs sont rdservds, en general, dans

leurs achats ; mais lorsqu'ils ne le sont

pas assez, les marchands de gros se

tieuuent, eux, sur la reserve, de sorte

que, bon grd mal gre\ il faut bien que

ies stocks restent simplement suffisants

pour la consommation de la saison.

Rien de nouveau de la part des manu-
facturiers de coton ou de lainages.

Epiceries.—ljQS th6s de haute quality

sont tres rares et se vendent a des prix

tres fermes ; ce qui se place en ce mo-

ment ce sont les thds dans les prix de

17 a 18c, en descendant. Pas de chan-

gement dans les cafds ou dans les

sucres

:

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 6Jc
« " " boites 5|c

Cut loaf en quarts 5gc
" " \ 5?c
" enl. i I

(0 lbs 5|C

Out loaf pn demi-hottea -1e SOlba. "'

, i-td

i b ..ir- de 50 lbs

Rvi.rt ,..:! .I<^ ei] quarts \\c
• "

1 quaru m 4Jo

Les sucres jaunes valent de 8§ a 4Jc

par gradations dn ^c par chaque degr6

en quality et en couleur.

La m6lasse de Barbades se vend de

33| a 34c en tonnes et de 37 a 374c en

petits f uts.

Une depeche de Halifax dit que le

marchd des Barbades s'est ouverta 19c.

et que sur tous les marches de produc-
tion la me^asse est plus chere que l'an-

n6e derniere. Comme il reste fort peu
de vieux stock ici, il est done probable
que les pri.v vont hausser, si les i'aits

rapport ds plus haut sont confirru6s.
La hausse sur les bougies de baleine

est encore plus accentue'e? Les Belmont
sperm, 16 onces, valent de 18 a 19c et
les autres sortes en proportion.

Eers, ferronneries et vietaux.—Sauf une
16g^re amelioration de la demande de
la campagne, il n'y a rien a signah r

dans ce commerce.
Huiles, peintures et verm's.—Ces lignes

sont absolument stationnaires. Dans
les provinces maritim s on a commen-
ce^ a baisser le prix de l'huile depdtrole
amdricaine ; mais ii n'y a pas encore de
changement ici.

Poisson.—Le marchd est toujours fer-

me, avec rarete de plusisurs sortes de

poisson.

Morue, No, 1, petite quart $7.50 a 0.00

do grouse do 8.00 a 0.00

do do en draft 8.00 a 8.25

Hareng, cap Breton, le quart. 5.00 45.25
do French Shore do 4.00 a 0. GO

do Labrador (genuine) 5.00 a 5.25

Poisson blanc \ quart. $0.00 a 0.00

Saumon Labrador \ quart 7.0J a 7.50

quart lH.50al4.O0
Truites des lacs \ quart 0.00 a 0.00

Salaisons.—Le saindoux est encore en

hausse. Le lard sale reste ferme.

M. Laing & Sons cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $23.00
" " " lei quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart.... 22 50
•' " " le i

" ,. 17.25

Les saindoux sont encore en hausse.
Le saindoux compost " Anchor " se
vend $2.20 a la manufacture et $2.25 en
petits lots ; le saindoux " Fairbank "

$2.40. L'-s maisons de gros qui ont des
stocks en avauce, vendent maintenant

$2.20 le seau.

La graisse pure de panne " Anchor"
en sceaux de 20 lbs vaut $2,80 ; elle se

vend :

Canistre de 10 lbs 13fc
" 5 " 13;o

" " 3 " 14c

La graisse compo.see en canistres
vaut ;

Canistre de 10 lbs 106c
" " 5 " 10^c
" " 3 " 10|c

Les jambons valent de 13 a 14c la lb,

Les cochons abattus s; vendent au-
jourd'hui $8.75 les 100 livres.

Graines de Semences
Oraine de MIL et dc TREFLE de ton

vari6t6s
;
graines dc sentence : BLE, ORGE,

AVOINE, etc., et toutes sortes de GRAIN KS
des CHAMPS et do .1 A RDINS.
Meillours \ ai 1

illcMis et prix en
que le Catalogue
mes et des Hours,

WM. EWINJ & CIE,
142 Rue McG.ll, MCN i'REAL
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Nos Vtw Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rltis : Prix de Chase <5r» Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c|

Jamaique 27c

Maracaibo..... 30c

Rio 24a 27c

Edicts :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade. 75 100
Macig 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers 00 2 25

do Black Baskets 3 40 3 50

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa 4 90 5 00

do Sultana lb 7$ 08 \

do Corinthe 05| 05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Breal 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes eVap 00 00

Spiritueux : (droits paycs)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Mattel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.SO. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. MaUgnon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

de Diamant caisse 7 50

do des Lys do 11 50

do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Qin de Kuyper caisse verte " 5 65 5 70

do do do rouge _ 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeus caisse verte 5 35 5 50

do do gallon .. 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00

Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00

do 7 ans 2 55 00

Liqueur i Cuunier :

Creme de Menthe glacials verte 00 00 13

Curacao — «....- .. 00 00 10 ?

ProneM* 00 X U
Komm* .. - V> On 1 00

OrfaM de Uacao Ofcu.t* ^ & i4 &0

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Orome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe suporieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 26
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

«<o par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24$b. 27 00
do do do de 484b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Frominet 26 00

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve&°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$

do 2 lbs «' 11J
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux ;

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 " •« 10

Confitu; es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

GeUes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs '• 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gel/es en seaux :

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09

do 28 " " 08$

Gelc'es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00

Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 12 16

Cartes a jouer par douz 40 2 50

Empois Canada 03| 00

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la boite 60 00

Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre" com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00

do James g 2 40 00

do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boftes 1 00 3 45

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21

do do de couleur do 23
Cable, Manilla, la livre 13 14

do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48
60
72

100
30
40
48

60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90

1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

1 75

2 25

Vernis a chaussures Brown 1 10

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni importe p. lb 11 00
Vernsfcelle do do 11 00
L'acaroni Catelli 05$ 00
VermicHle do do 05$ 00

<io en bolte de 5-lbs- 27$ 00

do do 10 do- 55 00

Sagou p. lb 04$
Manioca do 04

do 06tapioca

3a"ley pot 4

04

05
00

*o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M^nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prgparee :

Brodie «Sr* Ilarvie XXX, 6 lbs.

p. lb.

do .

25

Q0
90

50

55

75

35
24

00

00

do
do
do
do
do

Nortnandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00
1 65

00
00

o :;7$

00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do 2

12.—

1

do

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz. 1 10 a 1 20

Saumon do 1 45 a 1 55

Huttres do 1 40 a 2 40
Tomates do 80 a 1 J 5

Pois (2 lbs) do 95 a 00

Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25

Bied'inde do 95 a 1 05

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00
Pieds de cochon do 2 30

Poulet roti (1 lb) do 2 30

Dinde rdtie (1 lb) do 2 30

Langue (1 lb) do 4 10

Langue (2 lbs) do 7 JO

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

00
00

00

00

00

00

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produ its chim iques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine l'once

Salpetre par lb

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

01|
09

12

005

85

65

90

65

25

70

1 50

95

2|

12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80
1 75

00

00
50

55

50

75

75

10

12

11

14

1 90

4 00

12 15

4 00

40

07

30

45

05

03

4 25

50

08

35
50

08

04

1 50 00
1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a \\

do do do 1 oz. par doz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do 15

do do do 4 do ..... 90
do do do 6 do - .. 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal, 1 20 a 1 50

Tr£sor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief de ... 1 76
Pain Killer do 1 75 a 2 00

1.76

1.75

1.75

1.00

1.75

7.00

3.50

1.75

1.75

50

75

00

40.1

1 H...I

1* i

181

10.1

H )

t 5 :»

:*;,)

1H|)

18')

65)

42)

80)

38 )

33

)

150

Gig

30 )

18 )

9 )

45 )

42)
84 J

84 jj

Spdcialitds de L. Robitaillc, Joliette, P. i

1 Douz, i Kml
Elixir Rlsineux Pectoral $1.75 $18.1
Restaurateur de Robson 3.5

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1

.

SptSc. Antiasthmat. du \>r Ney.. 6.25
" " petite grandeur

Antichole'rique du Dr Ney 3.50

Salsepareille do Or Ney 7.00
" " petite grandeur. 3,75

Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent masque du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrlial du Dr Ney

" " petite grandeur..

Kue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre d^purative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink 0.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink :i.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(I)yspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do ffacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

Doz. Gitoii,,

Sirop de t6r6bentine, gr. fl $4 00 42fl
" " petits flac. 2 00 210

Picault <5^ Contant

:

DOZ. GRCB
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18m
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12u
Pastilles a vers 1 50 15;0>

Poudre de condition, jib 80

$lb....
'« "

1 lb....

Huile de foie de morue 8 oz.

Iluilede foie de morue 6 oz.

Emulsion de foie de morue..... 4 00

Huile V£t6rinaire
:
.... 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do

(Jamais do
Vache cir£e mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain £cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien 4 do
Cuir verni graine" par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do

Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de pgtrole

25

SO

70
13

18

18

150

0.
0:

I

00 a '

52ji
00 a

Of
0^

1 35 a 1

1

1 00 a 1 I

) 15 a 1 '

1 25 a 1 )

1 20 a 1 »

1 60 a 1 '

50 a )

par char

Huile de pStrole par lot 0i'$

>i

I

o>±

Huile amebic par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile am6ric par 5 qrt.

Huile amebic par qrt H
ALLUMETTES

Telegraphe la.caisse

Telephone "
Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (<"*?. H)-

" 1? a 3 "

" ' M a 4 " " •

" Xki " " .

" C a 2 " •'
.

" 043 " " .

•« Pa2 " " •

Petits balais (duste

TO

50

80

75
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FINANCES CIVIQUES.

'

La cite <le Montreal a ete autorisee

par la Legislature, il y a quolques

innees, a faire des emprunts along

terme pour payer le eout des ame-

liorations publiques, jusqu'a concur-

rence de 15 p. c. de la valeur cotisee

fos itnmcubles de la cite. Le con-

seil de ville, depuis ee temps, a mis

i profit cette autorisation, il a fait

de grands travaux publics, les uns

i'une utilite incontestable, les autres

olutot d'ornementation (pie de ne-

;essite. Ces travaux ont coute tres

:her. Nous n'avons pas ici a reje-

;er ce qui se dit ouverteinent sur la

•ue, au sujet ties benefices que des

aembres du conseil out pu retirer

le ces travaux. Nos eclievins n'ont

•it'll dc coinmun avce la fcmme de

Jesar, qui nc deva.it pas nienie etre

oupeonnee. I'n detail suffira pour
irouver qu'ils ne tiennent pas du
out a cette iinmunite, c'est. qu'ils

lit eonfie la presidency du comite
les finances, la clef du tresor civi-

ue—aunechevin que les tribunaux
tit deja trouve coupable d'etre in-

resse dans un contrat de la ville.

Les travaux de voirie, d'assainis-

mentde pavage des expropriations

tc., ont absorbe depuis quatre ans
uelque chose connne $7,000,000 de
iastres, provenant d'emprunts a
>ng terme et la limite de 15 p. c.

statteinte. Nous ne pouvons plus

mprunter sur cette autorisation

eneralejet desfonds ohtenusilreste
peine cinq a six cent mille piastres

isponibles. II reste une ress aire

onton.a deja use : cede dVi

•r la valeur cotisee des pr<

mcieres. Cet expedient i

emprunter cette annee, une cental
ede mille piastres de plus, l'aug

tentation de la cotisation ayanl
teintpres de $8,000,000.

ipeutservir indefinitiveinent, sui-
'iit en presence de la stagnation
:tuelle de la propriete, qui pourrait
endegenerer en depreciation, pour
?u que les autorites provinciales
abstinent a refuser a la propriete
protection dont elle a besoin.
Notre budget civique pour le der-
er exercicc ne s'est pas equilibre :

ft &e en deficit de $175,000. On
pout plus solder les deponses or-
Qaires sans avoir recours aux

d'einprunt. Ces fonds vont
|,;

' bientot epuises. Que va-t-il
•river ?

11 V a pas deux maiden
,ndrea cette question. 11 vafalloir
'gMenter les taxes. L'augmcnta-

B taxes diminnant les reve-
,s ' 1,s proprietaires,

: oeux-ci vont

augmenter leurs loyers—s'ils le peu-
vent, e'est-a-dire si I'activite com-
merciale ct industrielle retient a
Montreal la population ouvriere.
S'il survient une crise industrielle,

il est Evident que, au lieu d'augmen-
ter. il faudra diminuer les loyers ou
garder les maisons inoccupees. Mais
les ouvriers n'vn seront guere mieux,
ear 1 ouvrnge nianquant, il y aura
encombrement du niarcbo du travail

et par suite abaissemeht des salaires.

Les millions empruntes par la

corporation, et employes en travaux
publics ont cree temporairementune
activite qui va cesser du moment
que les travaux publics cesseront.

Les proprietaires qui voient leurs

interets sacrifi.es et leurs droits me-
eonnus, merae par les legislateurs

provinciaux vont certainement ces-

ser de mettre leurs capitaux dans la

construction. La crise nous parait

prochaine et elle ne disparaitra pas
sans laisser des mines derriere elle.

Pris entre l'augmentation de la

taxe, les cotisations speciales la di-

minution de ses revenus et la perte

de lovers qu'entraine le (-homage

force' de 1'ouvrier, le petit proprie-

taire ne pourra plus supporter le

fardeau ; il faudra qu'il vende ou il

sera vendu par lesh£rif. Dans l'un

et I'autre cas, sa propriety sera ne-

eessaireiuent achoteo, soit par une

compagnie, soit par un capitalistc

qui pourront attendre des jours

nieilleurs pour retirer un benefice

de leur placement. Et e'est ainsi

que le petit proprietaire disparaitra

graduellement, conime dans l'indus-

trie, le petit atelier disparait devant
la grande usine.

Le locataire en sera-t-il mieux
traite? Certes non, Lacompagnie
et le grand proprietaire emploient

un agent pour la location et la col-

lection du loyer. Et l'agent qui est

oblige de rendre compte ne peut

avoir la patience ni la commisera-

tion que Ton trouve chez le petit

proprietaire; l'agent ne connait

qu'une chose : il taut qu'on lui paie

son loyer ou qu'on d^guerpisse.

De quelque cote done qu'on envi-

sage la question, on trouve que l'in-

du locataire est intimement
lie a celui du proprietaire et que

l'un et I'autre doivent voir avec ap-

prehension la maniere dont les fi-

nances civiques sont adininistrees.

PHOMESSS DE PAYER

Lorsqu'autrefois chaque vente

etait aecompagnee du paiement en

espeees ou en marchandises et (pie

les banquiers n'etaient a propre-

ment parler que des preteurs sur

gages, le commerce etait restraint

dans les limites de la richesse en

numeraire ou en objets convertis-

sables en numeraire des loealites,

des villes ou des pays.

Aujourd'hui c'est bien different.

Tout l'argent et lor monnayes A<s

Etats-LTnis ne suffirait pas pour les

transactions journalieres d'une sca-

le grande ville de ce pays. New-
York, .Brooklyn, Chicago, Philadel-

phie, Boston, St-Louis on San

Francisco. A Montreal, les paie-

ment par Cheques, par billets, par

mandats, qui passent par laCham-
bre de Compensation, egalent $12,-

000,000 par semaine, e'est-a-dire

$2,000,000 de plus (pie tolltes les

banques du Canada, ne possodaient

ensemble de numeraire le 28 fevrier

dernier. Si Ton voulait calculer,

maintenant, la somme d'affaires qui

se fait, en outre, simplement a cre-

dit, par une entree au livre, surune
simple promesse verbale de payer,

dans la seule ville de Montreal, on
trouverait que non seulement le

numeraire, mais les billets du gou-

vernement federal ajoutes, ne se-

raient pas suffisants comme moyens
d'echange.

II n'y a probablement pas une
maison sur vingt qui pourrait faire

la nioitie de son commerce actuel

avec profit, en n'employant que son

capital a elle.

Le dix-neuf vingtiernes du com-
merce moderne se font au moyen
de " promesse de payer " Le con-

soinmateur promet de payer au de-

tailleur, ou, au moins, lui passe en

paiement une " promesse de payer'

de la banque. Le detail leur pro-

met de payer au marchand de gros
;

celui- ci promet de payer au manu-
faeturier et ce dernier promet de

payer a la banque, qui, a son tour,

lui remet des promesses de payer
au porteur.

Ainsi, d'un bout a I'autre de l'e-

chelle 6conomique, du producteur

au consommateur et du consomma-
teur au producteur, le credit, la pro-

messe de payer, remplaee le paie-

ment effectif et les metaux pre-

cieux, les pieces dor et d'argent,—

a

['exception de la menue monnaic
qui serf aux plus petites transac-

tions,—dorment en paix dans les

caisses des bam pies ou elles ne ser-

vent plus guere que de garantie au

veritable medium des echanges

cominerciaux modernes, qui n'est

qu'une simple " promesse de payer."

La Banque du Peuple.

Depuis plusieurs annees deja M.-

J. S. Bousquet, le jeune et brillant

banquier que nos lecteurs connais-

sent, donnait, de .ses connaissanees

theoriques des affaires de finances et

de commerce, une preuve eclatante

en passant #n revue, devant les ac-

tionnaires de la Banque du Peuple,

reunis en assemblee generale, les

evenements economiques de l'annee

et en tirant l'horoscope de I'exercice

a venir.

II a voulu, cette aune, en raccour-

cissantla partie economique de son

discours, nous faire Jeter un coup

d'oed sur les progres accomplis par

la banque du Peuple depuis que,sous

la haute direction du president M.-

Jacques Grenier, il en dirige les ope-

rations

II n'y a pas a dire, ces progres

sont merveilleux. On dit en Prance :

" Si jeunesse savait, si vieillesse

pouvait! " Le fait est que la colla-

boration de la jeunesse active, en-

trepronante, bardie, du caissier,

avec la sagesse du president, a pro-

duit des resultats inouis jusqu'a

present dans le monde financier: II

u'v a. qu'a consulter le tableau don-

ne par M. Bousquet, et faire La com

paraison entre hi sit notion de la

banque en 1885 et en 1893, pour

comprendre quel parti on peut tirer

de nos institutions financieres, avec
le concours du travail, de l'intelli-

gence, de l'esprit d'entreprise et de
l'experience, lorsque ces qualitessont

portees au point que nous consta-

tons chez M. Grenier et chez M.
Bousquet; lorsqu'elles sont secon-

dees par un bureau de direction

comme celui qui entoure ces Mes-
sieux et par les collaborateurs qu'ils

ont sa s'attacher.

Dans 1'espace de lmit ans, la cir-

culation, les depots, et les prets de
la banqufe ont triple, et cela, au mi-
lieu des vicissitudes de quatre niau-

vaiscs annees. Mais de 1802 a 1893
seulement, le progres est reellenient

extraordinaire. Les profits nets ont
augniente de pres de 50 p. c. : les

depots, d'environ 30 p. c, les

les prets et avances au public, a ter-

me, de 10 p. c. et les prets a deman-
de de 70 p. c

L'actif realisable aquelques d'avis

est de 30 p. c. du passif entier du
au public ; les prets a demande seuls

representent 85 p. c. du capital et

du fonds de reserve reunis et 101 p.

c. du capital seul. La clientele de
de la banque est enorme : elle fait

des avances a 1<S,000 personnes et

10,000 deposants. Ses succursales

s'etendent graduellement sur toute

la province, attirant chez, elle les ca-

pitaux des cultivateurs, pour les

fructiher et repandant, dans les

campagnes, les fonds dont on a be-

soin pour le mouvement des recoltes

et ['exploitation des industries agri-

coles.

Ses benefices nets de l'aniie'e ega-

lent 1 -3 p. c. du capital ; son fonds de
reserve est actuellementdc$550,000,

soit 46£ p. c du capital. Avec $50,

000 de plus, on aura atteint 50 p. c.

Nos lecteurs savent que la ban-

que se propose de se construire un
edifice proportionne a son importan-

ce, ce dont nous la felicitous since-

rement, c'est un placement des plus

stirs pour le fonds de reserve, et en

meme temps un placement lucratif
;

ce qui n'est pas a dedaigner, les ban-

ques n'ont pas toujours la faculte,

comme cette annee, de placer leur

argent sur plus de fonds en prets a

demande a 4, 4| pu 5 p. c.

En terminant nous recommande-
rons la lecture attentive du rapport

de la banque et des discours pronon-

ees a l'assembl^e, par le president

et le caissier : ils y trouveront la

preuve que nous avons une banque
canadienne qui tient la tete des ins-

titution dece genre, a tons les points

de vue et nos eoiupatriotes seront

tiers de constater (pieleui s banquiers

ne le cedent en rien. comme talent,

intelligence, entreprise et science

financiere. aux banquiers des autres

nationalites.

Le Louisiana Planter dit que

Ton vient de dc'x-iaivrir le moyen
d'extraire du sucre de la pulpe de

nine de coton. Ce sucre serait

15 fois plus sucre (pie le sucre de

canne et 20 fois plus que le sucre

de betterave. Malheureuseinent on

n'a pas encore trouve le moyen de

le mettre dons le commerce paree

qu'il ferment e et surit. On cher-

che aetuellement un procede pour

, , bsnasser de ces defauts.
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La Banque Jacques-Cartier

111 Son Honorable President le

Senatenr DeNJardiiiM.

Sou ETonneur le Maire Desjardins,

president dela Banque Jacques-( !ar-

tier, recevait dimanche dernier au

soir a sa somptueuse residence, rue

Dubord, le personnel complet de la

Banque y compris les officiers de

ses succursales.

Les officiers profitaient de la

cieuse invitation de leur president

pour lui presenter son portrait, riche

et excellence peinture de noti'ejeune

artiste M". Franchere.

Une adresse de circonstance fut

lue par le directeur gerant, ML A., de

Ma 'feigny, puis un travail des plus

solides et des mieux elabores don-

nant I'histoire complete de la Ban-

que depuissa reorganisation en 1875

i'ut rendu avec beaucoup de talent

par son infatigable et intelligent

inspecteur M. Tancrede Bienvenu.

( lette Banque compte aujourd'hui

seize succursales dans la province de

Quebec, et est maintenant placee au

premier rang de nos institutions fi-

nanciers canadiennes-francaises.

Nous sommes inform'es que les

Directeursde I'institution ont aussi

assiste a cette magnifique fete, et

qu'ils ont tons ete reconduits a leur

residence respective apres la veill^e,

accompagnes <l'un corpscompos
pres de 80 officiers de la Banque.

II n'est done pas 6tonnant de voir

grandir chaque jour cette belle ins-

titution, quand nous y voyons au
tint de cordiales relations outre les

Djrecteurs et ieurs officiers.

Nos felicitations !

Aux Acheteups d'lmraeubles.

L'acte 53 Victoria, chapitre 18,'

(de la derniere session), contient des

dispositions qui interessent a un
haut degre les proprietaires d'iin-

meubles.

En vertu de ces dispositions, le

premier article de la loi imposant
une taxe sur les mutations de pro-

prieties est actuellement comme suit,

les amendements etant indiques par

par des italique
" 1191 a Sur toute vente, trans-

port, cession ou echange d'immem
bles, situ£s dans la province (sa,uf

dans le cas de donation, en ligne

directe descendante ou aseendante,

d'immeubles d'une valeur n'exce-

dant pas cin<[ mille piastres) il est

preleve un droit de un centin et

demi par piastre de la valeur de ces

immeubles, tel que constatee par
l'acte.

" Cette valeur doit etre la valeur
bona fide, mais si (lie est inferieure

lie fixee parle role devaluation
municipale, cette derniere est a

!<'.. Ce droil esl percu au moyen
d : timbres du montant requis ap-

'

• au livre oil r^gistre tenu dans
ce but par le registrateur de la di-

vision d'enregistrement dans la-

quelle sont situes les immeubles;et I

payable au registrateur, au moment
de I'enregistrement de l'acte, et les

!

timbres doivent sur le champ etre

olilit/'-res par le registrateur.
" 2. Nul registrateur ne peuten-

registrer un acte sujet au droit sus-

dit, avant que ce droit lui ait ete

. et nul acte ; convention ou

contrat n'est legal, valide ni obliga-

toire si ce droit ii'.-i pas 6te* pay6,

dans le ddlai des trente joura ci-

aprls fixe".

" Ce droit est payable parl'ache-

teur, le cessionnaire on ledonataire

i t.dans le cas d'echange.par les deux
parties a I'eehange, uioitie' chacune,

le droit I'tant alors prelev<5 sur la

inoiti' ; de la valeur totale des im-

meubles echanges,
" Si les immeubles dchangfa se

trouvent situis daws deux ou

plusieurs divisions d'enregistre-

ment, ce droit est payable dans
chaque division d\ nregistrement,

pour le ou les immeubles echangds
.s (Id lis In, dite division d'enre-

gistrement
" '). Dans le cas d'aetes de dona-

tion on d'auti-es actes, dans lesquels

la valeur de l'immeuble n'esl pas in

diipiee. la personne sujetteau droil

doit fournir au registrateur, outre

un certificat des autorites munici-

pales, une declaration solennelle en

6tablissant la valeur.
" 4. Les personnes passibles du

droit susmentionne doivent presen-

ter au registrateur l'acte frappe de

ce droit, et payer ce droit duns les

trente jours de sa date d peine de

i, (ill it
(' absolue de cet acte.

"

L'acte 56 Victoria Chap. 19 con-

cerne les actes enregistressanspayer
de taxe, entre le 24 juin et le 2 juillet

dernier
;

" 1. Tcms Irs actes de transport

d'immeubles sujets au droit de nn
centin et demi par piastre impose

par l'article Hill a des StatutsRe-
t'ondus, faits et passes depuis le 24

juin dernier ( 1892), qui auraient du
etre enregistres dans Its trente jours

de leur date, mais ne l'ont pas ete,

peuvent et doivent etre enregistres,

et le dit droit paye dans les trente

jours de la mise en vigueur de la

presente loi, d peine de nullite ab-

solue de ses actes et, s'ils sont ainsi

enregistres, ils seront valides.
"

Cet acte ayant ete sanctionne le

27 fevrier, les parties interessees

oat jusqu'au trente mars pour regu-

lariser leur enregistrement en
payant leur droit.—La penalite ini-

posee, qui est la nullite absolue de

facte, est peut-etre sujette a discus-

sion, mais il est toujours mieux
d'etre du bon cote de la loi—in erne

lorsque la constitutionality de la loi

est douteuse.

Actualites.

Les Etats-Unis frappent d'une
taxe de 10 p. c. les banques Na-
tionales ou les banques d'etat, qui

inetteiit en circulation des billets

de banques canadiennes. Si cette

loi n'est pas rappelee par, le pro-
chain congres, il serait pent etre de
bonne guerre de faire payer quel-

<pie chose aux importateurs de bil-

lets americains au Canada.

* *

II y a aux Etats-Unis 48,096
maisons interessdes dans le cuir et

la chaussure. De ce nombre, 5,239
appartiennent a la tannerie, 2,734a

la fabrication et la vente en gros
de la chaussure 84,090 vendent la

chaussure en detail et 6,033 s'occu-

pent des fournitures etc.

*
* *

UAnnuai/re Statistique pour
1st) I publie sous le contrdle du gou
vernement federal, donne un ta-

bleau des principales valeurs cana-
diennes en L891, cotees a la bourse
de .... Toronto. S'il y n\ ait une
bourse a Montreal, on aurait peut-

etre pris ses cotes. Naturellement,
on ne trouve sur la liste les actions

daucune de nos banques canadien-
nes. Le traducteur parle de l'"&-

change sterling," d'un " bureau de
liquidation des banques" a Mont-
real, des " virements " et autres

choses baroques—pour lesquelles il

cut 6te si facile de trouver un nom
francais.

*
* *

L'annee L893 a commence un di-

manche et se teriiiinera un diman-
che

; elle aura done 53 dimanches.

Renseignernents Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIBTE8

La raison sociale " Dame W. Ville.

aeuve & Cie," modiste, Montreal, a 6te

discontinue le 3 mars 1803.

" La societe Rosa iV- Forster," com-
raissionnaires, Montreal. Robert Ross,

Win. C. Dobell Foster et Wm. .1.

(iillan, a ete dissoute le ler mara IStW.

La society " Reinhardt Manufactu-
ring Company (Ernest A. Reinhardt et

et Ernest Walter) manufacturier,
Montreal, a et6 dissoute le mars 1893.

La soci^te " La Compagnie Gerierale

des Bazars," Montreal. MM. Jean de

Sieves et Louis de Poliniere, a ete dis-

soute le 15 decemcre lb'-tt.

NOUVELLKS SOCIETES

"J. B. McLeod & Cie, platriers,
"

Montreal, Jean-Bte McLeod et George
McLeod, depuis le 30 Janvier 1893.

"Leduc& Frere.bouchers," Mile-End,

Telesphore Leduc et Hormisdas Leduc,

depuis le ler mars 1893.

" JMetropoiitan Dyeing and Cleaning

Co., Montreal, Alexander Yaphe el

Samuel Gordon, depuis le 7 mars 1983.

"Gadouas & Cie,"nouchers. Ste-Cune

gonde, Frederic Gosselin et Thomas
Gadouas, depuis le 21 fevrier 1893.

"Henry Birks 6c Sons," bijoutiers,

Montreal, Henry Birks, Wm M. Birks,

J. Henry Birks et Gerald M. Biiks, de
puis le ler mars 1893.

Oohen & Gross, fourrures, etc., Mont
real, Harris Cohen et dame Lea Cra

sucka, epouse de M. S. Gross, depuis le

20 fevrier 1893.

" Baker, Taylor & Haskett," nou-

veautes, Montreal, Wm Alexander
Baker et Samuel Wesley Haskett, de-

puis le 4 mars 1893.

" Ware Liquor Cure Company, ' :

Edmond Bonneau, Chas B. Dickinson,

Chas W. Conkling et M. J. GilkersoiT,

depuis le 10 Janvier 1^93.

" Gilkerson Gold Cure Co " Montreal.

Edmond Bonneau, Chas. T. Dickinson,

Chas. W, Conkling et Nilo J. Gilkerson.

Depuis le 10 Janvier 1893.

" Jacques & St-Pierre " nouveaut^s,

Montreal. Emmanuel Jacques et Louis

St-Pierre, Depuis le ler mais 1893.

Senegal & D^patie " agents d'immeu-
bles, Montreal. Louis Henri Stmecal et

Arcade Depatie, Depuis le ler mars
1893.

T-g
KA IKONS SOCIALBS,

"C. I). Proctor" marchfiiid, Mo
rval. Wm. Bentham, seal. Ilepufg

»mars 1898.

•' The J. Hood Company " lil)raii

Montreal. John Hood hcuI. Depall
Omars 1898.

" L. N. Lustier & Cie" chau

Montreal. Itosalie Messier C|,onsf)8

L. N. Lussier, seule. Depuis
d'aoui L892.

" The Canada ('rockery liiipDitatln

Company " vaisselle etc, MontrJj
William V. King, seal. Depuis IJ7

mara 1898.

" Iteinhardl Manufaet uiing

manufacturier, Montreal. lOrncst Ai|<

|>he Reinhardt, seul. D<j)iiis le r

mars 1893.

" E. F. Walter & Co," itnpoitatcjfl

etc, Montreal, Ernest FerdinandWal r,

seul, depuis le 11 Janvier 1893.

" La Cie Genera le des Bazars," ill-

veautes etc, Montreal, Louis 1

niere, seul, depuis le ler mars
" McCall Bros&Co,"6curiede

CoteSl-Antoine.CertrurUM <('all, sep,

depuis le ler decernbre J8!»2.

" A. Bastien <\: Cie," Montreal, I

Justine Racine, epouse de Alphdl
Bastien, seule, depuis le ler mais J '.i

" A. L. .Mulligan & Co, "
.

Mont teal, Marie- Louise Magnan
de Andrew L. Mulligan, seule, de is

le 23 fevrier 1893.

COMMANDITES
" Harrison & Company,' oj

Montreal, Irwin Jocelyn Hodgso et

Thomas L. Harrison, gerants et ni

W. Dunlop.commanditairepou,
Du 25 Janvier 1893 au 24 Janvier 181 .

"Tyrrell tv. Bertrani," direct<

theatres, etc., Montreal, Ignatio r-

rell et Win Bertram, gerants et JM.

Fortier, commanditaire pour s

7 Janvier 1893 au ler juin 189.3.

" James Witham 6c Coin;

chaussures, Montreal, James Witliu,

gerant et A. A. Ayer, coiumani

depuis le ler Janvier 1893 au ler .11-

vier 1896.

DEMANDES DE SEPARATION DE BW0i

Dame De"lia Viau, epouse M. Meoic

Barbeau, de St-Constant.

D1VIDENDES DE FAILL1TES. '

^Dans l'affaire de Blagdon & P

de Quebec ; premier et derni<

dende payable a partir du 20

Henry A. B^dard, curateur.

Dans l'affaire de J, E. Alain & ie,

de Quebec
;
premier dividende pajbl«

a partir du 20 mars, Nap. Matt'

teur.

Dans l'affaire de M. O. Bouchai tie

Quebec ; premier et dernier dh

payable a partir du 20 mars, Ge<

veau, curateur.

Dans l'affaire de Rodolphe Be

de Montreal, prem'er et dernier jvii !

dende payable a partir du 22 1 va,

Chas Desmarteau, curateur.

D^ins l'ailaire de Hector Pa;

Payeur, de Ste-Helene de Chest.

mier et dernier dividende, pay

partir du 22 mars, Chas DesmarH

curateur.

Dans l'affaire de M. Nadeau &
'

premier et dernier dividende, pail

k partir du 10 mais, Bilodeau <Sr

naud, curateur.

CURATETRS

M. F. Valentine a 6t6 nomni(5e pi

teur a lafaidite de M. Alex Prove; (

de Sain I e Monique.

M. D. Arcand a ^te nomme* cm

a la faillite de M. Frs Vezina, de

bee.

MM. Bilodeau &: Renaud on



LE PRIX OOURANT.

nominees curatours a la faillite de M.

J, A. Renaud de Montreal.

M. Frs W. Radford a ete nornme" cu-

radeur a la faillide de J. L. Marcoux <te

Co, de Montreal.

M. W. A. Caldwell a ete notnme" cu-

rateur a la faillite de Kortosk & Co, de
Montreal.

M. Chas Desmarteau a ete nomine
curateur a la faillite de M. Adolphe
Lenoir.Jde Montreal.

PA ILLITES

Si-Flavien.—M. Simeon Sevigny dit

Lafleur, magasin general, a fait cession

de ses Mens. Assetnblee des creanciers
le 13 mars.

Qxcbec.^MM. G^nereux et Lachance,
nouveaut^s, rue St-Jean, ont fait ces-

sion de leurs biens.

Ste-Monique. — C'est par erreur que
nous avons annonce que M. Z. Boisclair

avait fait cession, c'est M. Alex. Pro-
vencher qui a fait cession a la de-

mande de M. Boisclair.

Sie-Hc'lbte de Chester.—M. Pierre Roux.
magasin general, a fait cession de ses

blens.

Magog.—M. Joseph P. Fortier, epicier,

etc, a fait cession de ses biens.

Lcnnoxville. — M. P. Eugene Caron.
comrnercant, a fait cession de ses biens.

BfAssemblee des creanciers le 10 mars.
Lachute.—Robert G. Meikle, banquier,

a depose son bilon au bureau du proto-

notaire.

Sherbrooke.—M. Evangeliste Lecours,
epiceries et nouueautes, a fait cession

de ses biens.

St-Hyaointhe.—M. N. Arthur Maranda,
marchand, a fait s ion de ses biens.

St-Cimon (St-Hyaci .—M. Frs. X.
Dupre, hotelier et boulanger, a fait

cession de ses biens.

EhSaini Paschal.—M. Joseph liippolyte

Hudon, moulin a cardes, etc, a fait

cession de ses biens.

Montreal..—Dame Leocadie Laeas (M.

J. Lachapelle& Cie) nouveautes, Mont-
real, a fait cession de ses biens.

Passif environ $12,000.

Assemble des creanciers le 15 mars.
M. Alderic Gauthier, restaurateur, a

fait cession de ses biens.

Passif environ $5,000.
Assemble des creanciers le 15 mars.
M. Charles Dube, entrepreneur, dej'a

note a fait cession de ses biens.
Passif environ $30,000.
M. David Favre, bois et charbon,

dejanote, a fait cession de ses biens.
Passif environ $3000.
La Baie.—Vne demande de cession a

ete signified k M. J.-B. Carriere, maga-
sin general.

Trois-Pistoles.—M. D. Francoeur, beur-
rerie, offre a composer k 50c dans la
piastre.

Windsor Mills.—MM. Charron & Raci-
cot, magasin-g^neral , sont genes dans
leurs affaires.

Montreal.—M. Sidney Pitt, mercerie,
est en faillite, son stock doit etre vendu
par le syndic.
St-JerSme.—M. P. Lallier, nouveaiites

etc, a compose avec ses creanciers.
Montreal.—MM. Arnoldi, Gagnon <fc

Cie, nouveautes ont prie un cornptable
de prendre un inveutaire.

AVIS de FAILLITE
DANS L AFFAIRE DE

J. O. l&AAS,
IWtelicr, No 97 rue St-Frs.-Xavier, Mont

.

Failli.

soussign&s vendront par encan public, en
Moc, eur les lieux,

Mardi, le 14 mars 1893, a 11 hrs. a. m.
L'actif de la faillite comme suit, savoir :

Alagnitiqucs garnitures de bar, ameublement
oe restaurant, liqueurs, argent eries, coutolloric

fciirel

L

n
fl9i3 21°

Ut ^ montant d '

apr6s ^inven-

Les premisses scront ouvcrtes lundi le 13 cou-
iant pour inspection.

1 our autres informations, s'adresser a
CHS. DESMARTEAU,

Comptable.
1598 rue Notre-Daine,

MARCOTTE FRERES,
Montrial.

Eneanteurs,

LA BANQDE DD PEUPLE

Assemble Annuelle

$155,000 lannee derniere — Un nouvel
edifice projete, Expose ducaissier

L'assembleeannuelledes actionnaires
de la Banque du Peuple a eu lieu, hier
apres-midi a trois he^rs, sous la presi-
dence de M. Jacques Grenier. Etaient
present, MM. G. S. Brush, vice-presi-
dent ; A. Leclaire, M. Btanchaud, Wm
Francis, A. Prevost, J. Y, Gilmour,
John Morrison, M. Bourque, Whitman,
P. P. Martin, W. S. Evans, L. Arm-
strong. Nolan de Lisle, S. Bailey, E.
Desjardins et J. Tasker.
Avant de proceder, le president ex-

pose que jusqu'ici, on avait coutume de
nommer un president et un secretaire,
mais il est d'avis qu'on devrait adopter
le systeme en usage dans les autres ins-

titutions de ce genre, oil le president
ouccupe le fauteuil, pendant que le se-

cretaire ou le caissier remplit la charge
de secretaire de I'assemblee. Cepen-
dant, ajoate-t il, c'est, pour le president,
une question a, decider.
L'assemblee s'est prononcee unani-

mement en faveur de cette suggestion.
M. Grenier a alors occupe le fauteuil,
et M. J. R. Bousquet caissier, s'est ac-
quitte de la charge de secretaire.
Le president a donne lecture du rap-

port des directeurs, que nous publions
ci-apres :

Rapport annuel des Directeurs

Les Directeurs ont l'honneur de sou-
mettre aux Actionnaires le Rapport
ainsi que l'etat general des affaires de
cette Banque, pour l'anne'e finissant le

28fevrier L893.

Les Profits nets de l'annee, etablis
apres avoir deduit les dettes mauvaises
etdouteuses, ainsi que les frais gene-
raux de 1'Administration, ont 6te de
$155,220.72.

A ce montant. il couvient d'ajouter
la balance au credit, du comptede Pro-
tits et Pertes, de l'annee derniere, soit

$12,441.21, ce qui porte le montant des
Profits k la disposition de la Banque,
a $167,661.92.

De ce montant, nous avons paye" des
Dividendes, au taux de six pour cent,
par annee, soit $72,000, et nous avons
place k la Reserve, une somme de
$70,000, ce qui laisse une balance au
compte de Profits etPertes de $25,661.61
au ler Mars, 1893.

Une Agence de cette Banque a 6te
ouverte en Mai dernier, sur la rueNotre-
Dame Ouest, les industries manufac-
turieres et autres, qui progressent dans
ce quatier, ainsi que le montant consi-
derable d'affaires qui s'y transige, nous
porte k croire qu'un commerce de Ban-
que peut etre fait avec avantage dans
cette localite ; nous avons, afin d'acco-
mmoder le grand nombre de deposants
de ce quartier, attache k cette Agence
un Departement d'Epargne, et le mon-
tant d'affaires deja obtenu, par son
importance, confirme nos previsions
sur les avantages offerts.

Nous avons decide, de l'ouverture
d'une succursale dans la ville de St.

Hyacinthe, les industries nombreuses
et prosperes de cette ville, ainsi que la

richesse en produits agricoles des Dis-
tricts environnants, nous font esperer
obtenir, dans un avenir rapproche, un
montant d'affaires assez important.
Ilaetejuge neoessaire, durant l'an-

nee, de fermer notre Agence de Coati-
cook. Les r^sultats obtenusjusqu'apre^-
sent,ainsique lepeu de perspective d'un
d^veloppement futur de nos interets

dans cette loralite, justifient cette deci-

sion.

Nous sommes heureuxdereconnaitre
les bons services rendus a l'Adminis-
tration par les nombreux employes et

officicra de cette Institution, leur fide-

lite et assiduity ont contribue large-

ment k faciliter le succes de nos opera-
tions.

Par ordre du Bureau,

Montreal,
ler Mars 1893.

GRENIER,
President,
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J. S. BOUSQUET,
Caissier.

Nous soussignes, Auditeurs nomm^s
a votre derniere Assemblee G^n^rale
Annuelle avons l'honneur de faire rap-
port qu'apres un examen complet et
detaille des Livres et valeurs, en un
mot apres avoir pris connaissance de
l'Actif et du Passif de la Corporation
de la Banque du Peuple, declarons
avoir trouve le tout tenu regnlieremeut,
et meritant notre approbation.

P. P. MARTIN,
Montreal, NOLAN DKLISLE.

LOUIS ARMSTRONG,

ler Mars 1898. Auditeurs.

DISCOURS DU PRESIDENT

Messieurs— Jusqu'A, samedi dernier
les directeurs et tous les actionnaires
pouvaient 6e feliciter de notre rapport,
qui estmeilleur que tous les pr6ceclents.
Je dis jusqu'A, samedi dernier, parce
que c'est ce jour-lk que nous avons
perdu notre proces en Angleterre. Lors-
que je mentionne ce fait ce n'est pas
pour vous decourager, parce que notre
rapport, malgre cela, est encore bon,
parce que nous avons mis de c6te une
certaine somme pour parer k cette
eventuality, et j'espere que vous nous
approuverez en cela. Nous avons eu
gain de cause ici, il est vrai qu'il n'y
avait que 3 juges contre 2 et d'apres
notre aviseur legal nous avions raison
d'esp^rer de triompher de l'autre c6te\
maip nous avons ete desappointes. Le
jugement est pour $35,000, avec les
frais $45,000.
Nous avona pense" qu'une somme de

$20,000 pouvait etre suffisante pour cet
objet et que la somme de $5,000 pour-
rait etre portee au compte des profits
et pertes.
Les directeurs ont cru devoir mettre

la moitie de la somme sous cette der-
niere rubrique. Je crois que vous etes
tous d'opinion que nous aurons le m6me
succes l'an prochain, vous ne devez pas
supposer que nos affaires diminueront

;

nous comptons progresser.
Nous devons certainement etre satis-

faits. Notre fonds de reserve devrait
etre de 50 p. c. de notre capital, parce
qu'il ne nous faut que $50,000 pour le
porter a ce chiff re. Si l'annee prochaine
est aussi prospere nous n'aurons an-
cune difficulte a atteindre ce montant
et d'avoir $25,000 pour rencontrei notre
derniere perte.
Cette malheureuse transaction n'est

pas imputable k ce bureau ; elle a 6t6
oper<5e par une de nos agences k Que-
bec. Je ne crois pas que les directeurs
puissent rien se reprocher a propos de
cette affaire, au sujet de laquelle des
messieurs autorises nous ont remis un
avis affirmant qu'elle 6tait parfaite-
ment correcte, et que celui qui avait
escompte la note £tait aussi responsu-
ble. Mais ceci est une chose passee.
Laissez-nous parler de l'avenir, dont la
perspective e^i bnllante, et j'espere
que l'annee prochaine nous serons en
mesure de payer un dividende plus ^le-
v6. Je ne desire pas augmenter le fonds
de reserve de plus de 50 p. c, mais aug-
menter le benefice des actionnaires en
payant un dividende de 7 k 8 p. c. J'es-

pere que le second dividende de l'annee
prochaine, apres avoir fait face a toutes
nos obligations et e^eve notre fonds de
reserve k 50 p c. de notre capital, sera
de 3£ au lieu de 3 p. c. pour les six mois.

J'ai maintenant une chose tres im-
portante k vous soumettre. Vous avez
^te avisos de la location de la banque,
et vous voudrez bien admettre que par
suite des extensions de nos affaires nos
bureaux ne sont pas assez grands.
Beaucoup d'entre vous taventque nous
avons acquis les deux magasins voi-
sins, que nous avons prepare" un plan
etdonne les principaux contrats pour Te-
rection de la batisse l'annee prochaine.
J'espere que chaque actionnaire consi-
derera l'importance de cette construc-
tion, laquelle ne peut qu'etre utile au
credit de l'institution. Ce sera aussi
une source de revenus pour les action-
naires. La batisse y comprise le prix
de cette banque, coutera $200,000, et
comme nous aurons en tout, trente bu-
reaux k louer, nous esperons retirer t ft

5 p. c. d'interet et le loyer de la banque
gratuit. Le caissier vous tiendra au
courant des progres accomplis par la

banque pendant ces dernieres annees.
Si aucun de vous, messieurs, a ensuite
des questions a poser, nous serous heu-
reux d'y repondre.

ADRESSE DU CAISSIER

J'ai cru qu'il serait pr^f^rable d'abie-
get mes remarques sur le commerce en
general, cette adn6e, afin de pouvoir
entrer, avec une minutie qui pourra
peut-etre parattre excessive dans les

details des progrea accomplis par notre
banque depuis que j'ai 6t6 appele" ;\ pnr-
tager avec le bureau de direction la

reponsabilite de la gestion de ses affai-
res ; mais ces details seront, j^ crois,

apprecies par tous les actionnaires qui
Buivent nos progres aver un bicnviil-
lant iuteret,

II suffit de jeter un coup d'ceil, si ra-

pide qu'il soit. sur le rapport et U-s v

de compte qui vous sont soumis et les

documents semblables qui vous ont
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sounds en 1885, pour etre Frappe du re

marquable developpement des affaires

d(- cette institution depuis cette epo-

que, h travers les bonnes e1 les mau-
vaises annees, et en face de la competi-
tion la plus vive.

C'est grace A. ['attention la plus minu
ticu.su et a la plus Btricte surveillanci

de nos affaires que nous avons pu
prendre sur nos excedants de benefice,

d'annee en annee, pour effectuei des
ameliorations internes tres importan-
tes, pour etablir des succursales et lee

soutenir pendant leurs debuts et pour
acquerir comme nous pretendons I'a

voir acquise, une position de premiei
rang parmi les banques les plus solides

de la Puissance du Canada,; car nous
avons foi dans la garantie qua nous
offrons a nos clients, dans notre situa-

tion libre de tout erobarras de tout)

immobilisationde capital, dans la haute
classe et le choix proportionne de nos
placements.
Sans doute les dividendes que nous

avons paves jusqu'ici n'ont pas ete con-
siderables, mais vos directeurs sonl
eonvaini us quo la question de gros di-

videndes doit etre subordonnee a celle

de la s6curite de vos affaires.

En compa rant tousles items impor-
tants du bilan tie cette an ne'e avec ceux
du bilan qui vous a ete present^ a l'as-

seniblce derniere, nous ( onstatons que
nos depots out augments de plus de
$1,360,000.00 et j'ai grand plaisira cons-
tater que cette augmentatiqp ne pro-
vient pas de quelques depots, mais de
somtnes comparativement petiteset en
grandes parties de-soldCs de comptes
courants dont le resultat est une aug-
mentation considerable dans la cliente-

le de la banque.

Notre circulation est de $752,446, ce
qui donne une augmentation de$17,.~>02.

Notre fonds de reserve est niainte
nant de $550,000, ayant ete augment^
de $70,000 et nos profits nets depassent
de $56,137. II ceux de l'exercie prece-
dent.
Passons maintenant a l'actif ; le nu-

meraire et les billets de la Puissance
se montent a $394,980 03 soil $58,493.17
de plus que l'annee derniere ; nos place-
ments a demande et a coUrte echeance
se chiffrent par $1,230,304.03 encore une
augmentation de $782,428 85.

L'actif realisable immediateinent, le^

numeraire et les placements rembour-
s.ibles a demande representenl plus de
trente (30%) pour cent de nos engage-
ments vis-a-vis du public qui se mon-
tent a $6,152,137.36 sur nos autres pla-
cements, prets, escomptes et avances se
montant a $5,798,932.33, l'augmentation
des douzes derniers mois est de $571,-
051.94.

Nous avons maintenant 18,000 per-
sonnes a qui nous pretons de I'argent ;

10,000 ddposauts et 612 actionnaires. Ce
devrait etre une source immense de
force pour la banque, car toute cette
clientele e t interessee financierement.
a notre prosperity.
La comparaison de la position ac-

tuelle de la banque. avec celle qu'elle
occupait en 1885, e'est-a-dire, huit ans
d'intervalle, donnera une idee des ef-
forts effectuos et des progres accorn-
plis.

Pour permettre de faire cette compa-
raison en un clin d'oeil, j'ai prepare un
tableau comparatif des trois items les
plus importants de notre bilan :—
Circulation Depots Prets et Av.
18-:, $277,359 $1,305,868.37 82.70.1.28139
1887 $944,544 $2,340,9i9.76 $4,021,074.62
1880 $833,284 $3. 041. 50(5. 28 $5,130,191.63
1891 $709,824 $3,961,792.73 .$5,518 131.02
1803 8752,410 $5,362,766.37 $7,024,236.36
L'accrnissement de nos depots de

$1,305,868.37 a $5,362,700.00 de notre cir-
culation de $277,359 a $751,446 de nos

oces de $2.765 281.39 a $7,021,230.30
et de nos profits de $70,000 a 8155,500,
est une chose dont. nous pouvonssince-
rement nous feiiciter.

Dc fait, l'accroissi ment de nos affai-
res a eie si con ide able que, comme
M. le I'"'- lent vi»nt de vous le dire, il

v a quelques instants.nous avons aehote
les piuprieiet) koisiuesel nous all-.

coustruire un Edifice de proportion's
com pour la dignity croissante
de la banque, ce qui contribuera
doute. tout en nous procurant un place-
ment iucvatif pour nos capitaux, a nous
aitiier la clientele en augmentant la
confiance et le respect du public

[1 nous faudra, je suppose, payer de
plus gror-i dividend* :

: flans un plui

e ojicc. ! ans tous le.s cas, nous esjxV
rons que t.osnouveauxbu eront

ire plus profttables que les anciens
t que nous anions le plaisir de vous y
rencontrer, dans les annees futures,
avec un bilan aussi Batisfaisant que
celui d'aujourd'hui.
En adressanf la parole a I'assembiee

des actionnaires de celle institution
l'annee derniere, dans cette salle, an
-u j -t du commerce de cette province en
general, i'exprimais ma conviction que
en ce qui concernait la longue liste et

k1 montant considerable du passif des
faillitesa cet t e epoque, e'etait le T t •

, 1 1 1
-

tat des circonstances defavorables qui
etaient deja de Ihistoire du passe, el

j'ajoutais (pie la perspective et la condi-
tion actuelle du commerce, de l'iiidus-

trie et de I'agriculture etaient meil-
leures et promettaient mieux que de
rout limp,

Cette perspective favorable en mars
1892, etaient due a node immense re
colle de 1891 et aux prix ('deves que
nous en ret irions.

All's previsions se sont com plot emeu t

rea Usees. Avant meme de consulter
les cb iffres indiquanl le volume et la

condition des affaires pendant I'exer-
( ice qui vient d'etre clos, personne
n'hesitera a declarer que l'annee 1892 a
te beaucoup plus prospere que ism et

1800.

Parmi les influences tavorables qui
out B< imule les affaires pendant l'annee,
une des plus marquees a ete le niouve-
me»t de la bonne recolte de 1891, dont
les resultats se sont tail sent ir d'une
faeon ties sensible dans les six pre-
miers mois.

Les cultivateurs, voyant leurs re

colics sur pied assurees out vendu
librement leur surplus de la recolte
precedent e, ee qui a donne une impul-
sion considerable aux affaires de toua
genres : ee qui a cre^ une demande ac-
tive pour les capitaux et anfrm'1 les

mat eiiands de la cauipagne sur nos
marches comme acheteuisdes prod nits

de nos manufactures,
{/exportation dee produits domesti-

ques a ete reellenient d'un volume ex-
traordinaire et le commerce et I'indus-
trie en ont ressenti I'effetdans toutes
les directions.

En resume, je crois que si nous pre-
nions I'avis de tons les homines d'affai-

res, le resultat de cette consultation
serait que, quoique l'annee n'a pas ete
d'une prosperity eclatante, elle a etc
une annee de bons profits dans toutes
les branches.

La consonnnation d'a pen pres tous
les genres de marchandises a ete consi-
derable ; le commerce d'epicerie, dans
toutes ses branches, a ioui egalement
d'une bonne part d'activite avec des
prix raisonnablement remunerateurs.
Le commerce des nouveautes en ge-

neral n'avait pas ete depuis bien des
annexes, dans une position aussi favo-
rable qu'auiourd'hui. a la fin d'une sai-

son de succes satisfaisant.
Non seulement la distribution des

marchandises a ete active, mais ces
marchandises sont passees dans lacon-
sommation ; ell s ont ete payees et le

prix en est retourne aux manufactures,
ce qui explique pourquoi la collection a
ete bonne.

Cette activite, ces bons prix, ont ete
sperialeinent remarquables dans les

produits manufactures, a la tete des-
quels se trouvent les produits de notre
grande industrie des Cotonnades, dans
toutes ses lignes, de l'industrie de la
chaussuir, des lainages, etc.

Si nous passons maintenant aux pro-
duits agricoles, nous trouvons que les

eleveurs, surtout ceux qui tout l'en-

graissage du betail, n'ont pas eu une
annee trop profitable. Les producteurs
de ble ont souffert de l'extreme bon
inarche des prix, mais cette perte a ete
compensee en partie par leurs profits
sur d'autres recoltes. Mais la Province
ne fait que peu d'eievage et ne produit
pas beaucoup de hie, de sorte (|ue ses
revenus internes provenant de i'agri-

culture n'en ont pas beaucoup souffert.

La recolte de foin de 1802, dans la

Province, a ete considerable et de belle

qualite ; et, coincidence heureuse, la

recolte anglaise de fourrages ayant ete
pauvre, la ndtre y a trouve un marche
avantageux dans la Grande Bretagne,
et on a fail de grosses sommes d'argent
dans l'exportation sur les marches an-
glais de noire, i'oin canadien qui y donne
complete satisfaction.

L'industrie laitiere, et en particulier,
la fabrication du fromage, aidee par les

travaux importants du departement
federal de I'agriculture, des fermes

d'experimentation, de leurs directeure
et professeurs, stimuiee aussi parl'aide
donne par la Province, prend certaine-
ment une importance de plus en plus
grande chaijue annee, et il y a eu un
progres t res marque dans cette indus-
trie parmi les cultivateurs de notre
Province.

Nos concitoyens paraissenf a'Stre
ri'-veilies et 8^tre mis t\ l'liuvre pour
ameiiorer leur syst6me de fabrication,
et Us V ont si bi( n reus-i (pie les niei]-

leurs iromagers d'Ontario on des ('an
tons de 1 E-t peuvenl seuls rivaliser
avec eux. Et ils sont determines a
cont inner encore a se perfi i t iouiicr.

La valeur total du fromage expedie
de not re port pendant la derniere saison
a depiasse $1 1,000,000, la fabrication a
d('|>as-e celle de l'annee derniere ; lis

rapports des exportation* donnent pour
1892 le chiffre de 1,651,798 meules,
contre 1,352,620 en 1891, soil une aug-
menta' ion mai (pa'-e de 299,128 meules.

Les ventes en generate se -out fades
A des prix sat isfaisants pour les produc-
teurs, el tout indique que I'Angleterre
est prfite a absorber tout ee (pie nous
pouvons produire,pourvu (pie la qualite
soit bonne, car, inalgre que l\ produc-
tion cette annee ait elf- la pills coils ille-

gible qu'on ait encore vik, le stock reste
ici est plus leger qu'il n'a jamais etc.

Que nos frontagers y voient done un
encouragement ii mainteiiir la qualite
ib' leurs produits. 1 1 n'y a pas de rai-

snii non plus pour que nos cultivateurs
n'excellent pas egalement dans le

beiirre ; m i Iheui eusement , nous de-
vons coiistater (pie jusqu'ici la plus
grande partie de notre beurre est clat-
mt au-dessousde la premiere qualite,
quoique quelques-unes de nos exporta

-

tions aient ete de splendide quali
i| y a done matieie d'ainelioration

dans l'industrie du beurre ; si nous
pouvions produire un meilleur article,

rl serait au-si facile de lui trouver un
marche lucratif (pie pour notre fro-

mage, et la classe agricole en retirerait
des benefices considerables. Aucun
cultivateur ne doit craindre de ne pas
trouver tin marche pour son beurre, a

bon prix, s'il est de premiere qualite.

Et puisque l'industrie laitiere a pris
une importance si considerable dans
notre pays depuis quelques annees, nos
com pat riot es devraienl aussi porter at-
tention sur la production du lard. C'est
une des industries les plus iniportantes
de notre agriculture et il taut esperer
que, avant longtemps, un grand notn-
bre de nos conipatriotes s'y adonnet ont
et seront bientdt en etat de fournir a
nos besoin locaux pour lesipjels nous
avons maintenant recours aux cultiva-
teurs d'Ontario.
Pour conclure, je dirai que les classes

mercantiles et agricoles, ainsi que les

industrielles, ont eu une bonne annee
et sont dans une bonne position : la

demande a l'etranger pour tous nos
produits est bonne ; nos banques ont
d'amples capitaux a la disposition de
notre commerce et elles ne manquent
point de confiance en Pavenir des af-

faires dans toutes les parties du pays
et dans toutes les branches de l'agri-

culture, du commerce et de l'industiie.

M. John Morrison parlade l'excellen-

ce du rapport, le meilleur qu'il y ait

jamais eu entre les mains. II ne pense
pas que, dans la ville, il y ait aucune
autre institution ayant donne autant
de si beaux profits durant un si grand
nombre d'annees.

l'audition

A la demande de M. J. Y. Gilmour,
M. Nolan de- Lisle, l'un des auditeurs,
fit un rapport du travail des auditeurs.
Ces derniers ont audite les livres deux
fois, d'abord en septembre, puis il y a
quelques semaines. Ils ont examine
chaque compte avec soin, ils ont vu les

rapports des agences, les actions, les

q^pentures et tons les documents con-
cernant les affaires de ia banque, el

tout etait parfaiteinent correct. lis

ont aussi compte les especes el ont
trouve le compte exact.
M. Nolan de Lisle felicita la banque

sur le nouveau systeiue qu'elle a adop-
tee et d'apres lequel l'inspecteur a visi-

te les succursales et rapporte par ecrit

toutes les transactions se rapportant a

la banqne et an sujet desquelles on en-

tretenait des doutes, et a fait les re-

co ill in, nidations qu'il a jugees con\ ena-
bles. Tout l'argent qui a passe paries
agences a 6te exhibe et pour celles ou

il y avail des comptes an km-
, il

des remarques dans son rapport a

jet de l'opport unite de (lore OU lie.

comptes. II est a esperer, (lit il. c

directeui i
\ eront l<

J. Y. Gilmour exprima le pi

lui avail fail le rapport de M. de !

el proposa que vu, que les affaires
banque avaient augments en imp<
ce, les disecteur considerent si, oui oj

non. il serait convenable d'augmi
la remuneration des auditeurs.
La motion fut secondee parM. \,

Evans et adoptee a 1'unanimite, le pn
sident promettant que les direi

prend raient la question en consi
I ion.

Le president proposaalors que leraj
port dee directeurs ainsi que celu
auditeurs soient recus et adoptes.
M. G, S. Brush, seconda la inotio

(jui fut adoptee a> 1'unanimite.
M. .). Y. Gilmour proposa, second

par M. John Morrison et il fut resnlu
1'unanimite que MM. P. P. Martii
Nolan de Liele et Louis Armsiron
soient nonin:es auditeurs pour l'a^^|
courante.

M. 8. Bailey proposa : Qu'un voj
de remercii ments soit offert par i

tionnaires au president, aux direct

au caissier el aux offii iers pour la mi
uiere satisfaisante avec laquidle il

les affaires de la banque.
Cette motion a ete secondee par Mi

E. Dcsjaidins et adopt ee a 1'unan i i

M. Bousquet a offert ses remerci(
ments en son noni et au nom des en
ployes de la baiupie et a fait de gri^H

rniers pour les

iencieux avec letquels ils avaiei
rempi i leurs devoirs.
Le president repondit au nom desdjj

reel curs et lit l'eloge du personnel d
la banque, lequel etait etlicace.

Sur motion de M. John Morrison
a vote des remerciements an presider
pour avoir dirige l'assemi)iee.

Chronique de Quebec.

Quebec, <i Mars 189d

De o'niuilc.s noIlN elles. je ni

en donnenii pus : l);ins notre inon

de coiiiinei'cial lvlativeinent [>aisi

lile, la saison presell te setnble ti

vouloir jeter aucun de ces element

imprevus qui parfois excite l'atteu

tion flu chroniqueur Pour inetnoii'

les qualitess^rieusesdes.o'eiieration

grandissantes et 1'irnlustne.je signa

lerai l'eiicourageinent donne par 1

public des affaires aux jeunes [i^w

de l'association calligraphifjue que

becquoise deja celebre sous le noi

de Oercle de la Salle.

Leurs superbes travaux ont etj

exposes pendant plusieurs jouil

dans leurs vastes salles de la ru

St-Andre (academie commercial

des Freres) et out attire l'adiniri

demilliersde'personnes avant d'alle

prendre place a l'exposition de

cago, oit ils ne manqueront pas d'oc

cuper un rang des plus honorable;

Aide du conseil d administration e

des Chers Freres, Mr Joseph Pican

le president du Cercle a organis

pour la distribution des prix et di

plonies, toute une tete litteraire e

ruusicale a laquelle etait convie

lelite de la societe quebecquoise.
_

Le commerce naturellement y etai

largeinent represent*?, et nos linan

ont rareuient eu une plus heu

reuse occasion d'encourager les c

forts de ceux qui viendront a]

eux dans la carriere :

EPICERIES

Semaine assez paisible dans 1

commnierce d'epiceries et on ne doi

pas s'attvndre a une pins grande ac

tivite dans cett ligne avant

verttire de la navigation.

be collection est assez facile.

ot
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NOUS COtoiis :

Sucres :

Jaune H '\4jc

Powdered 6c

Cut Loaf *ic

Quart

Boites

Granule 5c

J quart S|c

ilbs 5^c

Extra ground Gjc , Boite 6|c

Strops

:

Barbades Tonne 37J
" Tierce 39 a 40c
«' Quart 40 a 41c

Conserves

:

Homard $180 a 1.90

Saumon 1-60

Tomates 1-00 a 1.10

Bled'Inde 1.00 k 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1.10

Sels :

En magasin, gros 65 a 75c

Fin, demi sacs 40 a 45c

[}ros«acs 1-45 a 1.50

Huilede Charbon 12 a 12£c

Alcalis :

3oda a laver 1.00 a 1.85
" apate 2.00 k 2.60

I'austics casses 3.GO a 3.75

illumettes Dominion 2.75 a 3.00

Dartes 3.25

jevisiennes 2.90

Amendes terragones 15 a lGcp.lb
" Tvica 13 a 14c "

ivtlinrs, Ceciles 9 a 10c

Turkish 8a 8^

Pommes :

)'hiver $3.00 a 3.50

lussets, greenings et Baldwins... 3.50

'ameuses 3. GO k 4.09

)ranges Messine G.50 a 7.00

kril 7,50 k I 80
fleride 5.00
famaique » 7.00

Jitrong 5.00 k tf.00

'oirei le quart 7.00

'Sches 1.50

'ommei eraporees 9 k 10c

Raisins

:

JleuCan 00c
touge 00c
r
ert 00c
lalaga le quart 6.50 a 7 50

Ognons ;

'panish 1.00 a 1.10

!anadian Red 2.50
'romage 12{al3c
ieurre frais 2G a 28c
" fromagerie 25c
" marchand 20 a 22c

lEufs frais 28c" chaumes 20 a 22c

'atates TO a 80c

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Aucun changcment a noter dans
ette ligne, les prix se maintien-
t-nt fermes dans les farines, et le

oisson est devenu tres rare sur le

iarche\

Farines

:

uperfme , $3.30 a 3.59
ln « 3.10 a 3 20
*tra 3 go a4.00
fttent 4.50 a. 5.50
•poller 4.00 a 4.25
Baker 4.40 a 4.60

Grains .-

voine par 34 lbs 35 a 36c
ruau $4.00 a $4.25
rKe 55 a 60c
°n 75a8"c
?."?:-• 1.60 a 1.65
lc dlnde 70 a 75c

Lards :

hort e»t • $22.50^23
ess Chicago 21 00
ncarcasse 9 a 9-J
lin

^
0Ux 2.00 k 2.10

en chaudicre 10J a lOJc

Poissons ;

°,
rae

£01 5.50 a 5.75
Wo 2 5 00 A, 5 25wmon

,
No 1, $16.00 a $17 '60'.""

No2.«1 1.00 a li on.
' a 1 t.50.

5.»)ii 5.50 et.G 00. selon la nual

.

<H a 7c; Mom ,0. Triiiie,

°"» choisi, fs.2s a $K.7.>.
a^te?, 55 k 60c.
*>uf8 frais, 25 a 28c.

hesJeunes. . .manquentpas sans
doute d'ardeur ni d'esprit d'entre-

prise. Peut-etre naeme, sont-ils trop
presses parfois d'arriver au com-
mandement, sans tenir conipte du
pr^cepte qui dit :

" Apprenez a obeir
avant de commander. Vouloiretre
bourgeois, c'est une noble et legiti-

me ambition, mais encore faut-il y
mettre le temps et le capital neces-

saire.

CUIRS ET PEAUX.
Cuirs

:

B. A. No 1, 18 a 19c ; B A. No 2, 16 a 17c
,

Spanish No 1, 16 a 18c ; No 2, 15 a 16; Bu-i
f'alo, 14 k 15 ; Bellies, 14 a 15 ; Buff No 1, 11

a 12c
;
No 2, 9 a 10 ; Pebble No 1, 9J a 10J

;

No 2, 8£ a 9c. Glove grain No 1, 9£ a 10c;
No 2, 8 a 8ic; Dull kid No 1, 9j a 10c;
No 2, 8 k 8^c ; Slits Junior, 11 a 12c ; Splits
fortes, 12 a 13c; Oil goat, 18 a 22c.

Peaux .

Quebec No 1, 5 a 6c , No 2, 4c
; No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3|c.
Chicago buff, 5c
B. Hides, 4}e; No 2, 4c.

Quelques i'aillites recentes, sur-

venues dans Quebec confirment
malheureusement cette regie. L'ex-

traordinaire facility des rnarchands
de gros a avaneer a des debitants
sans capitaux, precipite presque
t'atalemeut ces catastrophes finan-

cieres qui arrivent chez nous a pe-

riodes fixes et determinates a
L'avance. Sans vouloir entraver
l'elan des jexiues, nous croyons que
les fournisseurs devront a l'avenir

etre plus prudents s'ils ne desirent

s'exposer a des pertes inevitables.

A Quebec comme ailleurs, l'appat

du gain trouve toujours des dupes
i'aciles : Des canvasseurs indus-

trieux font a l'heure qu'il est une
propagande considerable en faveur
de certaine societe de construction

et de prets qui a son siege principal

a Toronto.

Renseignements pris, il se trouve
que cette societe est loin de dormer
les garanties desirables. En tous
cas, il y a des plaintes parmi les

trop faciles actionnaires qui se sont

laisses berner par des promesses
allechantes ; il est d'interet general

de prevenir le public de se montrer
exigeant quand il s'agit d echanger
du bon argent contre des esperances
plus ou moins fallacieuses.

La masse imposante de l'hotel

Chdteau- Frontenac, propri^te du
C. P. K. s'eleve toujom*s d'avantage
dans un ciel serein, car nous jouis-

sons d'une temperature delicieuse.

Le nombre des ouvriers y est consi-

derable ainsi que sur la jetee Louise
ou se dessine deja les colossales pro-

portions des elevateurs.

VENTES PAR LE SHERIF,

Pour la semaine prochaiue.

Dkpatie vs. Barre.

Rue Be> ri.~-Lots 15-193, 191, 195 et 196,

quartier St-Jean-Bte ; terrains mesu-

rains mesurant 20 x70 chacun, ruaisons

Nos 850 a 861 rue Berri.

Evaluation civique.

Vente au bureau du Sherif le 17 mars
1893 a lOh a. m.

Garand vs. Chatjsse.

Avenne Papineau.—Lot 1101-11,quartier

Ste-Marie : terrain mesurant environ

6,000 p. en superficie, maison No 370

avenue Papineau et block en arriere.

Evaluation civique, $1,500.

Vente au bureau du Snerii' lel7 mars

a 2b p. in.

Taylor vs. Leaoh.

Rue Sl-Georges.—hai ruoiti^ indivise du
lot 407, quartier St-Laurent ; terrain

mesurant 43 x 40.6, maison No 227 rue
St-Georges.

Evaluation civique. $1,200.

Rue Devienne,—La moiti^ indivise du
lot 415, quartier St-Laurent ; terrain

mesurant 43 x 86, maison No 12 et 14

rue Devienne.

Evaluation civique.

Vente au bureau du Sharif le 13 mars
mars a 10b a. m.

"pRANgOIS RIVEST,
-*- ENTREPRKNEUR-MENUISIER

4 Mitcbeson Avenue.

^HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475>£ Rue Lagauchetiere, Montreal

EUSEBE PA'QtJETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
364 LO(JA\, Montreal.

T AMBERT & FILS .'. ConstructeursH —129-131
Tel. 6413.*m l»ue Berri, Montreal

LEANDRE DEMEHS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Domiiiiquc, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— Entreprbneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRfi, Montreal.
Tel. Bile 6328.

Vente aux Encheres.

Dans 1'affaire de

LA COMPAGNIE CANADISNNE DES
COXOL ITES D'EAU des Trois-Rivieres,

en liquidation.

Conform emcnt k 1111 jugement de Son Hon-
ncur M. lcj\igc Boni^eois, le ^oussigne vcndra
aux encheres publiques.au Balais de Justice,
en la cite des Trois-Rivieres, le

MARDI, 21 MARS C0URANT,

l'actif dc la Compagnie sus-nommee, en deux
lots, savoir :

1° L'immeuble, eomprenant le terrain (envi-

ron 5 arpents) les batisses, l'oulillage, les machi-
ncs-outils, etc., etc., completement outille pom-
la production des tuyaux en i'onte.

2° Les biens meubles, consistanten charbon,

coke, sable, ameublenient.de bureaux, voitures,

tombercaux, etc., $937,85.

Le tout en parfait ordre et n'ayanl ser\-i que
pen de temps.

Le lot No. 2.sera rendu a tant dans la piastre

sur l'inventaire.

Les personnes qui voudraient eneherir de
vront deposer $1000 entre les mains du Liquida-

teur, en faisant leur premiere enchere.

On peut consulter l'inventaire et obtcnir toute

information au bureau du Liquidateur.

Termes : comptant. Vente a lOJh. a.m.

A. W. STEVENSON,

Liquidateur.

Hamilton Chambers.
Montreal, 3 Mars 1893.

H. C. iKlM J W.G J i, pri* C. Ls TO J A V £ J Z. vice-pr^s. J. LeTOURNEUX sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIB
MARCHANDS-FERRONNIERS

IsTOS. 261, 263 JEi'J 265, 13,TJ_E! ST - ^^.TrXj

A l'enseigne de 1 enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUE LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toute3 autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" instaliees

dans l'cglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleiue et entiere satis-

faction. L'eglise a ete rnieux chauffce et

nous avons depense quinze toanes de char-

bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant s»rviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

i Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Crai^, Montreal
^Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

&€>SI3E¥ & S4BIr£i
MANUFACTURIERS DE

OOTJE/BOIBS EIST OUIB
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

THE EDWAED CAVA1TAGH CO
MANUFACTURIERS ET IIYIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures

de Ploinbiers, Tuyaux en gres, etc., Peintures,

Huiles, Vernis, Yerres a Vitres, etc.

Huiles a lubrsfier et a bralsr. Compos! " Sun " pour Bouilloiros.

Charbon "Scranton" de la Delawai-e Lakawanna & Western R. R. Coy

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAidE, BI9NT8EAL

Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Seigneurs
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NOS PRIX COURANTS
mSTAUX $ c. $ c.

Cuivrc, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24} 25

do barres 26 00

riomb:
Saumons par lb 03.} 03$

Barres 05 05*

Feuilles 05 05*

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs .

A lisse 2 5o

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien.

0r>J 06

06 06A

3 00

3 25

12

00
00

25

7fi

00

26

50

Fontes: par tonne
00 00

00 00

00 00
00 00

20 50

19 50

00 00
1 50

19 00

00 00

Siemens •

Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock ....

Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norvgge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIE ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Press6es, do i
3

4

13

07

04

19 50

00 00

19 50
00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

2 05

2 25

2 55

4 25

4 25

6 50

09

00

2 35

65

50

50

00

10

75

75

.7-16

90

90
2 5

3 75

00

03^

3 75

00
00
00

00
00

do
do
do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil defer

:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs I 2 60 00

Galvanise" 3 35 00

Huil<§ et brule 2 70 00

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07 08

FU delation, a collets.... par lb 35 40

Foutes Malle'ables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charnitres :

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

05|
05

5 pes.

2 a 4$

3£ a 4

3 pes.

2ia2|
2 a 1\

Half
1* pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coup6s a froid :

De 1£ a 1| pee., par 100 lbs.

1* pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1* do

Half
2 et 2*

2£a 2i
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

g pouce

1 do

li do

$2 25

2

2

2

2

2

2

2

30

35

40

45
50

65

75

3 25

t 5
o

75
15

50

00

3 60
3 40

25

10

4 00
3 75

3 75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1* do
do
do
do
do '

ljalf
2 a H
n a 2|
3 a 6

1 t»-

B
o

V

75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous sjalvanis^s, par 100 lbs |9 25

Clou aarch.i-e " 4 50

Clou a cheval, No 7 « 2 40
•• 8 ** «. 2 30

9,10 ,«. a 20

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere quality, escompte 5<)

2me quality, '« 60
Michet de tarii're, escompte 60

Taricres. 40
Vis, d bois, escompte 77}
Boulons a voiture, escompt? 65
Boulons a bandage. 55
Boulons a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 6f) a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morcwood W>\ a 06j
do Queen's head 05 a 05£

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Kussie, Nv.s 8, 9 et 10, par lb 1 2

Canada, par boite 2 60 a2 05

FERBLANC

Coke I C par botte \\ 7.")

'"harbon de bois I C par boite 4 00
do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois 1 C Bradley.... " 25 a 6 50

Kerblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
luyaux en pes

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyatix de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse /querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carr/e ou/ansse /quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces ~ 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d ckemin/e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcin6 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $1 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a5 00

ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pic nb sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Iluile de lin crue 62 a

do bouillie « 65 a

Ess. de Tgrebenthine 55 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a
papier goudronne', le rouleau .. 75 a

'Hoiftr feutre do ... 65 a

6

5

5

00*

50,
00

4 50

6 00
5 50

2 00
2 00
2 00

60
63
66
56

2 60

00

00

VERRE8 A VITRES

United - U a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 80 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

1. k 1 1 mm k cie.

No. 100 Hue des Sccurs Orrises

HUEO IN"T IR,IE .A. Xj

[MPORTATEUB8 DE

Tuyaux d'Egouts Ecassais, Ciment de Portland,

Tctej de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclej de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux nyclraiiliquej,

Briquei a feu, Terrc A feu, borax,
Platre de Paris.

Blanc do Ceruse, Grlaise a Porcelaine,

Fabricanta d Acier Bessemer,'' Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Eto.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, isro tzr,:e-:d.a_:m::e

MONTREAL

J. M. Mareotto
COMPTABLE ET AUDITEUR

L1QU1DATEUR DE FAILL1TES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 zr,tt:e st-gabeiel
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de diffirentes

couleurt

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROTJX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal,

Effets de commerce achetSs. Traites emi.

ses sur toates les parties de 1' Europe et de
l'Am6rique. Traites des pays strangers en-

caissges aux taux les plus bas. Interet allou^

sur ddp6ts. Affaires transig6es par corres

pondan'p.

lie Remede du.

. Gu€rit radicalement et promptement

I1NTEMPERANCE et deraolne tofgt &«if

dea liqueurs alcoo'iiitw*.

(x

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit .$500,000

DIBBOTBUM:
W. Weir, pres., W. Stuaciiav vice-pr-eni
0. Fauchkk, John T. Wilson, Gouf. Wkir

SUCCURSALES

:

Berteicr, Hull, Lacbute. Louise ville, Nicolet
St. Cesaire, hte. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hocbelaga et Pointe StJ
Charles, Montreal.

Agents d New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Hanque de Montr6al.
Parlfl : La Societe Generale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,00(1
RESERVE .... 175,00(1

DiRECTKURS

:

Alph. Deetjardins, M.P., president.
A. B. Jlaineiin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. I j. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. \V . Brunei, ansi8lant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inapecteurl

Agences

:

H. Dorion, geran
J. E. Uirouard, geranl|
J. O. Leblanc, g6

J. P. (le Martigny. 1

'

II. Ji. Ethier.L
Chevreflla et I^acerte, gi

Beauharnois,
DrummondA illo,

Fraserville
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.

\ ille,

St Sauveur, Quebec,
81 II yacinthe,
St Simon,
Valleyfleid.
VIctoria\ille,

N. Dion, g6
A. Clement, g6

D. Denis, ger
L. de MarUgny, ger
A. Marchand, gi

Hte Cunegonde. Mont., G. N. Ducharme, g
St Jean Baptiste " M. Bourret, gi

Rue Ontario, A. Boyer, giran
F. St Germain, girani81 Henri, Q.

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie "&, O
do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do A Boston, The Merchants Nat. ]

do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque cTHodielaga
Capital verse
Reserve

$710,101
moot1

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt;
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assi^tant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteu);

Bureau Principal - - - MONTREAjI
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc geran
Joliette - - - A. A. Larocque geran
Sorel .... W. L. M. Desy. geran
Valleyfleid - - - S. Fortier g6rant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, geranl
Departement d'epargue, au bureau principf

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

/ National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Ban

l.Ladenburg, Thalmann & Co.

t»„o(^r, J Third National Bank.
Boston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux 1(

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettn

circulaires pour les voyageurs, payables dai

toutes les parties du monde.

La Banque du PeupL
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,*

RESERVE-..- $550,*j

Jacques Gkenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier,"

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Je;-6me,
St Re mi.

P. B, Dumoulin, gera'1

Nap. Lavoie, gera:

P. E. Panneton, gerai

Ph. Beaudoin. gerai

J. A. Theberge, gera;

C. Bedard, gera

Montrea'l.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6ra

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gera

correspondants: J
Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & t,

do The Alliance Bank (limited). ;

New York, The National Bank of the Republ!

Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.
|

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montre

Telephone 9.190

Residence, 277 rue St-flubert.

phone 0318.

Prlit $1,00

art, J
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ARCHITECTES

. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Lrchitecte et Evaliiateor

162, Rue St Jacques, Montreal
Bloc Barron,

ne etaete. Elevateur.

)8EPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ing^nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
ilephone Bell. 18C9.

8pecialite : Evaluation pour Expropriation.

7. Roy & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Ilevnteur. Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

TArthurCov, R.T.B. A., L. A. Amos, C.E

17 Cote <le la Place rt*A runes.
Telephone Bell B79&

J. HAYNES
AROHITBOTE

iginieur civil et Mecanicien

Sollicileur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacquei

30 etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

.2, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Ancien ileve de F Ecole Polytechnique)

ug6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
oharee de plans de ponts, aqueducs, egouts,
traces de chemins de fer et routes d'arpen-
gea publics et particuliers, de demandes de
evets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G,-LANGUEIX)C
Ingc'nieur Civil et Architecte

UREAL)
: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723, Chambre 7, 3e Etage.

lemins de fer, Fonts, Canaux, Constructions
UVfles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

B.RESTHEFUFILS
ARCHITECTES

Ohambres 60 at 66 - Batisse "Imperial"

y rue ST-JACQUES, Montreal
*^"Tel. 1800.

F. NAUBERT & FILS

;* d'lmmeublfs et d'Assurances

lupecteurs pour la " Sun Life As3. Co.

SPECIALITY :

leefions, Inventaires, ComptabilM, Location

A»B»Bt 1 prSter sir premik* hypoth&qus

03 Rue Notre-Dame, - Montreal
T*»«llW»,eu. (HuwnDreO.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architects et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Specialite ; Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwarino,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
147 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

cause's par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6r£ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son
Agents d'Immeubles.

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D :ARGENT
1586)4 Rue NOTRE-DAME

"Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprieWs
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnde a cette

branche.
Telephone Bell 2940, a " r

i

ANNONCES.
CI vous avez queique chose a annonr.er quel
•^ quo part, en aucun temps, ecrivez a (!K O
P. ROWJELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet, d'annonces, fera bien de se procurer u

exemplaire de " Book for Advertisers," 3(58

pages ;
prix, une piastre. Expedi6 par la malic,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation fail in, d'apres le American
Newsfiafiers Di' •ctar

ty
>
de tous les meilleurs jour-

naux, y compxid les journaux epeciaux ; donne
la cote de la circulation do chacun, avec beau-
coup ii:' rensi Ignements sur lee prix, et
sujeta se rapportant aux annonces. Ecrtre in

ROWELL'S ADVERTISING 1HJHEAU, a
NSpruoe Street, eV ^t>rk

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacqucs.

Evaluation de propri6t6s.
R6glement de pertes d'incendie.

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 9 mars 1893.

La vente par le Sriminaire de Mont-
real, a la succession Masson d'un grand
lopin de terre a la Cote St-Antoine.

pour subdiviser, augmente de ruoitiele

total des prix de vente qui, sans cela

aurait ete" a peu pres dans la moyenne
des semaines de Janvier et de f6vrier.

Trois ou quatre ventes de $10,000 a $15,-

000, sont noteesdans l'Ouest ; St-Henri

est actif ainsi que Mile-End.

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants :

Ville : le pied

Rue Ontario (Est) 50c
" St-Denis (coin Cherrier) $100
" Roy 40c
" Lusignan 70c
" Ste-Catherine (Ouest) $1 '25

•' Marie-Anne 20c

Mile-End

:

Rue Clarke 25c
" St-Laurent 3l£c

St-Henri

:

Rue St.Philippe * 31£c

Cdte St-Antoine

:

Avenue Burton 20c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

QuartierSte-Marie % 5,580.00

St-Jacques 18,800.00
" St-Louis 3,376.80
" St-Laurent 17,150.00
" St-Antoine 43,170.25
" Ste-Anne 2,300.00
" St-Jean-Baptiste * 15,385.00
" Hochelaga 900.00
" St. Gabriel 2,214 00

Cote St. Louis 1,025.00

Mile-End 6,862.00

St-Henri 7,852 50

Cote St-Antoine 124,149.65

Montreal Junction 7,594.12

$256,559.32

Semaine precedente 259,652.13

Ventes anterienres 837,864.48

Depnis le ler Janvier $1,354,085.93
-————^-~

Semaine correspomlante.1892... $461.
" " 1891... 201,534.77
" " 1890... 218,2
" " 1889... 195,802.56
» " 1888.... 137,948 85

A la meme date 1892 $2,897,196.18

1891 3,606,82707
" 1890 1,718,283.23
" 1889 1,999,143.22
" 1888 1,528,195.42

Une hypotheque de 8193,000 renou-

velee par la Canada Painl Oompany, a

6 p. c, figure dans Irs prets hypothec

caires de la semaine. On y trouve aussi

un pret de £20,000 sterling par un e

compagnie anglaise d'assurance sur la

vie, a 5\ p. c, la garantie £tant une ba-

tisse en construction. A part ce'a,

nous trouvons trois prets a 5 p. c. poi r

$5,000, $10,000 et $15,000 ; un autre a 5£

p. c. pour $3,000.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesde prets % 4,400
Assurances 115,000
Autres corporations 193,000
Successions 12,200
Particuliers 32,800

Total. 357,400

Semaine precedente..
" anterieures..

% 110,446

1,396,391

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspondante 1892..
" ""

1891.,
" "

1890..
" " 1889..
" " 1888.

A la meme date 1892.
" 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

1,864,237

282,727
53.070

118,850
42,983
58,457

994,251
2,424.075

933,590
880,403
935,123

VENTES ENBEGISTBEES

Semaine terminee le 1
mars 1898.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Ontario, lots 508 1 a 6, quartier

Ste-Marie, terrains mesurant 28.13.x 80

chacun, vacants, vendu par LaBanque
Jacques-Cartier a Edouard R. Gareau ;

prix $5,580.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St-Andre, partie du lot 1193-4,

quartier St-Jacques, terrain mesurant

1,300 p. en superficie, maison No 318 rue

St-Andre\ veudu par Mme Adolphe

Catellier a Jean-Bte. Gascon ; prix $2.-

700.

Rue Rivard, lot 1202-41, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 20 x 70, va-

cant, vendu par Alph. David & autres

a Chs. Eugene Fournier ; prix $500.

Rue Rivard, lot 1202-43, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 20 x 70, va-

cant, vendu par Alph. David & autres

a Jos. Brnnet ; prix $5(K).

Hue St-Denis coin Cherrier, lots

1200-30et31, quartier St-Jacques. ter-

rain mesurant 26x110 chacun, vacants,

vendu par Melle Philotnene 0. < 'herrier

a Onesime Marin et autres, prix $5750.

Hue Rivard, lot 1202-10, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 20x70, uni-

son en boiset brique No 250 rue Rivard,

vendu par Wm. Nicholson a Henri

Meunier dit 1 prix $1000.

Rue Roy, lots 1211-56a et 55, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 50x80,

vacant, vendu par .Mine Jos. Desmarais

a Simeon Lafleche el Noe* Din. lie, pi x

Rue .les E rabies, lot 1207-113, quar

tiei St-Jacques, terrain mesurant 24x
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. In tore t pen cleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANAI>A

R. MACAULA Y, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Darue, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,1.74.57 2,885,571.44 19,436,9(51.84

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

R6sidence, 95 rue Jacques Cartier.

!)l, maison No 113 rue des Erables, ven-

du par le sherif de Montreal a The
Montreal Loan & Mortgage Co, prix

$700.

Rue Catnpeau coin Dorchester, lot

408 et p. de 409, quartier St-Jacques,

terrain avec bat isses Nos H5 a 121 rue

Campeau, vendu par Denis Miron et

autres a Joseph Lamoureux, prix $(i(MH).

QUARTIER 8T-LOUI8

Rue Cadieux, lots 860-11 et 12 quartier

St-Louis, avec niaison en brique Nos.

502 a 508 rue Cadieux, vendu par The
Montreal Loan & Mortgage Co., a A.

R. Archambault, prix $3,376.80.

QUARTIER 8T-LAURENT

Rue St-Urbain, lot 591 quartier St-

Laurent, terrain mesurant environ 20x

70 maison en brique No. 83 rue St-Ur-

bain vendu par Mine J. J. Curran a

Abraham Benoit, prix $3,650.

Rue Church, lots 168-23 et 21 quartier

St -Laurent, terrain mesurant 25x83

chacun, maisons nouvellement cons'

trites, vendu par Mme Fred. Alley a

Joseph P. B. Casgrain et G. W. rook,

prix $13,500.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Scotland, p. du lot 1636-25, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant is x

90, maison No 92 rue Scotland (Ply-

mouth Grove), vendu par J. S. Deeary
et autres a David McLean

;
prix $1,500.

Rue Ste-Catherine, lot 145S.(i, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 20 x

102.6, maison Nos 23(59 a 2371, rue Ste-

Catherine, vendus par John Withell a

a John Theodore Ross; prix $21,000.

Rue Conrsol. lot 87-31 et partie de SO,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
18.3x90, maison (cottage) en brique, No
22 rue Conrsol, vendu par John Ste-

wart a Albert B. Nicholson ; prix

$2 3.7).

l!ue Lusignan, lot 466-74, quartier

St-Antoine. terrain mesurant 21x95.1

(2288 p. en superficie), vacant, vendu
par E. F. Torrance a Charles Dubs' ;

prix $11501. (50.

Rue Lusignan, lot 466-73, quartier
St-Antoine, terrain mesurant 2232 p.

en superficie, vacant, vendu par Rev.
E. F. Torrance k Ferdinand Tremblay;
prix $1562.40.

Rue Shuter, lot 1841-9, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 20.0 en front

24 en arriere x 9(5, maison en pierre et

brique a 3 etages, No 77 rue Shuter,

vendu par Wm. H. Arnton et son

Spouse a John J. Arnton ; prix $7,175.

Rue Lusignan, lot 465-1, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 20x75 envi-

ron maison en brique No 155 rue Lusi-

P. A, BEAUDOIN,L.L.B.
UOTAIEB

ARGENT A PRKTER sur hypotbeque etpro
prietes achel ees el vend u

Telephone 2421.

ler etage. Cbambre 20 et'2I, Bftthsselm]

gnan, vendu par Adam (J. Thompson a

Andrew Young
;
piix $2,750.

Rue Sie -Catherine, partie du lot 1523.

quart ier St-Antoine, terrrain mesurant
.30 x 139.(5, vacant, rendu par la succes-

sion Win Laurie a George C. Bishop
;

prix $5,231.25.

QUARTIER STK-ANNK

Rue Congregation, lot 850, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 62 x 90,

maison en brique etc, vendu par George
Outram a Chs. Gushing

;
prix $2,300.

HO( 11ELAGA
QUARTIER 8T-JEAN-BAPTISTE

Hue St-Hippolyte, lot 22(5, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 30x

68, maison en bois No 585 rue St-Hip-

polyte, vendu par Louis Moreau a Fer-

dinand Lavallee, prix $1500.

Rue Mentana, lots 10-9 et 10 quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x
91, maisons en bois Nos 280 a 2S1 rue

Mentana, vendu par Henri Bazinel a

Arthur Poirier, prix $2400.

Rue Rachel, lot 1-220, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25s 1 10.

maison No 35 rue Rachel, vendu par
Mine veuve Vital Gration a Joseph
Rochon, prix $1000.
Hue Marie-Anne, lot 1-68, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x
160, vacant, vendu par O. H. Richer a
Basilice Gosselin, epouse de Adelard
Charpentier, prix $300.
Rue Marie-Anne, lot 1 68, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x
100, vacant, vendu par Mine AdeJard
Charpentier a Lalonde et Girard, prix
$5o.
Rue Wt-Douiinique, lots 397-3 et 4

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 95x72, maisons en brique Nos
9 (8a 078 rue St-Dominue, vendu par
The Montreal Loan & Mortgage Co a
Alfred Benn. prix $150,1.

Avenue Laval, la moitie sud-est du
lot 15-974, quartier St-Jean Baptiste,
terrain mesurant 35x72 maison en bois

et brique Nos. 357 a 363 Avenue Laval
vendu par Henri Clavel a Louis P.J.
Jasmin, prix $2,385.
Rue Berri, lots 15.56 et 57, 15-104 56 et

57, quartier St-Jean Baptiste terrains
mesurant 20x80 chacun vacant, vendu
par Mine Domis Pillette a Elise Char-
bonneau, epouse de J. Adrien Leguer-
rier, prix $1,0<X)

Rue Sanguinet, lot 15-745 quartier
St-Jean Baptiste terrain mesurant 20x
70 maison en bois et brique No. 815 rue
Sanguinet, vendu par Henri Julien a
E. R. Gareau, prix $1,325.
Rue Mentana, lot 8-35 qurtier St-Jean

Baptiste terrain mesurant 25-106 vacant
vendu par Pantaleon Dionne a Alfred
Peltier, prix $475.

QUARTIER UOC'HELAGA
Rue Frontenac, lots 166-431 quartier

Hochela^a terrain mesurant 22x80 mai-
son en bois et No. 330 rue Frontenac
vendu par Mme Philippe Wiseman a
Napoleon Collette, prix $900.

QUARTIER ST-GABRIEL

Avenue Ash, lot 3167-69, quartier St-
Gabriel, terrain mesurant 20x80, mai-
son en brique, No 219 Avenue Ash,
vendu par le sherit'de Montreal a Wm
Rutherford; prix $1,800.

Rue Coleraine, lot 3399-178, quartier
St -Gabriel, terrain mesurant 23x90,
vacant, vend i par Joseph Mayer a C£-
lestin Pepin dit Lachance; prix $111,

COTE ST-LOUIS
Rue des Carrieres, lot 317, Cote St-

Louis, terrain mesurant 3(5x62 d'un cote
et 70 de Pautre, maison et dependances,
vendu par Edouard Guilbault a Char-
les Sponger; prix $800.
Rue Berri, lot 162-4, Cote St-Louis,

terrain mesurant 22x7">, vacant, vendu
par John Jenkins & Napaleon 'J rem-
blay ; prix $.'25.

MILE END.
Rue Clarke, lots 11(50, 61 et 62, Mile

End, terrains mesurant ensemble 7701
pieds en superficie, vacants, vcmlii par
Mine Robert Landry a Joseph Plouffe;
prix $1926.
Hue St-Laurent, lots 10-1 a I, Mile-

End, terrain mesurant 15.5(H) p. en sup.
vacant, vendu par Michel Ciierin a
Flavien Joseph Granger ;

prix $4,937,

8T-HENRI
Avenue Metcalfe, partie du lot 1171,

st-llenri, terrain mesurant 18 x !)2,

maison en bois et brique, No51 Avenue
Metcalfe, vendu par Ferdinand Trem-
blay a John West

;
prix $2,350.

Rue St-Philippe, partie Nord du lot

1791, St-Henri, terrain mesurant 60x90,
vacant, vendu par 1 Louis Brisebois a
Nen'e Leclairc ; prix $1702.51).

Avenue Marin, lot 385-82 St-llenri
terrain .mesurant 25x85 maison etc.,
vendu par Argenaa Goyera Mary C.
Malone, epouse de Laurent Alphonse
Reche, prix $1,500.

Rue Beaudoin, lot 1722-22 St-Henri
terrain mesurant 22x92 maison etc.,

vendupar Alexandre Montreuila Joseph
Belanger, pi ix $700.
Rue St-Philippe et Ropery, lot 1833

St-Henri et partie de 2M1 quartier St-
('aiiri'l, terrains mesurant, le ler llx

96 et le 2d 1(5x01 avec batisses, vendu
par Pierre Sauve dit Laplantea Pierre
Milot, prix $1,600 (a renieiv).

II. sT-ANTOINK
Avenue Wood, lot 371-23. Cote St-

Antoine, terrain mesurant 25x115, ven-
du par A. W. Stevenson a Edward
Sondrenter

;
prix $3,307.50.

Rue Ste-Catherine, partie du lot 378,

06te St-Antoine terrain mesurant 725
pieds de front sur 1

la rue Ste-Catherine,
vacant, vendu par le Seminaire de
Montreal a la succession .Jos. Masson

;

prix $120,039.75.
Avenue Burton, partie des lots 208-

19a et loi), Coie Si Antoine, | terrain
mesurant 50x79 3, vacant, vendu par
('has J. Brown a William (;. C. Lans-
kail ; prix $792.40 (20c le pied).

MONTREAL JUNCTH
Avenue G izette, lots 140-I13et 111,

Montreal Junction, terrains mesurant
50 x 88 chacun, 2 maisons en bois et
brique, vendu par .John .1. Cook a
Catherine Isabella Baillie, epouse de
W. s. Miller; prix $4,800,
Avenue Gazette, lots 140-322 a 324,

32(5 a 328. 330 a 333 et 335, Montreal
Junction, terrains mesurant 50 x 88
chacun, vacants, vendu par John .1.

Cook a Gavin Shanks
;
prix $2,791,12.

A VENDRE
PAR

E3. IR,. O-AJR/EIAJU
|c oaa A vendre rue Richelieu — Maison
g>u,ouu contenant 10 logements. Fon
en pierre. lc tout en tfes bon etat. Lore]
Conditions, $2000 comptant.

iftq aaa A vendre rue Berri—Maison en bri-
ber, UVU que solide. contenant six logements,
bain et w. c. gaz Loyer $810.

419 000 -A- vendre—Propriety de commerce
•jii^,uuu situee rue Ste. Catherine, dans le

centre des affaires.

<& ^ 8(in -A- vendre rue Iberville, Nos 230 a 214$.j,OVV _Blocde mai-ons 90x30, contenant
dix logements, fondation en pierre.
Conditions faciles.

Loyer $720.

*9 000 A vendrerweDrolet—Maiton neuve
•|>w,ui en brique solide, contenant deux lo-

gements. Lover $192.
$1000 comptant.

Termea do paiements,

<*q (]z.r\ A vendre rue Beaudry — Maison
<$o,vo\j Contenant sept logements cr \v. c.

Fondation en pierre. Loyer $400- Conditions.
$500 comptannt, balance avec paicinciiis aa-
nuels.

ift- K(\r\ A vendre rue Hypolite—Maison con-
tenant neuf logements et w. o. Fon-

datione en pierre, le tout en tres lion ordre.
Loyer $720. Conditions $2,500 complain.
&o ^AA A vendre rue Delisle—Bloc de mai-•5>o,ooo sons neuves, contenanl m logements
ot \v. c, fondations en pierre. Eoyer $900 par
annee.

to i a a A vendre au No. iM rue Lagauche-
o, iv j tiere—Maison en bri'

, a un
seal logement contenant sept app
Conditions $1200 comptant.

S'adresser &

B. R. GAREAU,
1586i RUE NOTRS-DAME

Vis a-vis lo Palais de Justice.

Houres de Bureaux, de 9 a 12 a.m.

Propri6tfjs a Vendn

A Tente Priv^e

Par J. Cradock Simpson & je

A\'i::

J 1 x.'lT, cij^.

RUE CADIKUX

Cottage comfortable en brique, u cbamM|
en bon (tat, miu-3 peiuts a 1'huile, mant«t
de clicniini

'

tuyanx a jjaz kr-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUR BT-HUBBRT

Propriete » h n piUl

batie ei ant touti

in prix eonLa
ri'i.i.r.M

I'n 1,1...' «le terrains pi'- de la rue^^H
aplacement pour da

ire.

m i

de la Cote St-Lambert,

belles propri6tes de la rue (au jirix. 1

pour ('aire un placement, 115 pieds

de front, sur la rue St-Jacques, en

pied <t- La rube it, et cnvia|«H
pieil.s sur la rmlle ,

: .!,,-—g|H
10, 164 pieds,—a inoin.-

la bfltisse de la N w York Life. Irevi

titer ile valeur.

HUB N'OTRB-DAMK

r.i terrain de 22,000 pieds, avec I

de front sur la rue Nolre-Darne, pre.

face de la in- Moreau et une profondeur i a-

viro i ds jusqu'a la ligne des q lis.

II v .
. ne maison en pierre a 2 etiUB

i aite, avec appareil de chauff*i

l'eau chaude et bonnes dejiendances -

coin nord-est de la propriety. Le telfl
vacant sera vendu a part si on le de

WOE 0NTAK10

Un bloc de trois maisons, coate.

logements, pies de la rue Bleury; dorAB
un lojer anuuel de $1,400. Excellent jfl
ment, les maisons se louent toujour-e 1

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de. la rue Milton, uu bloc MB J

sitae de maisons a facade en pierre, en|on

etat, dormant un bon revenu Prix $W0
chacune.

AVE. PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de

Craig, avec une batisse en brique soli I

etages et trois ailes en brique solide pount

servir a uae institution ou une manufu

RUE KOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de i

Frontenac. contenant une superficie de [50

pieds, avec les batisses recemmeut occ

par les Forges Alpha.

RUE ST-DKN1S

Maison a deux cotes de 25x 10 sur un I

130 pieds sur la meilleure partie de 1«

en bon etat et bien louee. Prix $7,500.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en briqu

fondation en pierre ; en bon ordre et

loue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 Tt£

l'usage d'un passage jusqu'a la rue 3t

Dominique; comprenant un magasin e»n-

que avec logement audessus, deux CO \ 0«

maisons en brique et tine maison

loyer annuel depassant $900 ioit

augmeuter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pies de L

Sherbrooke.

J- Chauock Simpson & Cm
Agi .nt d'Immcubles etj

Kncanteurs d'lmmeubl

161 rue St. Jacg

eu
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A VENDRE
rAR

GOHIER& FILS
Pfo. 4 rue Si-Laurent

rAA Rut' Visitation. — Un bloc en bois
,0UU lambrisse en briqucs rapportant de
srevenus. Conditions faciles.

rnn Ruc Gain.—Un bloc en bois Ian
,0UU rO en briqucs, 4 logements. Condi-

s faciles.

ue St-Dfnis pres de la rue Rachel. —Deux
es mai.-ons en pierre et enbrique solide, a vec

ameliorations modernes. $10,000 cha-

,
Conditions faciles.

r « a Rue Dufferine.—Une maison en bri-
,0UU qUe e ( une en bois. une tres bonne
;epourun charreticr ou un laitier. Condi-
is faciles.

aaa Rue Si -Georges. -Deux maisons en
iUWU bois et briquc, 2 stages, I logements.
ditions faciles.

OCfl Hue St-Denis, un beau cottage a .'>

,"0\l etages en pierre el brique. Coudi-
is faciles.

o/tf) Rue Dorcbcsl er, pres de St-Hubert.—
-J" u Line belle maison en pierre et brique
deal etages Conditions faciles.

n aaa Rue Berri (en bas).—Une magnifi-
V)Uuv que maison en pierre de taille a 4

{es. Conditions faciles.

hj-n Run St-Denis passe lame Roy
1 1
"V belle maison en pierre a .'i 6tages 2

jments. Conditions faciles.

aaa Rue Rerri, pres la rue Dubord Une
,\}\)\J maison en pierre de taille solide, 4

:es,llogements. (Self contained). Conditions
les.

aaa Rue Drolct.—Un bon cottage en bri-
ZiUu que solide. Conditions fa

r.AA Rue Amherst, en faccdii Pare Lo-
"" w gan — Une bonne maison en pierre
rique solide, .'1 logements. Conditions faciles

V VENDRE OU A LOUER
A BOUCHERVILLE, P. Q,

le maguifique residence situee sur le bord
euve, avec un beau jardin fruitier,

AUSSI
: cottages avec parterre, faisant face au
•e, aveeaineublcmcnl. A vendreou a loucr
(conditions tres faciles.

T
IS, AVIS, AVIS.—Une attcnt ion spi

sdonneeaux maisons qui nous scront mises
i, ains pour la location de mai prochain.

usavonsdes maisons a loner dans les rues
5 inles

hue Laval, rue Church, rue St-Denis, rue
he Arthur, rue Bern', rue Dorchester, rue
lubert, rue Rachel, rue Cherrier. rue St-
» ent, rue St-Antoine, rue Amherst, riu
> St, rue Vitre. rue Notre-Danic de Lourdes.
I etc., etc.

TS! Lots! Lots!—300 lots sur les rue
Marie Anne, Mont Royal, Cbambord, Pa-
t Guilford, que nous vendrons a des condi-
tres avantageuses. Avis aux speculatcurs.

?ent a preter.-$65.000. a prett
remiere hypotheque, aux

Ceux qui veulent acheter ou vend re
etes recevront une attention speciale
isant aux soussignes.

:. GOHIER & FILS
Uts d'lmmeubles et Evaloateurs

No. 4 Rue St-Laurent

r. „ „ __ Chambre No. 1 et 2
» Boll 7067.

er sur pro-
taux les

EXTENSION
- :DES RUES: ~

LAURENT et -o

Q<n

St-Charles Bopromee.

BUREAUX ;

N 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

AVENDRE

JtS. i
8,r d annonccr aux achcteurs sur

n£„ rues St-Laurent et St-Charles

, ,.f,
q"e.J occupe a present des bureaux
•'rtab es et plus accessibles a l'adresse

B«",onaor,.n a, Vlini seront transigees tou-
^ayant rapport a 1' Extension dos

Laurent et St-Chirles-Borromee.

HIED R ALLEY.

,ft i caa Un magasinaveelogemcntau-dessus,
^j)-t,OUU sur la rue St-Laurent, Conditions

les.

(ft-iA AAA Sur la rue CatKeux, pres de la rue•>lv,uuv Ontario, un magniflque pate de
ms en brique, donnant un revenu de $1,116

par an.

<fto kaa Surleoarre St-Louis, une magiflque
$>0,o\J\J maison en pierre a deux logements,
louee .

<|c 900 l ne maison en bois et brique sur la
9<J,£VV rae st-Uominique, louee $0%.

&q K()o Deuxbeaux cottages surlarue Laval.
-jj.'j.juu En pierre, comprenant quatorze

tcun avec fournaise a eau chaude.
dt, -i 9 wOO ^ur ' ;l ruc St-Dominiquc, un pate
<B>
1j,ow

,je nla ison en briquo, loue $1,200,
ternies faciles.

ttfi "iOO Une belle maison en pierre de taillo
q}>U,.)UU SU1. la rue st-Antoine, a un seul lo-
ment.

4q 100 Une maison a deiix logements en boi™'->
i
l v v cf brique sur la rue Roy, louee $30

<ftc o a a Au coin de 1Avenue des Pins et CaO
<$>o, ^uu dieux, une maison en brique a trois
etages. louee $480.

#0 Q00 Snrla rue Mignonnc, un beau bloc
»>• i«w de maisons en brique, loue $90(5.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
\ acants, a des prix reduits.

<fl>Q QQf) Surlarue Beau dry, une bonne mai*'J» t,uu son en brique, terrain de 12 pds par
7.") pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons piusieurs
maisons a un seul et deux logemcnt j, a

des conditions las plus faciles.

*K qoo Sur la rue Mignonnc, une magniflque
*"'ujy maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

* 7 000 Deux belles maisons sur la rue St-
-j, i, j\j Andre, en bois et brique, louees
$6SL Conditions faciles.

&Q kaq s,)r l»rne St-George, deux bonnes
<j)o,l»v7v maisons en bois et, brioue. loue«s
$768.

maisons en bois et briquc, louees

"ft 7 600 Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
<W i

,
w v v tagesen pierre avec toutesles ame-

liorations modernes. Termes faciles.

tl 6 000 -^ QuelQucs milles de Ste-Scholasti-
"'vuu que. un magniflque moulin k fari-

nc, et un moulin a scier le bois et a embouveter,
nous cchangcrons pour des propriety de ville,

& 1 9 000 Sur la rue Qucsnel, un beau bloc en
<g> l£i,\jv\j bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

<ft 1 ^ Dans une petite ville des townships
9 i o,\j v de i-Etat> un magniflque aquedue
donnant n revenu de $2,000 par an.

*1 Q Sur la rue Coursol et Atwater, un
* • ' beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faciles.

Nous a \ ons encore un grand nonibre de pro
pricies dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombrc de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent k preter it 5 et 6 p. c.

GUIMOND L BROSSEAU
Agents d'lmmeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
MiniDg Investment Co.

15G2 Rue lVotre-l>uiiie.

Marble and Granite forks
Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

mod^r^s.

Residence : J. BRUNET Cdtes-des-Neiges

Telephone 4666.

A. Demers

faisant affa

C. Brunrt

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complct d'Ustensils

de cuisine, Coutellcrie, Lampes, Gazclicrs,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tr6s moderes

IJa se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisde, et toutes espfcecs de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fourn uses a l'eau chaude, a vapeur, baute et

basse prossion, des Fournaisos a 1 air chaud, et

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
6combins.

C. E. L. DESAULNIEiRS
AGENT JD IMMEUBLES

No 62 RUE SAISTJACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

tl 700 -^ vendro, rue St-Antoine, uneiu,
(
uu belle maison en pierre, 4 loge-

ments. Conditions faciles.

<fti h !\() A vendre. ruc Mignonnc une mai-
<$>x,to\j son a deux logements. Conditions
faciles.

A -|0 000 A vendre, ruc St-Denis, une mai-
<B> x\J,\j*j\J son en pj[erre> bien tinic.

A vendre, ruc Latour, une maison a i loge-
ments, payable aux mois.

<tt_t '"iOO A vendre, ruc Sanguinet, une tres$<±,UVU bonne maison.

dfji ^00 A vendre, rue Rivard, une maison
* '

uw contenant six logements. Condi-
tions : payables aux mois.

AVIS—Si vous voulez acheter quelques pro-
pri6tes, sur demar.de, je vous enverrai uq

catalogue conten nt un grand nomb e de bon-
nes propri6t6s.

C. E. L. DESAULMERS.
02. rue Saint-Jacques.

Heure^ de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 101 rue Visitation.

Propriety a Vendre

*&<! ^00 Chaque, rue St-Antoine. presqu'en
•P'WW face ,| (

. ,., „ie vinetetdu Couvent.
2 tres belles maisons en pierre de taille et bri-
que solide Heme de t logements chacune avec
bains. f-au chaude, vv. c, ecurie, etc. etc., fini
cte premiere classe, loue $76.00 par mois chaque
maison. Doit Otre vendu immediatement ; une
offre es; rcquise.

*Q (J0 b,u ' ^err'' l' r:
' s (^ e 'a rue Cherrier,

'«'
» ' un beau cottage en brique de onze

app. cave 71 pds, jardin, Ecurie, remise, eau
chaude, bains, w . c. lini extra., conditions avan-
tag( uses.

$10,

Bilodeaii & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
spIcialite :

Regkment des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent a prfiter sur billets et hypothi lues.

Telephone 6027.

GOBYZA ( Miinie de cer-

;(.Vj?'iianteur du Nez jl etc>

CUERIS PAR LE

Baume- Gatalrfial
r

— DU —

Le grand Vremede; fpan'cais.

T6moignage duR6v,F.J.E Poirier
Montreal, 14 avril lfcOl.

M. L. Robitaille, Pharma'-ien

Monsieur,

"Je me fais un devoir de reconnaitre les ver
tus curatives de votre excellent BAUMIfi CA
TARRHAL du Dr Ney. Jo souffrai3 depuis
piusieurs mois d'un UATARttHJi NASAJj,
pour la guerison dunuelj'avais-employe sans
succes un Baume Nasal rfepute tres etticace en
pareil cas. Sur votre recommaiidaiionj'essayai
le BAUME CATARRHAL du Dr NEY. ; it n'y
a que quelques jours quej'en fais usage et la
maladie me paralt d6ja en pleine voie da gue-
rison, " Votio biou devou6 etc.

J. K. POIItrWH.

En vente partpjit i 50 cts et $1.00
• ,a#"Pr»nco par la .malls «ur rtccption du priR .

SEUL PROPBJfftTAIRE

L. ROBITAILLEChiiniste
JOJL1ETTE, P. Q.

Qu.ind bdlx; fut malade, e!lc prit du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encorej

Quand elle devinl plus grancle, elle disait : Je l'ador«J

Depuis tous ses enfants out piis du Castoria.

aaa Avenue Laval, en face du carre St-
J J J Louis, beau cottage en pierre avec

meliorations. Doit el re rendu immediatement;
une offre est requise.

dl-Q QAO Rue Notre-Dame, pres de la rue "Ver-
•lt)0,ouu saiileSi i0x91 brique'. Conditions
avantageuses.

)a a a Rue Bourgeois, pres de la rue Fa-
,v\jv vard, terrain 5"5x91), maison pierre

et brique, 6 logements, tres avantageux,

•ftfi 000 Versailles, coin d'une ruelle deux^u,uuu maisons lambrissees en brique.
Bons rcvenus.

'ft? "iOO l'"'" ^e ''' nle c^ cs Seigneurs, maison
'ff « )'JU " lambrissee, bien bonne speculation.

<| n ",00 Rue Quesnel, prAs de la rue Fulford,
*"' uu maison de premiere classe, brique
solide.

dj> 1 en/] Ruc Bourgct, pres de la rue St-Emi-
ty *,ov\j jj c cottasc en bois et maison lam-
brissee, de 1 logements. Conditions tres avan-
tageuses. Doit etre vendu ..immediatement

;

une offre est requise.

(fto c a a Rue Coursol, ptes de la rue Fulford,
»wtjyu beau cottage tres avantageux.
Doit etre vendu immediatement; une offre est
requise.

dj>o Q[)0 Rue Delisle, pr6s de la rue Yinet,
(B)^,ouu maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

dko KAa Rue Delisle, pres de la rue Yinet,
ty£,o\>\j maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

dt>-i tnn Rue Bcaudoin, pr6s de la rue St-
qfi,uuu Joseph, maison lambrissee, tres
bon marche,

t1 000 A Ste-Anne de Bellevue, un beau
1 u, u V v lopin de terre. 2 arpents de front,

face sur la riviere,par 20 arpents de profondeur.

CI 900 A Yarennes, une belle residence, 10
qj>l,^UU appartements avec les accomino-
dationn d'une maison de ville, grand terrain
sur le bord du Active.

LOTS A BATIR
Lots vacants dans tous les quartiers de la

ville et dans la banlieue dc $60 jusqu'a $4,000

par lot, differentes grandeurs, pres du service
des chars,

ARGENT
Prets n6gocies sur premiere hypotheque jus-

qu'a concurrence de $200,000.

L. ¥. LAROSE
As;ent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME
Residence : No 102 Rue Laval.

Heures de Bureau : dc 101 a 12 hrs a.m. et
de 6 a 7A p.m.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES

SeulReprssentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Demandez des Catalogues

P. VALENTINE
Comptable et Llquidateur de Faill.tes

TROIS -RIVIERES.

Renseigasmen Is commerciaux donn;'i confix

d'tttiellement aux abounci.
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L'EQUITABLE, Ktats-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

x ler Janvier 1892 x

AOTIF . $136,198,518 68
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur icalculec

alp. c.) ct la Reserve special© (pour l'etablisscment dune
evaluation a 3J p,o.) de $1,500,000 109,906,537 82

Excedant total non distribue . . $ 26,292,960 56

Rove $ 39,054,948 85

Nouvelles polices souserites on 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police TojStine Libre (laderniere forme d'assurance <l<- lanociete) ue contlenl auonn
restriction au sujel de la residence, des royages, de l'oocupation au bout d'un an. [neon testabl
apres an an, el non-conflscable apres trois ans. S3 Les reclamations Bonl qayees Immedi atemen
sur reception de preuves satisfaisantes du d6ces.

SEARGENT P. STEARNS, Girantgin'Ifour It Canada. .-. ]>n, LaFERRIERB, Inspecteur.

Registered

Trade

Mark.

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour M&NAGES et pour le COMMERCE

SfiCIALEMENT preparees pour l'usago des P&fcissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

MX SP^CIAUX pour COmmandeS excedant\ La phis graudc usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) ) w .--..-l^ . „
i

MICHEL LEFEBVRE & Co,,

I Nkgociants-Industkiels
Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans'

addition d'acide. Conserves
au vinaigre, etc. Montreal.

k
A. BERTIN & CIE.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCLS de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS-6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour dep6ts a long .termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L Agence se charge
: de reglement et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, ravaux d ecriture et de comptabilite a Drix raisonna
ble. Telephone 7248 444 Lagauchetiere. Montrea ^^

T, FRENETTE
MAKCFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
im:o 1stt h. ej a.l

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

fomm u ler et Uurations faites avec acin et a Prix Modem,

"LAROYALB 1

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREA
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au foil

du gouvernement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Cgmpagu
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et G6rant residanl

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pr: ucipaux du Depart. fran9ais, Montrea:;

ii LA CANADIENNE 11

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VII

Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE P08TE.

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. L. ; vice president : F. X. MOl

Secretaire et Cerent : P. CARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,

"LA CANADIENNE" Vie,

114 RUE ST-JACQUB£|
N. B.—En fm'sant votre demande, mentionnez )

" Le I'rix Counuit." MONTREW

ITourriture vs. Stimulant.

Les ExtraitS de Bceuf sont de simples stimula

Johnston's Fluid Beef nourrissent parfaiteme

Les Stimulants vous donnent un bien-etre tern

raire.

La Nourriture vous fait un bien permanent.

Lequel choisiriez-vous pour vous donner des forces']

Johnstons' Fluid Beef on les Extraits de Boef.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeaij
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 JVIQNTFtEAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston)

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguss

FABRIQUtiS AU CANADA

Cetbe mtison, si avanbageusemsnb conaue pxr l'excelleace dei Insbrut

equle offce ea veate, eb pxv la safcisfactioa gSa.6va.le qu'elle a toujoura do

dndant plus de treate anaSas d'exubeaae, mSriba a ynte bibre la conn,:

ai'iit I > i j tin i g j ljue* )oii.

R4PAR.vriON3 bt EoavNaas a dea coalibioas bre* asoapbablea,

1 euaainsPiAt* d'oocasion
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N. F. BEDARD
• if*

Rue William, Montreal

. . Marchand de

romage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGEHIES et BEURRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

CflOWN & Cie, • - - de Belleville, Oct.

APSSI, AGENT POUR LES CELEBRES

Bois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SHELL
^Alexandria, Ont.

if

/KTM. Bedard a constamment en main tous les
jmaWriauxnecessairespourmonterunefromage-
rie complete, avec outillatce lo plus pcrtectionne

HOTEL ST-LOTJIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Modisres.

Wm.G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
ComptaWe, Auditeur et Liquidateur

—
: BUREAU:—

Balisse de la Banque Nationale,

Truest-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Tei,epuone- Bell l /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

yptcialite : - Reglement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

toe Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

A VENDRE!
PDIJ CUISANTS n mn

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

tf IE 8T-LAUBEXT
Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

TMIS- RIVIERES.

Remeignements commerciaux donues oonfi-

deaU«U«*u«at aux aboaa6a.

OUCKETT, HODGE & Cie

EXPORTATEURS DE

BE U HUE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 16 mars 1893.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

La temperature dans les pays pro-

ducteurs du ble" en Europe, a ete inva-

riaWlement belle depuis le commence-
ment de fevrier et les r^coltes en terre

ont partout de belles apparences, les

les ravages de la gelee n'etaut percep-

tibles que dans pen d'endroits. En con-

sequence, les cultivateurs mettent sur

le mrrcbe leur surplus de bl6 au fur et

a mesure qu'ils sont libres de leurs tra-

vaux les plus pressants ; de sorte que,

en Angleterre par exemple, le prix du

ble" anglais a baisse de Is par quarter

pendant la derniere semaine. Les im-

portations de la Mer Noire, qui ont re-

pris avec vigueur, augmentent encore

les quantites disponibles de bles etran-

gers et la visible supply si 6norme de la

semaine pr^eddente 6tait encore d6pas-

s£e samedi. Elle se d6compose coinme

suit

:

Minots
Quantity visiblesaux Etats-

Unis et au Canada 79,104,000

En route pour le Royaume-

Uni 27,336,000

En route pour le Continent. 6,288,000

Total 112,728,000

ce qui est une augmentation dans la

semaine de pres de un million de mi

nots.

L'Economiste Franfais du 25 fevrier dit

:

Les pluies sont toujours signalees par

toute la France ; la temperature est

douce, sauf dans l'Est ou il y avait

encore de fortes gelees au debut de la

huitaine. L'etat des semailles d'au-

tomne est toujours satisfaisant, etavec

le temps favorrble, la vegetation fait

de grands progres. La culture pour-

suit activement ses travaux et va bien-

t6t pouvoir commencer a semer ses

bl6s de printemps. Sur nos marches

des d^partements les offres ont encore

6te tres ordinaires ; la vente a ete

calrne, mais, quoique la tendance soit

faible, les cours ont peu varied

Aux Etat-Unis, le rapport du gouver-

nement f&loral sur l'etat de la recolte

a la fin de t'evrier a ete publie au com-

mencement de la semaine et a eu pour
effet de donner une tendance plus faible

aux cours qui s'^taient un peu relev^s

depuis notre derniere revue. Ce rap-

port, en effet, constate qu'il reste encore
22 p.c. de la recolte entre les mains des
cultivateurs. C'est a peu pres aussi le

de calcul Bradslreefs. Avec une r6colte

de 500,000,000 de minots, c'est une quan-
tity de 110,000,000 de minots tenus en-

core en premiere mains, en y ajoutant
le 80,000,000 de minots en vue, nous
avons 190,000,000 de minots dont il y
aura lieu de disposer d'ici au mois de
juillet soit dans quatre mois tout au
plus. Nous avons passe les deux tiers

de l'annee de la recolte 1892, et il reste

environ 40 p. c. de la recolte. II est vrai

qn'on devra prendre la-dessus la se-

ntience du printemps mais cela Concorde
encore avec le calcul cite" 1'autre jour

qui prevoit un surplus non vendu de
pres de 50,000,000 de minots a ajouter

aux reserves preeedentes comme liqui-

dation de la r6colte de 1892.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

9 mars 15 mars

Chicago (mai) 0.76J
New-York (mai) 0.76*
Toledo (disp) 68f
Duluth(disp) 0.64|

Au Manitoba les marches sont tran-

quilles quoique les livraisons des culti-

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

BLE SAINDOUX

A1TOHOB
est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marches

SOL LAING «5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandkz la Lists dss Psix

En fente chez tous les Eplciers

MAI80M d'Empaquktagk t

Telephone No, 0039
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WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RCE ST-IiAURENT
MONTREAL.

Dyspkpsinb.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigostion, lcs maladies bilieuses et
toutes formes do dyapepsie.

Prix 50c. la bouteillc.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les rocoroi.iandent speciale-
ment. I'rix 25c. la boitc.

Stop-it de Dawson.—Remeih contrc le mal de
dents. • Prix 15& la bouteillc

Remkdb Anti-Rhumatique de Dawson.— Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiqucot toutes dou)ems
rhumatismales, Prix 5Ue. la bouteillc.

Morrhuo-Cueosol. — Un excellent remede
pour la Consumption, la Bronchite, I'-A

le Rhume et tons los d6rangemcnts de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et $1.00 la bouteillc.

Celebrk Remede Anglais du Dr 1). v\'. Park,
contre tous les desordros du sang, tcls que Lee

boutons, les pustules, les dartres, lcs clous'

etc. Prix $1.00 la bouteillc, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
oes medicaments d'un marchand local, nous

tous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournissours.

Le petit professeur de l'Art d'annonccr

PRINTERS' INK
Journal hebdomadairc pour les an-

nonceurs.

Sera envoy6 a
toute adressc

Depuis ladatede l'ordre

jusqu'au ler janvicr 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apria le 31 decembro 1892 le prix de

l'abonnement sera hauaed a $2,00 par
annee.

ADDRESSEZ
(avec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Spruce St., - New-York.

Pour cinq piastres un exemplaire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1,500 pages) sera oxp6-
die franc de port, a tout ordre et 1'achat
du livre donno droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frangais,
Anglais j

Kcossais,

Etc., Etc.

a tres has prix.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents ^des Remedes Brevetes
Prancais

1605 Bui NOTRE-DAME
Col n de la me St-Gabriel MONTREAL.

vateurs soient, sur quelques points, un
peu plus liberates. Les chemins a la

campagnie ne sont pas en bon etat et

l'an ne s'attend pas a un mouvement
bien actif des livraisons avant que les

cultivateurs aient acheve" leurs seraail-

les. A l'inspection de Winnipeg, le

mouvement est moins de la moitio de

la semaine derniere. Les prix ont une

tendance a la baisse et Ton ne pale gue-

re que de 48 a 54c, aux cultivateurs, sur

les marches de la campagne.
Dans le Haut Canada, le mouvement

des grains est fort peu accentue et les

cours sont indecis, penchant plut6t

vers la baisse.

A Toronto, on cote : ble blanc, 64 a

06 ; bie du printemps, 61 a 63 ; ble

roux d'hiver, 65 a 66c. Pois No. 2, :"><> a

57c; orge No 2, 40c. ; avoine No 2, :*3 a

34ic.

A Montreal, le mouvement des grains

est encore restreint, mais il y a un
meilleur ton dans les cours avec plus de

disposition a acheter pour livraison en

mai. L'avoine a continue a regagner

du terrain, et quoique les ventes ne

soient pas considerables, les detenteurs

sont tres fermes et demandent de 34J a

35c par 34 lbs, en entrepdt. Les pois se

maintiennent, sans grande demande et

non plus sans empressement a v6ndre,

aux prix anterieurs.

Les farinessont toujours tranquilles,

les ventes nese faisantqu'en petitslots

pour les besoins immediats de la bou-

langerie. Les meuniers tiennent no-

minalement leurs marques aux memes
prix, mais il est facile d'obtenir des

concessions et le marche a plut6t l'air

de pencher du cdte" de la baisse.

Les farines d'avoine sont soutenues.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei, Canada No 2...J0 00 a 00
B16 blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 65 a 67
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 73 a 77

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 34ja 35
Ble d'inde, en douane 00 a 00
B16 d'inde droits payes 64 a 65
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 (ordinaire) 74 a 75

Orge, par minot 38 aO 40
Sarraxin, par 50 lbs 42 a 44
Seigie, par 66 lbs .._ 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 10 a 4 25
Patente du printemps 4 25 a 4 50
Patente Americaine 5 60 a 5 75

Straight roller 3 60 a 3 80
Extra 3 15 a 3 30
Superfine- - 2 80 a 3 00
Forte de boulanger (cite) 4 00 a 4 15

Forte du Manitoba 4 00 a 00

EN SACS D' ONTARIO
Medium 2 00 4 2 15

Superfine t 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils...... 4 20 a 00

Farines d'avoine rranulee, en
baril 4 30 a 00

Avoine roul6e en barils 4 20 a 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
iee, ecrivez a MM. B. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

L'avoine, mardi matin, sur la place

Jacques-Cartier, etait moins abondante

que la semaine passee et s'est vendue a

de meilleurs prix, qui ont et6 de 70 a

80c la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 80 a 85c par

80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Unia

67£c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

euisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot <1<' 50 lb*.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut 95c

$1.00 par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95c

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigie vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.00

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEUKRE

Marche
1

de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 1

mars.
" Le marche reste tranquille, la de-

mande etant tres limited et les prix

nominaux. Les premiers choix de beur-

reries des Etats-Unis et du Canada sont

offerts de 90 a 100s et les qualites infe-

rieures de 75 a 85s."

Marche de Mont rial

Sans avoir beaucoup change, le mar-

che" des beurreries est plus stable ; on

ne s'est pas encore beaucoup apercu de

l'anxiete qui doit tenir les detenteurs

de beurreries ; le fait est que, au fond,

les stocks ne sont pas assez forts pour

qu'on ne puisse, en usant de discretion,

les faire passer dans la consoramation

avant la baisse prochaine. Toujours

est-il que les ventes aux epiciers ne se

font pas encore a moins de 21c pour les

beurreries de choix et si les beurreries

d'ete se vendent un peu moins cher,

elles conservent a peu pres la distance

qui les s^pare des cours du beurre de

choix.

II y a toujours fort peu de vieux

townships dans le marche" et Ton paie

ce beurre, lorsqu'il est de premiere qua-

lite" jusqu'a 23c. Les beurres de l'Ouest

,

en rolls, font de 20 a 22c, et les beurres

en tinettes, de 19 a 21c. y compris le

Kamouraska.

PBOMAGE

Marche" de Liverpool

On 3crit de] Liverpool a la date du 4

mars :

Le marche est reste soutenu aux prix

de la semaine pr-ecedente.

II y a eu une demande moder^e de la

consommation. Les detenteurs parais-

sent avoir confiance en l'avenir du
marche et refusent toute concession.

Nous cotons aujourd'hui fromage d'au-

tomne tres fin, Canadien de 5.5 a 57s :

des Etats-Unis, de 55 a 56s.

Marche" de Montreal

Le cable cote aujourd'hui 55s a Liver-

pool. La vente a la consommation
locale, se fait ici aux prix anterieurs :

de \\\ a life, suivant qualite.

CETJFS

Les arrivages ayant beaucoup aug-

mente, par la temperature printaniere

que nous avons eue, les prix ont conti

nue a baisser, de sorte que, aujourd'hui

les ceufs frais peuvent etre achetes a 18c.

la douzaine.

POMMES DE TERKE

Les patates sont un peu moins fermes,

mais le prix n'a pas beaucoup varie ;

on cote, en lots de char, de 90 a 95c les

90 lbs., mais pour avoir 1'article de

choix, il faut mettre $100. Pour le

demi-gros on ajoute 10c.

A Boston on cote : Hebrons, de 95 a

98c ; Roses, de 95 a 00 ; rouges Dakota,

88c ; blanches de New-York, de 85 a

90c ; Chenangoes de l'lle du Prince-

Edouard, 75c a 80c.

VOLAILLEH
Nous colons •

Dindons, la lb 13 a 14c
Oies, " !)alOc
( ianards, " 10 a 12c
Poulets, " 10 a 12c
Poules, " 8 a !)c

FOIN 1 ' I { iv - -
i KT FOURRAOBi

A Bostcn on cote :

Choix kjancyen grosse Imlles $17 r.O k
" "en petitea " 17 00 a 18

Beau a bon 16 00 a 16 il

Pauvre a ordinaire 14 GO a 16 II

Mole 14 00 a IB H
Paille de seigie 14 00 k 14 fl

" d'avoine 8 00a Oil

Arrivage de la semaine 316 chars I

foin et 12 chars de paille, semaine co-

respondante de l'annee derniere, •M

chars de foin et 26 chars de paille.

Les arrivages sont assez forts, m;j

ils comprennent 80 chars entransitpcH

l'exportation. Le marciie est souteB
sans beaucoup de changement sur L
prix de la semaine derniere. II y ail
core des chars de premier choix quip
vendent de $18.50 a $19 la tonne, m-j

mais e'est exceptionnel et si on clonnpi

ces cours, cela pourrait induire d

erreur, (CirculBire de MM. Ilosm',

Robinson A: Cie, de Boston.)

A Montreal, il y a un bon rnouvemejfc

dans le foin presse ; les acheteura jM

coivent ce qu'ils ont acheto ces jofl

derniers et le mettent en dep6t pal
jusqu'au printemps. Les prix sont™
mes a la campagne et l'on paie $!5

pour les No 1 mis a bord des charstti

$8.25 pour les No 2.

La mouiee reste ferme ainsi queia.

son et la grue.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne, $11.00 afltf
do do No 2, do 10.00 a Oil
do do No 3, do 00 a 0(1

Paille do do 5 00 a i

Mouiee, extra, la ton«e 00 00 a %
do No 1, do 00 00 a 2 I
do No 2, do 00 00 a 21

Gru blanc do .* 00 00 a 2 f

I

Ao No 2, do 00 00 a 1 •«

do No 3, do 00 00 all

San (Manitoba) do 17 50 a 111
du (Ontario; do 18 00 a l! I
do au char 16 50 a 1 I
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a Z I
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 1,0

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 2«

Marche" aux Animaux.

II y avait lundi aux abattoirs de l'lj;:

Betes a cornes il

Moutons et agneaux 3
Veaux 1

On peut donner les prix suiva*

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 3fa 4J(

2e " 2 a 3*c

Moutons, la livre 3£ a 4i<

Agneaux " 4 a 5c.

Veaux " 4.00 a 8.(

Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO a 0.(

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et ~»
:

- St-Charles Bopromi.

BUREAUX

:

Noll6rueSt-Jacqujs
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai leplaisir dannoncer aux acheteun ur

l'extension dee rues St-Laurent et ot-l/lije*

Borromee que j occupe a present des our

plus comfortab es et plus accessibles a 1 aa Ht

ci-dessus, oti dorenavant seront transige«.s u

tes les affaires ayant rapport a l'Extensio tw

rues.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

IRED R. ALLEl
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FROMAGES
BLDE STAR' et 'JERSEY LILY

'

Ces deux marques de frontage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche' d'Angleterre.

Ml I II nilOilAU Agent des fromageries 'BLUE STAR" et

U ij N IflY "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
f| a \J m 111 UUUVHI

j applications des fromagers qui desirentfaire

artie de ces combinations pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aim

auditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par lioite, claire de toute depease.

Les ventes se feront chaqueseinaine coinme parle passe, etle retourde chaque envoi sera

litanssitot apivs la vente. U'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonues
omageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucouD.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est

mite a O; et celuide la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est

Bstinee aux fromageries de la rive Sud du fieuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la

ve Nord-

L'an dernier ces deux marques out realise le meme prix durant toute la saison.

II est bien enteudu que le fromage fait de lait eereme ne pent entrer dans aucune de ces

jrabiiiaisons ; non plus que le fromage mal fait et nial empiqucte. Les applicants devront
; conformer a incs instructions, autremeni il devient inutile poureuxde penser afaire partie

;s combinaisons ci-baut.

M J.N. DUGUAY, fabriquedes boites a fromage telles qu'exigees par le marche anglais,

es prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sorles de FOURNITNHES POUR LES FROMAGERIES
lies que : Coton a fromage. Prcsure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J W. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

IsTOS PRIX COTTER AlsTTS

Vpici, Madame !._ . im e ".-!
; .'...:,.:,; i i-J c OiYU O.SK," de A. C. DIONNE, le seul

^nedc qu! pci •:;,;,, n [ , s

Vfreniedccjiiru i

; . m i .;. Gamine ri'Epinette et de Sirop de
inner, etc.. est iv m- . , 1 uiir pour gueiir la Unix, l'enrouement et
rniunc. \ oici CC q i ecrit, nn ... . :.. ;

Saint-Alpbonsb i>e Granby.
Monslexir.- Ayaut p, i-ii ;:o • [)K JiKci IKli COM USE dans plusieurs cas de
uxetde Khumcopin atres, -m r ijue c'u.st^un veritable specifique: anssije ne
»enu dele-commander. Vo re, le., L j j^qy M D

IV© 213 rue Ii»foutaiiie, Montreal.
ES-DEMANDEZ-LE. .#alML EST EN VENTE PARTOUT.

'eintures Preparees

LA CfiLfcBUE

°oooooooooo o'o'o'oo'o o'i ":

..MARQUE UNICORNE
••-.?..?..?. ,°° ooooooooooco •

Est le inrillcui- du tin mde.

Se ,7 Fabric ntt

*. RAMSAY &FILS,
MONTREAL.

PKSJARD1NS. V. E. PBRRALin

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

FRUITS
Eti angers et Uoiucstiquos

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptenient xecute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75,

BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouce*

do
do

Pin.

pouee strip shipping cull,

l\, 1^ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1J, H et 2 pees. do

pouce qualite" marchande

1|, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

1J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

1£, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 1^ et de pees, qualite march.

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3x3et3x4 —aux chars

Lattes— lere qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do

do X do
do lere qualite" 18 pouces

do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

le 16 a 24 do — 3 x 12 a 3 x 14

le 25 a 30 do do do

le 31 a 35 do do do

Bois ca.rre'—pin.

ie 16 a 24 pieds—de Sail pouces carr6

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

de 16 a 24 do —de 1 2 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

Je 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Chaipente en epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces

Ccdve rouge } pouce

Noyer noir 1 a 4 pouces

Noyer noir 6 x 6, 7 x 7,

Ceri->ier 1 a 4 pouces

Frene 1 a 3 pouces

MeiUiei 1 a 4 pouces

do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces

Noyer tendre 1 a 2 pouces

Coton nier 1 a 4 pouces

Bois bbnc 1 a 4 pouces

Chine 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers) ;

Uni
Francais,

Americain,

Erable pique,

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

8x8

x8

; pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

'do

le M $12 00 13 00

do 12 00 13 00

do 15 00 18 00

do 15 00 18 60

do 20 00 30 00

do 25 00 35 ee

do 7 50 9 00

do 7 50 9 »0

do 9 00 12 00

do 9 00 12 09

4o 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do » 00 10 00

do 10 00 11 00

do » 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00

10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

k
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c
8 a 10c

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

20 00 a 30 00

18 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

1 00
25c
18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

\Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

5 (Pres de l'Eglise Sfce Anno)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage

et PIanage.

Bois dura et mous de toutea sortea, bruta

hlanchis ou prepares, toujours en stock.

T. Prefoxtaine. H. BOURGOUIN.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Ooinde la rue Papneau Montreal.

t in coustauiment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ilB vendent a l>ns prix. Vente par char

et par pile arec legere avauee.

^T6j"6phono No 6080.

T. PREFONTAINE & Cie

MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNHGONDE

Clos ii Bois : le long du Canal Lachlne,
des deux cotes

MONTREALTel. Bell 8141

WILLIAM RIOPEL. ALPHON8E BOnRDON

RIOPEL & BOURDON
(Succeswurs de EUGENE MALQ)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des Allemands

Ena*ire do Drill Shed MOSHTKEAl/
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J. O. YILLENEUVE ET CIE.,
IZMZZFOZRTJ^TTETTIR, IDIE

Vims, Uqamumi Epiceries, Etc.,

-EN GROS.-
Specialite, VI NS et LIQUEURS.

:o:;

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUGRES GRANULES.
FONDLE EN 1807

L. W. TELMOSSE & Cie.
(Succeeseurs de Gauoher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Oommissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une socialite des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ei
CLARETS.

ATTENTION!! ATTENTION !

!

Nous offrons a des prix excessivement reduits, un assortiment consul
l)le de conserves alimt telles que :

Homards, Saumons, Baddl Maquereau,
Tomates, B16-d'inde, Pois, F&\ I'oi k ;ui<l ]

Praises, Framboises, P6ches, Poires, lYnnes, < '« -j-i -.> •• B]

ETC, ETC, ETC.
N. B.—Deruandez nos piix avant d'acheter ailleurs.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Notre-Dainc - Montreal

. . POISSONS . 7
Une Speciality.

N. QUINTAL & FILS,
EPICIERS EN GROS

274 Rue St-Paul, - MONTREAL
Medaille d'Or a l'Exjiosition e Qu6bec. Mcdaille aj l'Exposition de Toronj

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en ffits, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beantey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cij

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se mifier des contrefaqons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHAKDiSES, FRANGAISES, ANGLAIS S ET AMERICAINE!

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE. !

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de laferme

*^-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRR ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises ;fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Take Canadien.

•nn^iZlesOI^oVF^ s6ches
-
Nous avons aus3 i toujoursen mama les GLAQU&b et PARDEfabUa que nous vendoiw aveo les plus forts esoomptes allou6s.

331 et 336 rue St-Paul et 160 rue Des Oommissaires, Montreal.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant au Canada de la Savonnerie
Continental de Parle, Paris

ET 1)1.

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers
"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPfcclALlTfe :

Riglewent des Affaires de Failiites

Telephone 2003

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Francais-engros

EAT7X MINEBALES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garautit la purete.)

MAlSONgFONDEE EN 1864 .

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GRQ S

Importateur directe des pays de production
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquet&s a sc

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alb

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.)

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaig
" Brosseau et Oie.", ooin des rues Bonsecours et Champ de Ma

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1438* 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
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MAISON FONDLE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

1

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

OOOOOOOOOOQOO
• Chaput Freres -

OOOOOOOOOOQOO
10 PLACE D'ARMES!

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 16 mars 1893.

FINANCES

La rarete des fonds a New-York a

disparu par suite du fait que les taux

si elev^s des prets, y out attire" des

fonds de l'etranger ; les banques cana-

diennes n'ont pas ete les dernieres a

s'en preValoir et la rumeur disait que

la semaine derniere il partait tous les

jours de Montreal pres d'un deini-mil-

lion de piastres a destination de New-

York. Quoique le chiffre nous paraisse

exagere, il n'y pas de doute que de for-

tes expeditions ont ete faites et que

certaines banques ont du pour cela

rappeler quelques-uns de leurs prets a

demandes. Ce qui a mis les fonds dis-

ponibles a un prix un peu plus ferine,

•on a deinande dans plusieurs cas 5 p. c.

quoique le taux general soit encore de

4£ p. c. Le taux des escomptes est de

7 p. c. pour le bon papier de commerce.

A Loudres, le papier de banque, sur

le marche libre se cote ferine a If p. c.

Le taux de l'escompte a la Banque
d'Angleterre est de 2£ p. c.

A New-York, les prets a demandes

cloturent a 7 p. c.

Le change est beaucoup plus facile.

Les banquet vendent leurs traites a

60 jours a une prime de 9| a 9& et leurs

traitos a demandes, de 9f a 9|. La
prime sur les transferts par le cable est

de 10. Les traites a vues sur New-York
fond de | a J de prime.

Les francs valaient hier a New-York

5.19| pour papier long et 5.174 pour

papier court.

La Bourse a eu quelque activity, avec

un ton plus ferme que la semaine der-

niere.

La Banque de Montreal fait actuelle-

ment 234 et la Banque de Toronto 259.

La Banque des Marchands a fait lundi

166J. La Banque Union est cotee a 104.

La Banque du Commerce se cote en

cloture 149 vendeurs et 147 acheteurs.

La Banque du Peuple continue a

hausser, elle a fait hier et aujourd'hui,

121. La Banque Nationale qui n'avait

pas eu de transaction depuis longtemps,

a eu une vente hier a 92|.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit :

Vend. Ach.

B.du Peuple 122 121
B. Jacques-G artier 135 130
B. Hochelaga 136 131
B. Nationale 95 92

B. Ville-Marie

Dans les valeurs industrielles, le Gaz
est a 224J et 225, le Cable a ete actif,

son dividende echeant ces jours-ci.

Mais comme on parait incertain sur la

valeur du nouveau stock, plusieurs ac-

tionnaires ont vendu, soit pour r6aliser,

soit pour se procurer les fonds neces-

saires au paiement des nouvellea ac-

t ions. II s'en est suivi que, apr6s avoir
fait 182, les actions du Cable Commer-
cial sont tomb^es a 177A. Les Chars
Urbains sont a 187, le Teiegraphea 150^

et 150|. et le Richelieu a 72, en baisse

de 2 p. c. sur la semaine derniere,

Le Pacifique fait &3f apres avoir fait

85. Des obligations de la Royale Elec-

trique se sont vendues au pair. La Te-

lephone Bell se cote en cloture 163 ven-
deurs et 160 acheteurs.

Les compagnies de coton ont etc
-

co-

tees comme suit : Dominion Cotton Co,

134 ; Merchants Manufacturing Co. 150.

La Colored Cotton Mills Co. est cotee

en cloture 110 vendeurs et 103 acheteurs.

COMMERCE
La semaine commerciale a ete une

des plus calmes et des moins interes-

santes que nous ayons vues. La pluie,

d'abord, et le degel ont desorganise les

transports, en rendant les rues presque

iuipraticables ; ils ont en outre em-
peche les gens de sortir pour aller aux
magasins ; les marchands de detail

comme les luarchands de detail s'en

sont apercus. Puis nous est arrive un
veritable blizzard qui nous a rappeie des

souvenirs tout recents des belles jour-

nees du mois de Janvier. Le soleil luit

maintenant, mais le vent est reste vio-

lent et froid. Nous ne pouvions guere

nous attendre a avoir le printemps des

le commencement de mars, mais la

reaction n'en a pas moins ete tres desa-

gi-eable.

Le commerce prend cepen3ant un

peu plus d'animation dans quelques

lignes et les commandes de reassorti-

ment en marchandises du printemps

sont assez satisfaisantes pour la saison.

La collection dans certaines lignes, est

bonne ; dans d'autres, elles laissent

beaucoup a desirer.

Alcalis.—II y a une bonne demande
pour les potasses et comme les stocks

sont bin controls, les prix augmentent

en proportion des besoins des ache-

teurs. Nous cotons aujourd'hui les po-

tasses premieres a 4.95 ; les secondes,

de 3.90 a 3.95 et les perlasses, de $5.30 a

$5.40.

Bois de construction.—Le marche local

pour le bois de charpente et les bois de-

bites est un peu plus actif, mais les ven-

tes sont encore bien petites, quoique

plus nombreuses. Aux scieries on se

prepare pour une saison tres active

avec la perspective de cours fermes

pour tous les bois employes au Canada.

Charbons.—L'association des proprie-

taires de mines de la Pennsylvania,

annonce une reduction des prix du

charbon anthracite. Les consomma-

teurs canadiens n'en seront ni mieux ni

pis, mais lescommercants aurontpeut-

etre l'occasion de se ravitailler d'un

char ou deux a meilleur marche.

Chaussures.—II y a une bonne demande

pour la chaussure d'ete et les manufac-

tures sont bien occupees. On se plaint

cependant que les marchands de la

1Q7 A-VE3STXJE FAPINEATJ
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSei FIXTURES de MAGASIN, BANCS WEGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

campagne ne font pas de grosses re-

mises.

Cnirs et peaux.—Le marche des cuirs

est passablement actif, et les prix, en

sympathie avec ceux des Etats-Unis, se

raffermissent. On parle a Boston d'or-

ganiser en syndicat, tous les etablisse-

ments qui pioduisent le cuir. Ce serait

un de ces gigantesques combines comme
on n'en voit qu'aux Etats-Unis : le

" Wiskey Trust," le " Sugar Trust," la

" Standard Oil Co," etc, qui contrdlent

completement lapropuctiou et la vente

dun article dans un pays tout entier.

Les peaux vertes n'ont pas encore

sensiblement varie. II n'y a que tres

peu d'agneaux sur le marche.

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No3 0.00 & 3.0")

V'eaux 0.06 a 0.00

Agneaux 00 a 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.00

Drops et nouveaute's. — Les ventes de

marchandises du printemps, pour as-

soi tir, sont assez satisfaisantes comme
volume, mais on collecte encore diffi-

cilement. Toutefois, sous le rapport

des remises de la campagne, il y a une

certaine amelioration. Rien d'interes-

sant a signaler dans les cotonnades,

lainages ou e oieries.

Epiceries.—Dans les epiceries, le mou-

ment est normal et les collections pas-

sables. Les thes sont actifs et bien

tenus. On ecrit de New-York que les

thes verts de toutes les sortes sont en

giande demande et a des prix de plus

en plus fermes.

Les cafes sont sans changement,

ainsi que les sucres :

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5$c
" " " boites &ijc

Cut loaf en quarts 5|c
u " £ _ 5|c
" enboites de 100 lbs 6|c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5^c

Powdered en quarts ~ - 5|c
" en boite de 50 lbs 5|c

Extra granule en quarts 4$c

quarts 4£e

Les sucres jaunes valent de 3| a \\c

par gradations dn |c par chaque degre

en qualite et en couleur.

La meiasse de Barbades se vend de

33^ a 34c en tonnes et de 37 a 37£c en

petits futs.

Comme suite aux renseignements

que nous donnions la semaine derniere

sur la position statistique du marche,

nous pouvons dire qu'il se produit ici

un mouvement de concentration qui

tend a reunir en quelques mains seule-

ment les soldes des stocks du commerce

de gros, avec l'intention de maintenir

les prix juequ'aux arrivages de nou-

velles tucla-scs, soit vers le milieu de

juin.

II y a une hausse de 1£ a 2c, sur les

harengs fumes. Les pommes en boites

d'un gallon se vendent $2.25.

FtrsJcrronncrUs et -wtiaux.—W. n'y a pas '

encore de mouvement general dans les

fenonneries. Les prix ne varient pas

a cette saison.

Hnilrs, peintures et verm's.—Encore au-

cun changement dans l'huile de petro-

le.

L'essence de terebenthine est en

hausse aux Etats-Unis, et le prix ici a

ete avance de 2c par gallon.

Le papier goudronne est en hausse

de 10 p. c, les fabricants sont revenus

a leur ancienne maniere de coter a la

livre.

Poisson.—Le marche est toujours fer-

me, avec rarete de plusieurs sortes de

poisson.

Morue, No, 1, petite quart $7.50 a 0.00

do grosse do 8.00 a 0.00

do - do en draft 8.00 a 8.25

Hareng, cap Breton, le quart. 5.00 a5.25

do French Shore do 4.00 a 0.00

do Labrador (genuine) 5.00 a 5.25

Poisson blanc £ quart. $0.00 a 0.00

Saumon Labrador £ quart 7.00 a 7.50

quart lH.50al4.00

Truites des lacs \ quart 0.00 a 0.00

Salaisons.—Le saindoux est encore en

hausse. Le lard sale reste ferme.

M. Laing & Sons cotent

:

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $23.00
» " " le£ quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart... 22.50
• < " " le£ " ,. 17.26

Le saindoux compose " Anchor " se

vend $2.20 a la manufacture et $2.30 en

petits lots ; le saindoux " Fairbank "

$2.40. Les maisons de gros qui ont des

stocks en avance, vendent maintenant

$2.20 le seau.

La graisse pure de panne *' Anchor "

en sceaux de 20 lbs vaut $2,75 ; elle se

vend :

Canistre de 10 lbs 13jc
« " 5 " 13|c
<« " 3 " 13|c

La graisse composee en canistres

vaut ;

Canistre de 10 lbs lljc
" " 5 " lie
» " 3 " lljc

Les jambons valent de 13} a 14Jc la lb.

Les cochons abattus se vendent au-

jourd'hui $8.75 a $9.00 les 100 livres.

Gxaines do Semences

Graine de MIL et dc TREFLE de toutes les

variete* ;
graines de semence : BLE, ORGE,

AVOINE, etc., et toutes sortes dc GRAINES
des CHAMPS et de JARDINS.
Mcilleurs varietes de RLE DINDE a SILO.-

Echantillons et prix envoyes sur demande, aina

quele Catalogue III ust re des graine. des legu-

mes et des flcurs.

WM. EWING L CIE,

142 Rue MoQill, MOHTRBAL

Quaiid bibi ftat malade, elle prlt du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adorSI

Depuis tous ses enfants ont prii du Castoris,
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.No* Pnx Courants

TUs.
Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre ft capon, com, a bon 15 34

do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant .". 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

08Chicoree

Caffs rltis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34}c
Imperial do 31.\c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 31c}

Jamaique 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu
do racines

Muscade
Macis
Piment
Anis
Moutarde en bolte la lb

do en jarre de 4 lbs

Fruits sees :

Raisins frais Valence

25
15

12

25

15

15

75

27

17

14

624 °

10

08
25

75

30

25

18

00

7o

00
10

30

00

do
do
do
do
do
do
do
do

Eleme
Loose Muscatels bte....

London Layers
Black Baskets 3

Black Crown . 00

Fine Dehesa.. 4 90

Sultana lb 7i

4|
oo

00

00

40

05
00

90
25

50

25

00

Corinthe 05§ 05}

Prunes de Bordeaux 07J 00

Amandes } molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

Noix Marbot 13} 14

do Grenoble 15 1G

do Breril 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 00 00

Spiritueux : (droits payfs)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Mattel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*" , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.SO. do 10 00

po doV.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (lUres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90
do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon „ 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3

do pur

do 50 do 3

rye 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do Cans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqueurs Cusenier :

OrOme de Mentha glaciale verte 00 00 13 00

Oorsoao —~.~.~ 00 00 10 50

Pmnelle. ,,..- 00 00 13 00

Kommel n . , , 00 00 1 00 |

Ordaa de Cacao OhUfi^.. 00 00 M 06

Anisette 00 00 13 CO
Ohe.ry Brandy 00 00 11 25
Crdme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 60
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1

Madere do caisse 7

7 00
2 50

00

7 00

4 00

7 00
20 6 00

60 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24}b. 27 00
do do do de 484b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fr6rninet... 26 00

Vinaigre •

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M.LefebvecVcie.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de I lb la lb. 12}
do 2 lbs " 11}
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 " " 10

Confitw es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gelfes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10}
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 1bf.... " 09}
do 7 et 10 lbs " 09

Gelfes en seaux :

Seaux de 7 lbs la lb. 09}
do 14 " '• 09
do 28 " " 08}

Gelfes en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb., 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10} 11}

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse...-. 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00

do do small ~. 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21

do do de couleur do 23
Cable, Manilla, la livre 13 14

do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50

do do
do do
do do .

do do
do do
do 6 fils

do do .

do do
do do .

do do
do do ,

40

48
60

72

100

30
40

48
60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90

1 10

30

80

1 10

Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denrfes alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vennkelle do do 11

Macaroni Catellr 05}
Vermioelle do do 05}

do en boite de 5 lbs. 27}

00
00
00

00
00

Sagou p. lb.

Manioca do
Tapioca do
Ba-leypot 4

*o pearl

Lait concentre
1

p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prepared :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs,

p. lb.

do .

04}
04
06

25

00
90

50

26

55

36

75

35

24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

04
05
00

6 00
7 00

00
4 65

00

00

37}
00
36

00
-0 31

$2 50
1 30

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau ....la douz.

Saumon

.

Huttres..

Tom ate s.

$1 75 a 2 00

8 50 413 00
1 10 a 1 20

1 45 a 1 55

1 40 a 2 40
80 a. 1 15

95 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

do 10 do. 6ft 00

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bte-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimifues.

00 a 00
2 30 a 00

30 a 00

30 a 00
10 a 00

20 a 00

70 a 00

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme dpinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquete do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb

Crgme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

01$
09

12

5 00
85

65

90

65
25

70

1 50

95

00

3 00

2 50

55

t\

12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80

50

75

75

10

12

75

10

50

50

00
60

2 75

3 10

3 00

11

14

1 90

4 00

12

4 00

40

07
30

45
05

03

15

4 25

50

08

35

50

08

04

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques,

Huile de ricin (castor, la lb 10 a H
do do do loz. pardoz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do 75

do do do 4 do 90
do do do 6 do 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Trevor de nourrioe par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief de ... 1

Pain Killer do 1 Tft a 1

50

50

45

75

00

75

00

40.00

18.00

1 8.0')!

18.00]

42.0C

Gross

18 00

9 00

45 0(

4 2 00

Hi OC

84 0C

7 2C

1 3 OC

18 0C

18 0C

15 OC

Specialites de L. Robitaille, Joliette, P. Q.
»,..„,. „ ' Uouz, 1 grosse
Elixir Rerineux Pectoral $1.75 $
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.28

" " petite grandeur.. 3.25
Anticholerique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.78

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent magique du Dr Ney ... J. 75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. J. 75
Baume Catarrhal du DrNey. ... 7.00
" " petite grandeur.. 3,60

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, } flac 4 00
do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse,

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 42 OC

" petits flac. 2 06 21 00

Picault &* Contant

:

doz. Gross*
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 0C|

Biscuits purgatifs parisiens J 20 12 0C;

Pastilles avers 1 50 15 0c|

Poudre de condition, % lb 80
" "

} lb 1 25
" "

1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V£terinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A....~ p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir^e mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien < do
Cuir verni grain6 par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do

Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do 1

Huile de lard extra No 1 do 1

Huile d'olive pour ma-
chine do )

Huile a salade do 1

Huile d'olive a lampion, do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do
Huile de periole par char

Huile de periole par lot

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ par qrt 20:

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse $3.9

Telephone " '•"

Star No 2 * ~
Carnaval
Parlor
Louiseville

20

1 1
j

16

15

30

32

34.

32

32

36

85

60

50

60

1 35

25

19

15

12

18

17

16

39

35

12

00 a 45
;

52}A 55 i

00 a 00 I

35 a 1 60

00 a 1 10

15 a

25 a

20 a

60 a

50 a

1 25

50

40

85

60

13

13

19,

20

20

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc.
" B ft 3 "
" Mft4 "
" Xa3 "
" ft 2 " ....

" Oft3 " ....

" Pft2 "

Petits balais (duste.....

7})..

it

<>

2.8

, 1.7

3.0

$3.8
3.1

2.8

2.4

2.3

2.C

$l.f

. S.I



luEi rjviA. uvuruvni.'

LE PRIX COURANT
BEVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de V Industrei,

de la Propnitifoncilre et des Assurances.

Bureau : No 35, rue St-Jacques, Montreal

ABONNKMENTS :

Montreal, un an $2.00

Canada et Btats-Unis 1.50

France fr. 12.90

Public par

Societe de Publication Commerclale

J. Monieb, Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

Telephone 2602.

MONTREAL. 17 MARS 1893

LeTraite de Commerce Fra co-Canadien

L'honorable M. Foster notre mi-

nistre federal des Finances vient de

mettre devant la Chambre des Com-
munes le texte du traite conclu en-

tre la France et le Canada, pour
favoriser les relations commerciales

entre les deux pays.

Eu meme temps, il a donne quel-

ques explications -qui ont abouti a

ce traite et sur le resultat economi-

que que Ion pouvait attendre du
traite; et il a ajoute ceci, ou a peu
pres :

" Une recente legislation du
parlement francais ayant detruit

tout l'erl'et que nous attcndions de

la reduction des droits sur les navi-

res en bois, et doutes s'etant eleves

sur l'inclusion des bomards en boites

danslesarticles sur lesquelslesdroits

sont reduits, je ne proposerai pas,

cette annee, la ratification du traite."

La nouvelle legislation dont parle

M. Foster est celle qui restreint la

prime a la navigation aux navires

construits en France. Precedem-
ment

;
desnaviresconstruitsaretran-

ger,mais appartenant a des Francais

et fra arises regulierement pou-
vaient reclamer la prime a la navi-

gation, l'industrie de la construc-

tion des navires en France etant,

d'ailleurs protegee par une prime a
la construction.

La France n'a pas voulu ouvrir,

par ce traite, ses marches a nos pro-

duits agricoles ; le vent en France,
est actuellement a la protection et ce

sont les agriculteurs qui la. recla-

nient le plus haut, tandis que, chez
nous, les industriels sont a peu pres
les seuls a reclamer le maintient de
la protection. Nous aurions d'ail-

leurs que peu de produits agricoles

a exporter en France : notre beurre
n'y aurait pas de marche, la France
en exporte —de meilleure que le

notre—sur tons les marches du glo-

be. Notre fromage n'est pas con-

somme* par le peuple en France:
nous n'aurions pu en exporter qua
condition de faire d'autre fromage
• I'"' le Chedder dont nous essayons
de reproduire le type le plus parfait.

Mais si nous avions obtenu une re-

duction de droits sur le betail vivant
il y aurait eu un vaste champ d'e-

elianges a cultiver avec profit. Mal-
neureusement on s'esticiheurte con-
fcre la politique proteetionniste des

i iculteurs francais, mais nous no
ii ions en faire une question d'a-

roour-propre, puisque tons Irs mil res

pays du monde — meme ceux a vec
qui la Fiance a des trades de coin

merce—se trouvent dans la mSme
position que nous.

Nous nous engagions, de notre
cote, a diininuer les droits sur les

vins francais. Cette diminution
devait etre effectuee au moyen de
I'abolition du droit ad valorem. II

nous eut soluble beaueoup plus lo-

gique d'abolir le droit specitique que
frappe d'un meme chiffre le vin de
toutes les qualites et de tous les prix.

Avec le seul droit ad valorem de 25c.

par gallon imperial, le gallon de cla-

ret a bon marche paiera autant que
le gallon des grands crus du Bor-
deaux et de Bourgogne. La reduc-

tion des droits sur les vins mousseux
nous parait difficile a expliquer a
moins qu'elle ne soit une concession

faite aux vignerons chanpenois.

Comme interet crenea-al, la remise a

plus tard de la ratification du traite

n'affecte guere que l'etablissement

d'une ligne directe de navigation

entre les deux pays, qui en sera re-

tarde, et peut-etre meme l'obliga-

tion de faire escale dans un port

francais qui devait figurcr au cahier

des
#
charges de la ligne de vapeurs

rapides a etablir entre le Canada et

lAngleterre, en sera-t-elle aussi

ajournee.

Nous relevons une erreur dans les

explications de M. Foster. 11 dit

que nos marchandises.pour jouir des

avantage du traite, devraient etre

expedites directement en France,car
" en cas descale ou d'arret dans un
port etranger, les articles destines a

la France seraient sujets a la surtaxe

d'entrepot de 3 francs par 100

kilos " La surtaxe d'entrepot n'est

exigee que sur les marchandises im-
porters d'abord dans un autre pays

et reexpediees ensuite en France.

II faut pour celaque la marchandise
ait et6 debarquee dans l'autre pays

;

mais lorsqu'il ne s'agit que de l'arret

dans le port etranger, soit pour faire

du charbon, des provisions ou meme
simpleinent pour attendre des or-

dres, il n'a pas lieu a la surtaxe d'en-

trepot. A plus forte raison s'il s'a-

>it d'une escale reeuliere faite dans

un port etranger en route. Nous
enons a relever cette erreur parce-

ju'ell'e pourrait peut-etre servir a

faire rejeter la clause dont nous par-

sons tout a l'heure, imposant une
scale dans un port francais a la

ompagnie qui entreprendra la li-

gne de navigation rapide,

iVlais il y a une partie du traite

—

^elui qui concerne St-Pierre et Mi-

iuelon,— dont la non-ratification va

leranger les plans de plusieurs de

nos exportateurs de produits agri-

coles.

Ameadements a la Chapte

Un des nouveaux echevins a don-

ne avis qu'il proposerait une con-

ference entre le Conseil de Vllle,

l'Association Immobiliere, lesCham-

bres de Commerce et le Conseil

Central des Metiers et du Travail,

afin d'arriver a une entente au sujet

des amendements a proposer a la

( iharte do la, Cite.

Cette proposition a certaine-

l du bon et elle mirite d'etre

etudtee serieusement. Ft pourvu

que le Conseil de Yille se fasse re-

presenter a cette conference par des

echevins non compromis, nous
croyons qu'elle sera accueillie avec
plaisir par les autres organisations.

Mais elle est surtout digne de re-

marque en ce qu'elle etablit : lo

que les citoyens de Montreal ont le

droit d'etre consulted et de donner
leur avis au sujet de toute mo-
dification a la charte ; et que le

Conseil de Ville, elu pour adminis-

trer d'apres la charte, n'est pas le

seul corps qui ait droit de s'occuper

d'amendements a cette charte.

2o Que la crainte deselecteurs est

le commencement de la sagesse et

que le conseil actuel n'est pas dis-

pose a se moquer, avec autant d'ef-

fronterie que son predecesseur, des

observations faites par les citoyens.

Ce sont d'excellents symptdmes
dont tous les honnetes citoyens ont

lieu de se feliciter.

(RAPPORT OFFIC1E1.)

LA COMPAGNIE D'ASSUBANCE

SUN LIFE DU MAM.
rapport des directeurs pour

l'ann£e finissant le 31 dk-

CEMBRE 1892.

L'assemblee annuelle de la com-

pazine (['assurance Sun Life du Ca-

nada a eu lieu dans les batisses de

la compagnie, rue Notre-Dame, a

Montreal, vendredi, le 10 mars 189-'!.

Un grand notnbre d'inteiv

etaient presents, comprenant non

seulement plusieurs Montrealais

mais aussi d'autresdevilles eloigners

Le president, M. Robertson Macau-
lay, oecttpait le fauteuil. Le rap

port financier suivant a ete sounds :

RAPPOT DES DIRECTEURS POUR 1892

Les directeurs viennent devant

vous cette annee avec un rapport

qui, croient-ils commandera satis-

faction. Les resultats des travaux

de l'annee ont ete beaueoup plus

grands et plus profitables que Ton

s'y attendait ;ils ont depasse toutes

les attentes.

Les applications pour assurances

sur la vie ont ete de 4489 couvrant

$8,506,457.10 et des polices au nom-

bre de 4304 ont ete emises pour $7,-

991,196.54, la balance etant ou re-

fusee ou en suspens lors de la clo-

des livres.

Ces chiffres excedent ceux de l'an-

nee precec lente par 1188app 1 ications

pour $2,664,935.50. Los nouvelles

affaires ont done non seulement ete

plus considerables que celles faites

par la compagnio durant n'importe

quels douze mois de son histoire,

mais aussi plus considerables que

celles faites par une compagnie quel-

conquc en une annee quelcqnque.

Le nombre de polices sur la vie

en vigueur lo .".I decembre dernier

el lit do 14,7 18 donnant un chiffre

d'assurances dr $23,901,046.64 soit

une augmentation pour l'annee dr

2,107 poliees pour 14,464,084.85.

Comme on pent le voir par le bi-

lan qui accompagne ce rapport, les

revenui ont atteint la soraine 'I

134,867.61 ee qui equiyaut a pres

de $4,000 pour chaque jour de tra-

vail de l'annee. C'est une augmen-
tation de $214,693,04sur le montant
total pour 1891.

On remarquera une augmenta-
tion equivalente dans la liste de
I'actif qui se monte maintenant a
$3,403,700.88, donnant un surplus
sur tout le passif et le capital-

actions de $244,928,77. Pour saisir

la signification complete de ce vaste

surplus, il faut se rappeler que la

compagnie apartage durant l'annee

pres de $200,000 de profits comp-
tant parmi ses jiorteurs de polices,

de sorte que 1 'accumulation actuelle

est en grande partie le resultat des
operations d'une annee seulement.

Ce fait est un des plus importants
et des plus Hatteurs quant a ce qui
regarde les transactions de l'annee.

Un des premiers facteurs du suc-

ces de toute compagnie d'assurance
sur la vie est le soin avec lequel

elle choisit ses risques. Tout rela-

chement dans l'adinission desmem-
bres doit certainement avoir pour
resultat l'augmentation des deces,

et la reduction en consequence des
profits de ses poi -tours de polices.

II est digne de remarque que les

reclamations apres deces pour l'an-

nee furent de $16,537.72 moins
olevees que l'annee precedente, bien

que les sommes assurees aient beau-

eoup augmente et que le taux pour
1891 ait ete lui-meme tres modique.

Bien que ce fait ne puisse etre

entioremont attribue a une expe-

rieuce particuliere dans le choix

des applicants, il n'en indique pas

moins une direction soigneuse et

conservatrice dans les affaires, cjui

non seulement augmente lesurplus,

mais devrait recommander la com-
ie aux personnes qui ont l'in-

et qui desirent

un placement profitable de leurs

primes.

La somme totale payee par la

compagnie a ses porteurs de polices

durant l'annee, s'est monteea$441,-

518.22, portant le montant total

ainsi paye en reclamations apres

deces, polices de donations echues,

profits, etc., depuis la fondation de

la compagnie, a $1,983,601 78.

Durant l'annee, 1,433 polices con-

tre les accidents ont ete emises, as-

surant $4,055,081.72. L'accroisse-

ment constant et rapide des affaires

du departement " vie " a, cependant,

laisse voir qu'il etait desirable que

le temps et l'attention de l'adminis-

tration fussent concentres sur cette

branche seulement, et un arrange-

ment en consequence a ete fait avec

la
'" Canada Accident Assurance

Co>," pour la reassurance dr tousles

risques des accidents depuis le 31

decembre»dernier.

On continue a exercer le plus

orand soin dans le placement des

fonds. Comme d'habitude, unco-

mite special des directeurs a exa-

mine* tout I'actif de la compagnie,

et sou rapport est annexe. On verra

dans le petit montant des interets

arrieres a la tin de l'annee, 810,345.-

34, une preuve que les hypotheques

et autres svuetes sont de bonne qua-

Cet article est de $4,520.92

moins eloxe qu'il y a douze mois.

La valeur des immeubles apparte-

nant a la compagnie, a part la U\-

de la dite compagnie, est aussi
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tres faible. Les directeurs n'h^si-

tent pas a declarer qu'en ce qui

coneerne la presenfce condition li-

nanciere et les perspectives, la com-

pazine occupe une position excep-

tionnellement belle.

Les directeurs qui se retirent sont

MM. Alexander Macpherson, James
Tasker et Murdoch McKenzie, qui,

tous, sont susceptibles d'etre reel us.

R. Macaulay,
President.

A. W. Ogilvte,
Vice-president.

T. B. Macaulay,
Secretaire.

Etat de comptes do 1892 :

BEVENUS
Primes sur la

vie $959,325.13
Annuites 2.5U0.00

Accidents 31,187.18

Total du reve-
nu des primes.$993,012.31

Moins assuran-
ces tranpor-
tees 6,105.37

Interets
Loyers.

.

-$ 986,606.91

134.548,47

4,712.20

Revenu total $1,131,867.61

DEFENSES
Assurance sur la

vie, boni com-
pris $141,834.38
Dotations

echues, boni
compris 38,491.42

Paiements an-
nuels 1,753.55

Profits payes
aux porteurs
de police 180,352.84

Argent paye
pour boni re-

mises 46,718.62

Valeur des re-

mises 17,401.82

Paye pour acci-

dents 11,962.59
$ 441,518.22

Dividendes sur
capital paye
janvieretjuil.
1892 8,437,50

Comptes des de-
bourses 153,976.96

Commissions . 90,91)9.51

Comptes des
medecins.... 18,128.92

271,452.89
712,971.11Depenses totales

Surplus des recettes sur
les depenses 421,896.50

$1,134,862.61
ACTIF

Debenturs et valeurs prix
du marche $ 583,233.35

Prets sur immeubles lere
hypotheque 2,023,919.52

Prets sur debentures et
valeurs 64,000.00

Immeubles, edifices de la
compagnie comprises. . . 260,329.65

Prets sur polices de la com-
pagnie (reserves sur les

memes $400,000) ........ 174.658.65
Argent a la banque et en
mains 15,194.89

Materiel de bureau, argent
de tiroir, etc 1,604.15

Interets echus 10,345 2

!

Interets accrus 48,034.06
Loyers dus et accrus 1,876.31*

Primes due sur les polices
en vigueur, a cause de
delai 219,504.60

Reserves pour
annuites .... 14,800.50

Actif net $3,403,700.

Ajoutant le capital non
pay«\ actif total $3,841,200.

PASSIF

Reserves sur
vie, Insti-

tute of Ac-
tuaries H.m.
table 4$ p. c.

d'interet,
fixe par le

gouverne-
ment dix Ca-
nada $2,976,702.93

Moins reser-
ves sur po-
lices trans-
portees

$2,991,563.43

3,243.15
$2,988,320.28

Assurances sur la vie, non
payees, a payer, morta
rapportees. mais non
prouvees, ou attendant
reglement 27,760.00

Dotations dues, attendant
reglement 3,524.00

Reclamations pour acci-

dents 6,500.00

Balance des assurances
pour accidents transpor-
ters 1,255,20

Profits dus aux porteurs de
polices 29,412 27

Fonds d'amortissement de-
pose pour debendures a
eehoir 10,377.21

Dividendedu2 Janvier 1893.. 4,687.50

DQ a. la Banque de Quebec
pour debentures achetees 13,500.00

Dettes diverses 10, 0: (5.52

Actif total $3,098,272.11
Argent de surplus pour les

porteurs de polices 307,428.77
Capital paye . . ..$62,500.00
Surplus sur tout

le passif et les

obligations 214,928.77

Surplus pour les

F)orteuis de po-
ices, y compris
le capital non
paye, $744,928.
77 $3,403,700.88

Le rapport a et& adopte a l'una-

nimite.

Plusieurs citoyens font ensuite

quelques remarques. Tous expri-

ment leur complete satisfaction sur

les resultats obtenusjusqu'a aujour-

d'hui et snr les perspectives brillan-

fces d'accroissement et de prosperity

futurs de la compagnie. On a ap-

puyc sur le fait que dans les quatre
dernieres annees seulement le reve-

nu, l'actif et les assurances, ont plus

que double. Le profit sur le mou-
tant realise par ces differents items
pour l'annee derniere seulement
suffirait pour constituer une com-
pagnie de l'importance de la Sun a

l'expiration de ses premieres dix

annees d'existence. De plus, le fait

que la compagnie en partageant
immediatement la somme de

$200,000 en benefices a ses porteurs

de polices aurait encore un surplus

de $244,928.77 est considere plus

que satisfaisant.

Les reclamations pour deces ont
ete extraordinairement reduites

cette annee, la moyenne de ces re-

clamations ayant ete de $7 par
$1,000 sur le montant des assuran-

ces, moyenne veritablement remar-
quable pour une compagnie de l'age

de la Sun Life. De plus le mon-
tant des interets et rentes percus
depasse celui des reclamations
payees au deces, de $3,426.29.

Les membres du comite de direc-

tion qui ont examine l'actif, parlant

avec satisfaction de la grande sure-

ty des placements de la compagnie
et font remarquer que les interets

en retard ne forme qu'un faible

montant et que ce montant est d'un
tiers moins eleve que Fan dernier.

On a aussi felicite la compagnie
d'avoir resists a la tentation d'ele

ver un edifice gigantesque, dont le

cout eut absorbe une grande partie

du fonds reserve pour les porteurs
de polices, et qui n'aurait probable-

ment rapports, en retour, qu'un
mediocre revenu.

Lemagnifiquc et lolide Edifice que
la compagnie occupe en ce moment
est un ornement pour la ville et fait

honneur a notre institution, mais
il n'est pas plus grand que tt(

saire : nos affaires augmentent si

rapidement que bientdt nous se-

rons probablement obliges d'occu-

per bientdt nous-m6me sinon tout

I Edifice, du moins la plus grande
partie.

En lisant le rapport, tous lesora-

teurs ont constats avec enthon
me les progres et la prosperity de

la compagnie.

Apres le vote de remerciments
ordinaire, les aneiens directeurs ont
ete renins a lunanimite des voix.

Renseignements Commerciaux

[DISSOLUTIONS DE hoc ikti-.s

La societe '• AU'r (1 Savage & Son,''

manufacturers de savon, Montreal,

Alfred Savage el Jehn George Savage,

a ete dissoute le 9 Janvier 1893, par le

deces de M. Alfred Savage.

La societe ' Pellerin & Dufresne,"

chaussures, Montreal, George Pellerin

et Thomas Dufresne, a ete dissoute le

9 mars 1393.

La societe " Seybold Son tV Co., fer-

ronneries, Montreal, Christian Seybold

et John Philip Seybold, a ete dissoute
l e 13 fevrier 1893.

La societe " Hendershot & Breckon,"

entrepreneurs, Montreal, Wm. M. Hen-
dershot et Maria Door, epouse de John
Breekon, a ete dissoute le 13 mars 1893.

La societe A. Genest A: Cie, " ebenis-

tes, Montreal, Madame Heloise Du-

casse, veuve de Felix Louis Deguire et

Alfred Genest ; depuis le 13 mars 1393.

La societe "The Montreal Cafe Com-
pany," Montreal, Edgar Judge presi-

dent, a cesse de faire affaires le HO no-

vembre 1892.

La societe en commandite " F. Gau-

lin&Cie,"de St. Felix de Valois, J.

Arthur Kobitaille et Ferdinand Gau-

lin, a ete dissoute le 23 fevrier 1893.

La societe " Berlinguet & Desautels,"

entrepreneurs, Montreal, Georges Ber-

linguet et Herm^negilde Desautels, a

ete dissoute le 10 mars 1893.

La societe "Adam & Cie," chaussnres.

Montreal, Alexis Adam et Hubert St-

Auiour, a ete dissoute le 9 mars 1893.

La societe " Guilbault & Cie," Ste-

Genevieve, Montreal, G. Guilbault ei

Napoleon Chauret, a ete dissoute le 28

fevrier 1893.

La societe St-Jean Freres," ferronne-

ries, Montreal, Thomas St-Jean, J.

Jacques St-Jean et Paul St-Jean, a ete

dissoute le 13 mars 1893.

La societe "Brodeur & fils," cultiva-

teurs, Montreal, Honore Brodeur et

Theophile Brodeur, a ete dissoute par

l'interdiction de Theophile Brodeur.

Avis du 11 mars 1893.

NOUVELLES SOCIETES

" Dube & Cie," bouchers. Montreal,

Napoleon Dub6 et Zotique Valiquet
;

depuis le 24 fevrier 1893.

" A. Gravel & Cie," bouchers, Mont-
real, Albert Gravel & Phileas Gravel ;

depuis le 10 mars 1893.

"Landiy & Ayotte," ferblantiers-

plombiers, Montreal, Edouard Felix

Landi y et Thelesphore Ayotte ; depuis

le 15 fevrier 1893.

" Duclos & Paqutte," peintres-deco

rateurs, Montreal, Eugene Duclos et

Napoleon Paquette ; depuis le 9 mars
* 1893.

"The Eugene F. Phillips I

Works (limitted)," const.it uee par

tres Pat enies du Canada 1*- 'J7 juin I

Montreal, Eugene P. Phillips, de l'io-

\ idence, K. I., president.
" Genest & Kouthier," cheni

Montreal, Alfred Genest et Felix llou-

thier ;
depuis le 18 mais 1803.

" J. Grace & Co.," epiceries, Mont real

J, Patrick Grace, William Grai

Gustave Rainville ; depuis le 2S fevrier

181)3.

"Belanger <fc Dorais," marchand-
tailleurs, Montreal, Wilfrid Belanger
et Leandre Dorais ; depuis le 13 mars)

1898.

" Compagnie Generale d'lmporta-i
t ion," Montreal, Calixte Letang et An-j

selme Letang ; depuis le 15 mars 18W.

" I he Montreal Metal Woks,, (Llim-i

ited)," constiuee par lettres patentesl

du Canada le 7 juillet 1892, Montreal.!

C. F. Size president.

" Hughs, Cook & Company," huilesi

suit's, Montreal, Edwin F. Cook et Wru.l

D. Hughi, de Philadelphie et John H..

Cooke, de Wayne, Pa. ; depuis le lei

feVrier 1893.

" Tellier A: Laberge," imprimeursj
Montreal ; Edonard H. Tellier et Edj

ouard Laberge ; depuis le 15 decembra
1892.

" Monti-eal Electric Company,"Mont
real, John Show, Wm. B. Show el|

Walter T. T.aylor ; depuis le 13 marfi

1893.

" La Compagnie du journal Le Mon
de," constitute par lettres patentes d<!

Quebec, le 13 d6cemhre 1893. Eusebi

Senecal, president, Montreal.

RAISOXS SOCIALES.

" Alfred Savage & Son,"fcavons, etc.

Montreal, John George Savage, seal

depuis le 4 mars 1892.

" S. H. Parker," chaussures, Mon
real, Emma Jane Atchison, epouse d

Samuel Henry Parker, seule, depuis 1

8 mars 189:;.

"Seybold, Son & Co." ferronnerie

Montreal, John Philip Seybold, seul

depuis le 13 mars 1893.

" Montreal Patent Key & Barre

Coy." St-Henri, Wm McNally, seul

depuis le 10 mars 1893.

" Lorge & Co." chapellerie, Montreal

Jean-Bte Lorge, seul, depuis le 11 mar:

1893.

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENi

Dame Georgiana Page, epouse de

Thomas Villeneuve, commercant d

St-Fulgence.

Dame Emma Fletcher Reed, epous

•le Thomas A. Bishop, entrepreneur d

Montreal.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans 1'afraire de Ph. Fortier. de Si

Charles, second dividende payable 1'

25 mars 1893, Alfred Lemieux, can

teur.

Dans l'affaire de Alexis Barteau e

fils, de Quebec, premier et dernier div

dende payable a pareir du 27 man
Nap. Matte, curateur.

Dans l'affaire de Arthur Hoofstettei

de Montreal ; premier et dernier div

dende payable a partirdu 21 mars J. A

Marcotte, curateur.

Dans l'affaire de Antoine Caban

d'Upton ; premier et dernier dividend

payable a partir du 11 avril 1893. J. (

Dion, curateur.

Dans l'affaire de W. F. Beck & Co, c

Montreal ; premier et dernier divideii

de payable a partir du 28 mars. Cha
(

Desmartaau, curateur.

Dans l'affaire de J. A. Ouellet, de BiJ

premier et dernier dividende payable)

partirdu 27 mars. H. A. Bedard, c
!

rateur,
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Dans l'affaire de Waters, Brothers &

>, de Montr&il ;
premier dividende

r vente d'ininieubles, payables a par-

•du2!) mars. P. A. Crossby, cura-

ur.

CURATEURS

M. Auguste Quesnel a 3tei nomine
-

cu-

teur i\ la faillite de M. Pierre Roux

M. Alfred Lemieux a 3te norrime' cii-

teur a la faillite de M. Eus. Paquet,

Thetford Mines.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-

6s curateurs a la faillite de Mme Le^o-

die Lacas, (M. J. Lachapelle it Cie)

i Montreal.

M. Charles Desmarteau a 6t6 nomine"

irateur a la faillite de M. Alderic

iuthier, de Montreal,

FAILLITES

St-Isedort.—M. Joseph Perras, com-

er<jant, extant absent ses creanciers

itet^ convoques pour le 27 mars.

Montreal.—Albert T. Holland, chapel-

rie et fourrures, a fait cession de ses

ens. Pastif environ $3,000, assem-

6e des er^auciers le 23 mars.

M, Edouard Blanchard, plombier, a

it cession. Passif environ $8,000, as-

mbtee des creanciers le 23 mars.

Port Daniel.—J. et N. Dow, magasin
I nigral, ont fait cession de leurs biens.

St-Jean, P. £>.—M. Robert Douglas,

icier, a fait cession de ses biens.

FAILLITES.

;St-Andrews.—M.me E. Riddle, mar-

ande de bimbloterie a fait cession de

i biens a M. F. W. Radford, de

jntreal.

\tytibtc—M. O. Grenier, tabac, etc, a

t cession.

Passif $3,00(), Actif $2,000.

\st-T£lesphore.—M. J. A. Biron, inaga-

|i general, a fait cession.

Ufotttr/al.—David Sleeth, jr, charbons

:, font annoncer que ceux qui ont des

uptes contre lui devront s'adresser a

tf. Riddle & Common, comptables.

VIS de FAILLITE
n
t
s l'affaire de

J. E. DESLAVBIEKS,
Chapclier-Fourreur,

No 2050 rue Notre-Dame, Montreal.

: es 80ussign6s vendront par encan public, on
c, au No 89 rue St-Jacques,

Kercredi, le 22 Mars 1893
a 11 heures a.m.

ctif de la faillite, comnie suit, savoir :

;

iortiment de chapeaux $2,099 -t i

irrures 953 6l>

its 77 00
•nitures du bureau et magasin 310 75

Aetnalite:

'• dettes de livres suivant liste se-

3,170 85

ront vendues separement $1?2 81

e magasin sera ou vert mardi, le 21 courant
ir inspection.
our toute autre information, s'adresser a

CHS. DESMARTEAU,
Comptable.

1598 rue Notre-Dame,
>^mm Montreal.
tCOTTE FRERES,
Encanteurs,

VLDE BARAND TANCHEDE D TERROUX

II

iANQUIERS ET COURTIERS

) 3 Place d'Armes, Montreal.

-Rets de commerce achetds. Traites 6mi
sur toutes les parties de l'Europe et dt
m£rique. Traites des pays Strangers en

I

M
Ai

aUX UUX 1
f
S P1US baS> Int^ r^t all°1^

dep6ts. Affaires transig£es par corres
idaDfe,

Le premier tramway a cable ou
" funiculaire " eomme on dit a Paris,

construit en Amerique t*ut celui que
construisit le general Beauregard,
apres la guerre de secession entrela

Nouvelle-Orleans et le faubourg de
Carrolton.

Les differentes lignes de tram-

way conduisant du centre de Chi-

cago aux terrains de l'ex position

sont organisers pour transporter

100,000 voyegeurs a l'heure.

*
* *

Nos lecteurs ont remarque sou-

vent que, dans notre revue du mar-
che au fromage de Montreal, nous
signalions la vente des fromages

marque " Blue Star " au plus haut

prix du rnarche. Le proprietaire

de cette marque, M. J. N. Duguay,
de la Baie du Fevre, annonce dans

notre journal qu'il se met a la dis-

position des fromagers qui vou-

draient faire partie desa combinai-

son " Blue Staa " et cl'une autre,

" Jersey Lily " qui est etablie au

nord du fleuve, et qui pourront ainsi

beneficier des talents de vendeur

dont il a fait si souvent preuve sur

notre rnarche. .

*
* *

Nous signalons a l'attention des

marchands la fabriqne canadienne

de ganterie de M. J. Z. D6sormeau.

M. Desormeau n'emploie que des

matieres premieres de choix et la

main d'oeuvre la plus habile. Ses

produits ont d'ailleurs une excel-

lente reputation, se vendent facile-

ment et donnent la plus grande sa-

tisfaction a la clientele.

*
* *

M, Fred. Alley l'agent d'immeu-

bles entreprenant qui est en train de

demenager Monteal pour le trans-

porter sur ses terrains de la rue St-

Laurent et du pare Amherst, vient

de realiser un pro jet qui est le der-

nier perfectionnement possible dans

l'art de forcer les locataires a deve-

nir proprietaire.

II a fait publier un petit livre de

croquis accompagnes de devis, d'un

de nos meilleurs bureaux d'archi-

tectes (MM. J. B. Resther & Fils)

;

les croquis representent l'e plan de

facade de maisons que M. Alley s'en-

gage a faire construire pour l'acque-

rour, a son choix, et a lui vendre

avec le terrain pour un prix tres re-

sonnable, dont 10 p. c. seulemint

payable eomptant et la balance par

versements mensuels dont lechiif're

n'excede pas celui d'un lover men-

suel (rum; maison de meme genre

en ville.

II y a maisons d'une ele-

gance remarquable et d'un fini spe-

cial, qui ne coutent avec un terrain

de 50 pieds de front que $2000 ;

$200 eomptant et le reste $20 par

ns vn ivit. D'autres cou-

$2500, $2000, $2700 ; avec des

conditions de paiements semblables

Des maison i a deux cdtes, avec

terrain de 100 pieds de front, con-

tent $4800, dont $480 eomptant et

alance a $50 parmois.

II faut vraiment tenir a demeu-
rer locataire toute sa vie pour ne
pas saisir une occasion de ce genre.

Que ceux qui ne sont pas aussi

entetes aillent prendre un livret

chez L. Alley, 116 rue St-Jacques,

(vis-a-vis le bureau de poste) et,

apres avoir fait un choix en famille,

se depechent de faire un rnarche

avec lui pour ne pas avoir a louer

au mois de mai.

*
* *

Maintenant que les mines de char-

bon des provinces maritimes sont

entre les mains de capitalistes ame-
ricains, ne serait-ce pas le moment
d'admettre en franchise le charbon
americain, cette matiere premiere
si necessaire a notre industrie ? a

* *

Soixante compagnies d'Assurance
sur la vie, de France de Belgique

et d'Allemagne, se sont tormees en

syndieat pour assurer la vie des

voyageurs europ^ens qui iront vi-

siter l'exposition de Chicago.

*
* *

LTn ecri vain de 1'Eeonom isteFran-
§ais dit que l'huile de coton "est

extraite des residus de la plante."

Comme definition, e'est un peu va-

gue. On ne seinble pas se douter

({u'il y a de la graine de coton.

Chronique de Quebec

M'Tardi, 15 mars 1893.

Apres la pluie, neige abondante
avec un vent qui souffle en tempete,

et il n'y a pas apparence que cela

change : tel est le bilan de la tem-

perature a Quebec pour la semaine

qui finit aujourd'hui. Je pourrais

bien ajouter, pour obscurcir encore

le tableau, que lundi par suite de la

crue anormale des eaux et d'une

debacle prematuree, la lumiere elec-

trique municipale, dont le pouvoir

moteur est a la chute Montmorency,
a completement fait defaut pendant

toute la soiree, laissant tout Quebec
•enseveli dans les tenebres, mais vous

diriez que j'exagere a dessein, et

e'est pourtant la verite. Voila, a la

suite d'une quinzaine superbe, par

quelles epreuves nous passons. Ne
me demandez pas ce quest le com-

merce en de semblables circonstan-

ces. C'est nul ou a peu pres.

II y a cependant exposition gene-

rale des nouveautes du printemps

chez les marchands de gros et de

detail, et chez les succursales des

grandes maisons de Montreal et

d'ailleurs. A cet etfet, les prepara-

tifs ont ete plus considerables que

les annees precedentes, mais. . . .

l'homme propose, et Dieu dispose.

( I'est pourquoi l'affluence des ache-

teurs de la campagnea rte moindre

(lu'on ne s'y attendait, et les ventes

proportionnellement reduites de

beaucoup.

Plusieurs marchands de bois.pro-

prietaires de limites et de moulins

a seie, me disent que les apparences

et provisions sont excellentes dans

leur ligne d'affaires, lis sesontap-

provisionn^s dans de bonnes condi-

tions et disent que deja ils ont des
demandes considerables.

II s'instruit actuellement, au Pa-
lais de Justice, un proces qui a
quelque rapport avec le commerce.
L'houorable Pierre Garneau, l'un de
riches marchands-importateurs en
nouveautes, pour libelle M. J. P.

Whelan, bien connu a Montreal et

dans les cercles du gouvernement.
N. Whelan aurait, dit-on, fait une
avance de $3,000 a la maison
Beaudet, Lefebvre & Garneau, de-
puis longtemps en liquidation, dans
le but de faciliter le paiement de ce

qu'il pretendait lui etre du par le

ministere des Travaux publics,

alors que l'honorable M. Garneau
etait a la tete de ce departement.
La maison J. B. Renaud & Cie a

maintenant en mains 1'ecrit signe

par M. Whelan constatant le raon-

tant de la souscription et l'ordre au
tresorier de la province de l'acquit-

ter a meme les fonds a lui clus par
le gouvernement. Reste a savoir
quelle preuve sera faite de la parti-

cipation de l'ex-ministre des tra-

vaux publics dans toutes ces trans-

actions qui semblent assez vereuses

a premiere vue. Mais une lecon se

degage de tous ces faits : c'est qu'en

general les homines de commerce
ont bien tort de meler la politique

a leurs affaires. Pour un qui reussit,

dix s'y ruinent ou y laissent de leur

reputation. Pendant deux jours, c'a

ete un defile de ministres, d'em-
ployes civils, d'hommes d'affaires,

de journalistes, tous appeles comme
temoins. Ou je me trompe fort, ou
il y avait au fond de tout cela un
vieux levain de rancune politique.

Nous cotons :

Sucres

:

Jaune 3-jj a \\v
Powdered 6c
Cut Loaf 6c
Quart
Boites

Granule 5c

\ quart 5|c
7 lbs 5ic
Extra ground 6^c, Boite 6£c

Strops

:

Barbades Tonne 37J
" Tierce 39 a 40c
" Quart 40a41c

Consei'ves

:

Homard $1.80 a 1.90

Saumon 1.60

Tomates 1.00 a 1. 10

Bled'Inde 1.00 a 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1.10

Sels :

En magasin, gros 65 a 75c
Fin, demi sacs 40 a 45c
Gros sacs 1.45 a 1.50

Huile de Charbon 12 a 12jc

A lea lis :

Soda a laver 1.00 a 1.05
" apdte 200 a 2.60

Caustics cass6s 3.60 a 3 T.i

Alhimcttes Dominion 2.75 ;i3.00

Cartes 3.25

Levisienues 2.90

Amende 3 terragones 15 a 16c p. lb
" Tvi.;a 13 a 14c "

Avelinrs, Ceoiles 9 a 10c

Turkish 8 a 8j

Pommes

:

D'hiver $'i.00 a 3.50

Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameusea 3.60 a 4.00

Oranges Messine 6.50 a 7 00

Baril.. 7..-0 a 8 00

Floride 5 00

fiqiie - 7 00

Citrons 5.00 a 6.00

I'd ires le quart 7.00

Peaches 1.50

Pommes evapoiees 9 a 10c
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Raisins :

Bleu Can 00c

Rouge "

Vert (M)|

Malaga le quart G 50 a 7.50

Ognons :

Spanish 1.00 a 1.10

Canadian Red 2.50

Frojuaga 12

Beurre frais 26 a 28c
" fromagerie
" marchand

(Eufs frais 28c
" chauines 20 a 22c

Patates '" a 80c

FABINES, GBAINS ET PROVISIONS

Aucnn changement a noter dans

cette ligne, les prix sc maintien-

nent formes dans lcs t'arines, et le

poisson est devenu fcred rare sur le

march^.

Forines :

Superfine $3.30 a 3.50

Pine 3.10 A3 20

Extra 3.80 A 4.00

Patent 4.50 a 5.50

S. Roller 4.00 a 4 25

S. Baker 4.40 A 4 60

Grains ;

Avoine par 34 lbs 35

Gruau $4 00 a $.1.25

Ovsre
'• 55A60C

Son.'.. 75a8"c
Feves 1.60 A 1.65

BledUnde 70 a 75c

Lards :

Shortcut ' $22.5

Mess Chicago 21.00

En carcasse 9 a '.».;

Sain.loux 2 00 a 2 10

" eu chaudiere L0J- A 10Jc

Poissom ;

Morue No 1 5 50 A 5 75

" No 2 5.00A5.25
Saumon, No 1, $16.00 A $17.00.

No 2. $14.00 A 15 no.

" No 3, $12 00 it 13.50.

Haveng, $4.-56,5.00 5.50 et6 00, scion la qua!

Angnille, 6| A 7c; Morue >0, Truite,

No 1, $10 a $11; No 2, $8.50 a $0
Foin choisi, $8.25 a $8.75.

Patates, 55 A I

(Eufs frais, 25 A 28c.

CUIUS ET PEA IX.

Cuirs :

B. A. No 1, 18 a 19c; B A. No 2, 16 A 17c,

Spanish No 1, 16 A 18c; No 2, 15 A 16; Bu-j

falo, 14 A 15 ; Bellies, 14 a 15 ;
Buff No 1, II

A 12c; No 2, 9 A 10 ;
Pebble No 1, 9^ a 10$ ;

No 2,8$ A 9c. Glove grain No 1, 9\ A 10c;

No 2, 8 A 8|c; Dull kid No 1, 9i a 10c;

No 2, 8 a 8Jc ; Slits Junior, 11 A 12c ;
Splits

fortes, 12 a" 13c; Oil goat, 18 a 22c.

Peaux

:

Quebec No 1, 5 A 6c, No 2, 4c; No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3jc.

Chicago buff, 5c.

B. Hides, 4}c; No 2, 4c.
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se:;e;al & depatie
—52 IET 54-

RUE SAINT-JACQUES
Telephone 3e' 1 No 2831

in • a • mi mm
Pour deux ou quatre personnes

Lee marchands de
I

- aequi ontbcsoin
d'une voiture quelconque, d'express d'6piciers,
d'express pour livraisons, nc sauraient mieux

que de venir examiner nos echanl i I Ions el

hi' rrner de nos pttix avanl d'aehetor. Voi-
i ore-, en tout, '

is el detail. I >•

Klines de comincrcants fonl plus d'argenl a
acheter nos \ oil ures el les revcndre a leurs pra
tiques, qu'avec I'ancien systeme de tenir un

in general, s'il vousfa <t quelque chose
fail de \ oil ures ou d'instrii n iral uires.

/.-iions un inoi ou demandez uotn
loguc ill ii -t ]•'. Mrrchandisi sde premiere

i

compli i ' mi nt gai anl

facil'

R. J. LATIMER

Achat el Vente d'Hdtels et

Restaurants,

UNE SPECIALITY

A VENDUE:
( loin ouesi des rues M ignoune el SI Hub

Ce magniflque bloc
superflcie L83 pieds et 6 pouces sur la rne 81 II 'i

in pouces Bur la rue Mign
Hie grande ruelle <lc 20 pi anl ce

terrain de celui de la Reforme. L'on s'attend >

I'elargisRomenl de ci tte ru< Ue bientbt. Magni-
lique local. II y n inn iour un
capitalists.

Avis aux Capitalistes.

Ce superl i< u.6 coin sud est di

SI i >cnis el I6,u00 pied i flcie,

actucllemcnl occupe i is de bois par M,
!). Parlzeau, M. P. r., tr6s beau site pour batir
un grand hotel.

Nous a \ons un grand aombre de deni
pour uiaisous a deux logements dan

ooo,

Nous il<'-irons acheter lcs livros de pi

renvoi ofHciels pour la ville el la banlieue.

tr AAA Coin des rues Gain ot Dorchester.
J )uuu I'nc superflcie d'environ6,0

ain avec grande Maison en briqui
logements el un magasin, le toul Ion
annee Condil ions faciles.

AVENUE3 LAVAL.
4k7 00(1 ^ ,H

' '23a el 125, Une belle raaiaon
•5>(,UUU en picrrc'Jl x iu a Ion de
23 pieds, trois logements, a un scul plain

825 par annee, grandeur du terrain 24 x 22.

Coin des rues Roy et St-Domi-
nique.

fl 2 000 '''"' ' ! "-x ' •' niagasins en brique
'-'-'' ' avec logements au-dessus. Hue

St-Dominique, 2 rnaisons en brique, i logei
le toul loue $1,200 par annee, excellent place-
ment. Conditi ns faoiles.

RUE BROCK.
(ftq AAA Nos. 29 et 33a, maison en briq
qpo,\i\j\j bois. solageen pierre, 7 logements.
En ami-re une autre maison iiussi en brique et

solage en pierre, i Logements, w. c, dans cnaque
nt: le tout loue ?60U par annee. Termes

$2,000, balance augrede 1'acheteur a 6 pour cent.
Cette propiiet6 sera expropriee pour l'ouverture
du tunnel de la rue.

RUE LOGAN:
( ole sud. entreles rues Ibervilleet Front enae.

et Logan, 5 lots 22' par 80. A vendrc a bOB mar-
ehe pour argent comptant.

RUE AMHERST.
Entre les rue Gilford et St-Louis, ce magni-

flque lopinWe terrain si;ue en.decadu Pare
Amherst, (W lots de 25 x 100, fonnant une sui er-

ficie de 150.000 pieds. Ces lots sont les meilleurs
marches qui soient ofFerts dans cette locality.

Belle occasion de frire une speculation pour un
acheteur en bloc.

Rue Brebceuf.
Passe 1'Avenue Mont Royal a gauche en mon-

tant, un bloc de terrain de too pieds de front sur
80 de profondeur, avec ruelle. Cette localitese
developpe rapidement et prend de jour en jour
plus d'importance. Avis aux acheteurs.

No. 344, 3444, 346, 348 Rue
Amherst.

(ft c .", AA 2 rnaisons en bois et brique, solage
q>d,ouu

fen pierre, 4 logements bien loues,
bon placement, conditions faciles,

Nos. 433, 435, 437, 439 Rue
Jacques- Cartier.

(ft
l AAA _ 2 maison en bois et brique, solage

•jp-t, JW ,.,, pierre, 4 logements bien tones,
rapportan I de bons intents. Conditions faciles.

Rue Cherrier.

Troisifeme maison de la rue St. Hubert
(ft^r (i(\f) I'" Ique maison en pierre
vliuuu " de 3 logements (flats) mainteoanl
in construction niais sera, terminee d'ici & quel-
ques jours, hangar, ('•curie, etc. L'un des plus
beaux Rites de Montreal, propriety trfes d6sira-
ble. Conditions faciles.

No 2 Avenue Mitchison

* r. ()(^A Une maison. 11 appartemeni
W"! " " el brique, solage en piem
86, ChH LU Chaude, etc. Hangar, ecu-
rii s, terrain 25 \ 122.

Coiu Rachel et St-Denit.

592 St-Paul MONTREAL
'IS (1 '

''" c l>1;| K"''''i
f
1

' el mail" < en exl en-
ion, l'interieur de cette maison est spier

ment flni. a \ ce touli- , |(>8 iiinu ioral ion n
nee Hangar, ecu
deur du terrain
tairequelque acrlflce pour une ceuvre prompte.

MAISONNEUVE.
<ft

r
i 000 Coin du 'a rue Vol r. Da in. el Ave-®o,vvv nuo Pie IX, une belli u bri-

ital de bouchi r.

lone. . i i.ieemeiil.

RUE CHURCH,
Nos 41, 43, 45, 47.

*iQ noil '" pierre u
» 10>"uu bo place-
ment. Tree bien lorn i il ions faciL

Nos 403 a 4 09, Papineau.

Af> mil) i n maison en bois et brique, fl

•5>u,'/ ) ments el une i picerie, h \ end
Terrain 12 x H2.

Nos 65 a 75 Davidson.
(tt.,. in \, |

* n en liois el bri
•ip 'i '"" ments. I

II e. '| ciTain II X ICj.

Nos 436 a 442 Rue Gain.

A I A(tA Cue maison en boisel brique, i

•ji-f-jwuu
tnents, louea $28 par mow.

Nos 246 a 2 18 de Lorimier.

i '
~i Mil ' ' ' briqui

'- - ". mi nl . bien i . Cetl
ii i res boa i errain Z

avec ruelle. Termes facilef.

ndrc ou pour une pro
ie magniflque villa, :-0 x 38, superbe

chauH'ec a I can ChaUCle, bain, \\

.

\ ins el a leguniCS, hangar, glacici-e,

deur d

Vue photographique au bureau.

Nos 647, 649, 651 rue Ontario.

dt>q aaa Cue bonne maison en brique 15s"
30, i trois 6tages el 6 lo

avec ceiiiie, grandeur du terrain I

ruelle. Conditions lil

TERRE A VENDRE.
A Varennes, uno terre

Brfile, I'um
Mis en superficii

maison. grange et autixs b,,

facile.-.

Rue St-Luc, No 31
•47 "illO Cne belle maison en pierre et brique
'* ' >" u J ebauiiee a I'cau chaude. Han
ecurie, paveo en cimenl avec W C. Terra
eiles.

Haut de la rue St-Urbain.

<< 1 1 '^00 '* n bean d brique in
•„ ib'Jvu flquement flni, bati a 40 pieds de la
rue, 32x 40, avec jardin contenant divers arbres
fruitiers. Hangars, eeuries et maison pour CO-
cher. Grahdeur du terrain 40 x 205. Tres belle
locaiile, les alentours ornes de beaux arbres
Conditions faciles.

Rue St-Laurent
Nos 511, 513. 615.

Aio ^00 'I' ''ois niagasins bois et briqui
* lo i" uy logements au-dessus : le tout trts
liien loue Grandeur du terrain 55 x 75. '1

1

faciles.

Faisant face sur les rues Pan-
taleon Cadieux et Duluth

Un lopin de terre, 25.001 pieds en superflcie,
tres bien situe pour une manufacture ou mais jii.

Avenue Imperial No 15-17

* i AAA Une be^le maison en brique, 3 loge-$-t,VVV ments inat-l tres bien loues, excel-

lent placement. Termes faciles.

Un Lot Vacant
500 pieds de front sur le canal, 400 pieds sur la

rue William, fonnant une superflcie de 1U5.00U

pieds, sera vendu & bon marehe pour une otfre

prompte.

Un Lot Vacant
coin Nord-Ouest de la rue Wellington et Che-
min Napo'eon, 54 x 90. Tres belle locality. Con-
ditions au gre de 1'acheteur.

Rue St-Denis, No 886
(ftr AAA Une belle maison en brique, 10 ap-
tyOfWyj partements et w. c„ bains. Ame-
liorations modernes. Conditions faciles.

470, 472, 474 Rue St-Hubert

(H.,. aaa l"'"' belle maison en pierre, 3 logo-
•|)U,uuu ments (flats) tres biens loue.-.

Conditions

A ST-HENRI
1 Lopin de terre de 17 arpents en

situe entre le canal, le chemin de la Cote St.

Paul et la ville de St. Henri, tres bien situe
pour l'eta.blissement de manufactures. Termes
facih s.

Toutes person ml acheter ou vendre
des proprietes recevront toute l'attention pos-

n s'adressant aux bo\i

3eal & Depatie

52 et 54 Rue St-Jacques

Telephone Bell 2831.

L'ECONOMISTE FKA.V

Hoiniualre de la livraiHou i
2N IV'vrier lN1»a.

PARTIE fcCONOMIQUH

industi-iels d como I

ciaux it ]c lanx p i de rimlj

des patentee, p. lit:;. L<- coinmercell
Iim ieur de lit France pendant le moiif
Janvier de l'annee \HW.i, ]>. HKi. Le8 &.

le'graphee electriques dans le rnoik
]». 106.

Le iiiouvernent ^cononiifjii

Btate I'elevage dn hi

1891 ; importations et export ationtfl
colte du cot.ou ; con.sonniiat ion int^ru.

exportation, j>. lflS.

Lettte do Suisse : la rupture conn I

ciale franco-suisse
; traite decomm x

avec I'Espagne j lcs Snisses en Fral
«t lcs Fi

, p. 200.

Les discussions de la Societe d'6cM
mie politique de Paris : de la !

liiux de I'interet et de son inrluencal

la des mivi ii ts, p. 202.

Correspondance : les modi!
aux droits d'enregistrement, p. 201m
iii.ii cIh's financiers secondares en Je-

ae et en France, p. 304.

Revue (inniui. ihue, p. 201.

Bulletin bihliogi;ipliii|iie, p. :

Nouvelles d'outre-mer, Bresil, ¥am
blique Argentine, p. 110.

P \KTIK COMMERCIALS
Revue genciale, p. 2u7, Sucnij^

2IC.I. Prix courant des metaux bi la

placode Paris, p. 210.—Corresponjl
cis parliculieres : Bordeaux, I m,

Marseille, le Havre, p. 210.

RK\ IK iMMOBILIKKB.
Adjudications et ventes atnia

terrains et de constructions a Pat et

dans le departement <le la Seine, am
PARTIE FINAXCIERBi

Banque de France.—Banque i4n-

gleterre.—Tableau ge)ne>al des vaiai.
— Marehe" des eapitaux disponil)B,+-

Marche" anglais et chemins tic

ricains. Rentes francaises. -^^H
tion.s municipales.—Obligation
ses : Credit foncier, Inuneubla de
France, Lombardes, Est de 1' Fa pap u—
Actions des chemins do fer : Ly» et

Ouest.— Institutions de credit : CbMN
toird'Escompte (ancien) CreditPoTH
—Fonds et rangers.—Valeuis di

Suez ; Nickel. — Assurances. -

gnements financiers : Recettes \ la

Compagnie Francaisa de Tram'rys,
des Omnibus de Paris et du OaqdW
Suez,—Gours des changes.—ReAtes
heb'lomadaires des chemins de 'rp.

212 a 222.

«^r

J. Z. DESOMEAU & IE]

MAMlAclfUIKKS \'K

G-ants et Hitaiies
En. Kid. Vcau, Chevreuil et

Antilopes

298 RUE SAiNT-P;

Manufacture : 915 RUE ONTAJ|0

MONTREAL.
WIS. NTos voyageur ;onl aetuelleil

!,. ...
:

ii

niiuehands n nn pus pla<

nr l'ACTOMM
proehnins avanl d'avoir \ n no- ecnanl

UL
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La Construction

antral* doimrs pendant la
leniaiiic teriuinee le 11

mill's 1S93.

Chez M. A. (_. Hutchison,
Architecte.

Chemin de Lachine, en bus.—
ne residence d'ete et une mai.son

i fermier.

Maeonnerie, K. Wilson.

Charpente et menuiserie, Wood
Sons.

Couverture, G. W. Reed.

Ploinb., Hughes & Stephenson.

Brique, P. C. Ward.
Enduits, J. Morrison & Son.

Peinture et vitrerie, W. P. Scott.

Proprietaire, W. W. Ogilvie.

Rue St-Urbain.—Une ecole ;i :!

ages.

Maeonnerie, Peter Lyall.

Charpenterie et menuiserie, L.

iton & Sons.

Couverture, G. W. Reed.

Plomberie, Garth & Co.

Brique, W. Lavers.

Enduits, J. Morrison & Son.

Peinture et vitrerie, Alex. Craig.

Appareil de chauffage, Smead,
>wn & Co.

Proprietaires, Les Commissaires
s Ecoles Protestantes.

Chez M. R. Montbriand,
Architecte.

Rues Jacques- Oartier et Am-
fst.— Huit maisons a 3 etages,

mant 24 logements,

Entrepreneur general, Wilfrid
rdif.

Proprietaire, Jos. Lamoureux.
Rue Notre-Dame.—Deux batis-

!: a 3 etages, deux magasins.
|Maconnerie, Chapleau & Leinay.
.Jharpente et menuiserie, Joseph
adel.

Couverture, Brodeur & Lessard.

[Plomberie, do
\ppareil de chafFage do
Brique, Seguin & Laverdure.
Enduits, Ephrem Morache.

:

3
emaure et vitrarie, J. M.Geany.

: )uvrage et fer, Canadian Bridge
i npany.

^roprietairc, Chas. T. Viau.
lue Milton.—Quatorze batisses
etages. contenant 14. logements.
Jaconnerie, Guimet & Labelle.

|
"harpente et menuiserie, Hubert
ignon.

Overture, F. Hetu.
'lomberie, do

hppareil de chaffage, F. Hetu.
{rique, Jos. Theriault.

rjnduits, S. S. Denis & Dube.
Vmture et vitrerie, M. Blais.

^i-oprietaire, J. P. Beaudoin.
mMe St. diaries Borrome'e.—
v gt-deux batisses a 2 etages for-
jit 39 logements.
'entrepreneur general, Lebrun &

:

* H'geault.

proprietaire, J. P. Beaudoin.
Ottawa.—Cinq batisses a 2
formant 10 logements et un

[a^onnerie, Plante & Dubuc.
'Qarpente et menuiserie, H. Pa-

Paau,

Overture, Lapierre & Bon-
ime.

'Wberie, do
LPpareilde chauffage, do

Brique, S. Rochon.

Enduits, Ephrem Morache.
Peinture et vitrerie, T. Charlebois
Proprietaire, Jos Tessier.

Rue St-And re.—Six bPitisses a 2

etages, logements (cottages.)

Maeonnerie, Guimet & Labelle.

Charp. et nienuis. Fortier & Fils

Couverture, P. Hetu.
Plomberie, do
Brique, Jos Therriault.

Enduits, S. Denis & Dube\
Peinture et vitrerie, M. Blais.

Proprietaire, J. P. Beaudoin.

Marble ni fruits Works
Oote-des-Neiges, Montreal.

Chez M. C. St-Jean,

Architectes.

St-Blaise.—Une eglise.

Entrepreneurs, Boileau & Frere.

NOTES

M. John James Browne, archi-

tecte, 207 rue St-Jacques, annonce
qu'il donnera des contrats pour la

construction de batisses considera-

bles pour la Manufacture d'lndien-

nes a Magog, qui appartient a la

Dominion Cotton Co. Ces batisses

comprendront :

Bureaux,
Ateliers de gravures,

Ateliers de machines,

Atelier de teinture indigo,

Batisse pour la chaudiere,

Cheminee en brique.

Les soumissions seront recues

jusqu'au 17 courant,

II recevra aussi des soumissions

pour la construction d'une batisse

en brique a 2 etages, de 95 x 52,

pour servir d'entrepot des cotonades

en pieces a la filature d'Hochelaga
de la Dominion Cotton Mills Co.

Egalernent pour la construction

d'une ecurie de dix places pour la

meme filature.

Les soumissions seront ouvertes '

le 17 courant.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des ]prix tres

mod^r^s.

Residence : J. BRUNET Cotes-des-Neig es

Telephone 4666.

A. Demers C. Brunrt

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVICNAC k C1E

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensllb
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderee

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Coh-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanised, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moder6s.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ecombins.

Vente aux Encheres.

Dans l'affaire de

LA COMPAGNIE CANADIBNNE DES
CONDUITESDEAU des Trois-Rivieres,

en iquidation.

Conformement a un jugement de Son Hon-
neur M. le juge Bourgeois, le soussigne vendra
aux encheres publicities, an Balais de Justice,
en la cite des Trcis-Rivieres, le

MARDI, 21 MARS COURANT,
l'actif de la Compagnie sus-nommee, en deux
lots, savoir

:

1° L'immeuble, comprenant le terrain (envi-

ron 5 arpents) les batisses, l'outillage, les machi-
nes-outils, etc., etc., completement outille pour
la production des tuyaux en fonte.

2° Les biens mcubles, consistanten charbon,
coke, sable, aineublemcnt de bureaux, voitures,

tombereaux, etc., $937,85.

Le tout en parfait ordre ct n'ayant servi que
peu de temps.

Le lot No. 2 sera vendu a tant dans la piastre
sur l'iirventaire.

Les personnes qui voudraient ench6rir de
vront deposer $1000 entre les mains du Liquida-
teur, en faisant leur premiere enchere.

On peut consulter l'in ventairc ct obtenir toute
information au bureau du Liquidateur.

Tennes : comptant. Vente a lO^h. a.m.

A..W. STEVENSON,

Liqt<idateur.

Hamilton Chambers.
Montreal, 3 Mars 1893.

VENTES PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

Legark vs. Deot.

• Rue Beaudoin.—Lot 1722-12, St-Henri,

tarrain mesuraot 24 x 92, batisses en

construction.

Vente au bureau du Sharif le 22 mars
a llh a. in.

pRANgOIS RIVEST,
-"- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitclieson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475^ Rue Lagauchetiere, Montreal

EUSEBE PAQUETTE o:

entreprkneur-briqOetier

364 LOGAW, Montreal.

LAMBERT & FILS .'. Constructeurs

129-131
Tei.6i43.ua Hue Berri, Montreal

LEANDHE DEMERS
Menuisier et Ciiarpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

LABREUQUE & MERCURE,
— EntbeprknArs-IIbnuisibks,

37 ruoUe ST-ANDItiS, Montreal.

H. C. Osrj rJd^S JX, pris. 0. LffiTOaaVS-JX, vice-pres. J. LeTOURNEU2L sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
marchands-f::rronniers

2>TO&. 261, 2©3 ZF!T 2©5, l=aXTJ5? ST - HP^TTJl

A l'enseigne de l'enclurae, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme extant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-

tater cjuc les fournaises "Star" installees

clans l'eglise de Ste-Oecile, en novembre
dernier, ont donnc pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant acrviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Uuis

MANUFACTUREE PAR

is. ^.. is^A.isrisr'^" &c cie
590 Rue Craig, Montrea 1

d^-Demandez nos catalogues, certiflcats. circulaires et listes de prix.

EQBII & §4SLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJBBOIBS EJST OUIR
2518, 2520 et 2522 Bue Notre-Dame, MONTREAL.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

TeL.Blle 6328. I

Ferronneries, Poeles, Ustensilcs de Menage, Fourniturcs de Plombiers, Tuyaux en
Grcs, etc., Peintures, Huilcs, Vernis, Verres a Vitres, etc.

lis i Utik et i Bruler - * - ComposeV pr killoires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME f
MONTREAL

Telephone Bell 8025. Coin de la ruo des Seigneurs*
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

par lb

$ c.

12

25

24J
26

03! 03J
05 05|
05
06

100 bs 5 50 6 00

.par 100 lbs

.par

05£
06

5o

50

00
25

12

00
00

.par tonne
00 00

00 00

00 00
00 00
•JO 50

19 50

00 00

1 50

19 00

00 00

Cuivre, Lingots

do en feuille

Etain, lingots

do banes
Womb:

Saumons Pa > lb

Barres

FeuiUes

De chasse

Tuyau Par

Zinc :

Lingots, Spelter par

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort..

A lisse

Americain

A bandage

A pince

Fondu Parlb

Poule, ordinaire

Dem£canicien...

Fontes

:

Siemens
Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock ....

Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede -

De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs 2

do Double l

FERRONNKRIE KT QUINCAJLLKR1E

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Pressees, do h

do 7-16

do §

do 5-16

do i

Fil defer:
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs I

Galvanise' .

Huile" et brul6

Esc. 15 p. c.

Brul£, pour tuyau, la lb

Fil de laiton, a collets.... par lb

Fouies Malleables do

^nclumes
Charniires :

Tet "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, ")

5 pes

$ c.

14

26

25

00

05±
00

06

06i

25

75

00
25

50

13

07

04

19 50

00 00

19 50

00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

05

25

55

25

25

50

09
50

50

50

00

00

35
65

50

50

00

10

75

2 75

50

00

00

15

90
90
25
50

75

3 75

00

03J

75

00
00

00
00

60
.3 35

2 70

00

00

00

00

07
66

08

40

09 10

10£ 11

05

04

05|
05

2 a 4$

3J a 4

3 pes.

2£a2f
2 i2J
l£alf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a 1| pee., par 100 lbs.

1J pouce do

Clous djinir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

Half
2 et 2£

2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

| pouce

1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

p-

y s
o

25

30

35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

1

H
,ljalf

2 a 2\

n a 2|

3 a 6

pouce
do
do
do
do
do

Clou6 J'acier

Clous galvanised, par 100 lbs-

Clou a ardoise

Qou a cheval, No. 7 "
M 8 "

.
*
s
o

75

25
00
40

00
25

4

4

4

3

3

3

10c en su

... $9 25

... 4

... 2

... 2

... 2

50

40

30

Vt

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50

2me quality " 60

Michel de tartere, escompte 60

Taiicres. ... 40

Pis, d dots, escorppte 77J
Boulons a voiture, escompt? 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par I 00 lbs 2 50 a 2

do 28 par 100 lbs 2 GO a 2

Galvanised Morewood 06^ a

do (Queen's head 05 a"
Etamce, No 24, 72x30 do 08$

do 26, do do 08£

do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Kussie, N.s 8, 9 et 10, par lb I

Canada, par boite 2 60 a-

FERBLANC

Coke I C par boite 3 75

f'harbonde bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX

Tuyau* en pes

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Fuyaux de reduction •

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carree ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carr/e ou/ansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90

6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double

4 pouces 1 40 2 00

6 do • 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQu6bec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char ••• 00 95

BRIQUES

De Montreal $i 0(1 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a5 00

R6fractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

VERRK3 A VITRES

Blanc de plomb pur, parbaril de

25 a 100 lbs.

do No 1

do 2

do 3

Blanc de pk nb sec

Rouge de Paris (Red Lead) ..

Rouge de Venise (Anglais)....

Ocre jaune

Ocre rouge

5

5

4

4

5

4

1

1

1

Blanc de C6ruse

Huile de lin crue

do bouillie -

Ess. de T6r6benthine

Mastic par 100 lbs 2

Papier goudronne",

^pif feutre le rouleau.. .

50 a 6

00 a 5

50 a 5

00 a 4

50 a 6

50 a 5

75 a 2

75 a 2

75 a 2

50 a

00
50

00

50
00
50

00

00
00
60

G2 a 63

65 a

56 a
00 a 2

If 4

65 4

66

57

50

02
mi

VCft.n.K.n A VliRt-3

United - U a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
j . a 1 1 en o or. i o a<\ inndo
do
do
do
do
do
do

41 a 50... 3 25 a 3 40 100

51 a 60... 3 50 a 3 66 do

61 a 70... 3 80 a 3 90 do

71 a 80... do
81 a 85... 4 80 a 4 90 do
80 a 90... 6 30 a 6 40 do
91 a 95.. do

ff. k I I k
No. 100 Rue des Soeurs Grises

im:o IsTt ir,IE .A. Xj

IMPORT*1

]

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment lie Portland,

TeteJ de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercle* de conduits,
ail),

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliquei,

Bridies a feu, Terre a feu, borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Aoier Bessemer," Resaorts de
Sofa, Fauteuils, Lite, Eto.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UOTEE-DAME
MONTREAL

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LICJUIDATEL'R DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 zbttie st-gabeiel
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOVLPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

M

CHOLERA! \
Pr6veaez ;cftte~ TERRIBLE MALA*

DIE en vous procuririt/de suite

LaDiafrhee, quoiqne h'ayant pas1" rtrd i

-

rerherit le caractere- grave du Cholera, a

souvefit:des cousequeDcesi.funeste.s si elle

est -negiig'

cjjfrjues dpsw ;CHOL^RlQLL
du Dr NEY^rretent a son debut ce mal
si redoiUab 1

M.;A. Casav-ant, pharmacien, aui Etat?-

.VI. Li. KOBIIAILI-F,
Monsieur et Cher Confrere,
"Je me fafaun devoir Ac t^moifnerrn fareur

de PANTICIJOT.£PJQrr, du Pr NET, que
vous fetes, paralt-U, on roie de f;)ire connaitre
au pul)lic councilor. Voili plus de dix ans que
je Btusdans 1 a Pharmacie rn differonteslocalites
aux Etats-TJrjis, ctjo dois diro en toute sincrjrite

que je no connais pas de prfiparation qui ait

tonne ;atiafaction que I'ANTKTTO-
Lft RIQXIF du Pr NET. .Tai eu occasion de voir
cette excellente preparation employee dans une
foulo de cas ct to>'jorirs avec le plus grand Slic-

e's. P'.-ipres mon experience, e'est vfiritable-

mentle sprrtfi que par excellence contreleCHO-
r.^RA et la PiAitr.nfti'. " Pien a. vous,

A. P. CASAVANT, Pharmacien
Fall River. Mri. 2 avril 1

Ei; ?ente p. 50 ctslaboutei

I, RdfilTAIL

Banque Ville-Maie
Bureau principal, MOXTRA]

Capital souscrit $600 )0

DIHKCTECIIS:

W. Wkir, pres., W. Stbachan, ri<H
O. Fadchkk, John T. Wilson, GoDrK

BUCCCBSALES

!

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville,lH|
St. Cesaire, Ste. Therese.

I

Departement de rEpargne:-!!
Bureau Principal, Hochelaga et Poljpl

Charles, Montreal.

Agent* & New-York

:

The National Bank of the Ke]^^H
Londrea : Manque de Mon
Paris : La Soci6te Generale.

La Ban(iue Jacques-Cade;

Bureau principal, MontrrJL

CAPITAL PAYE |H
RESERVE ---.

HflO
DiRECTKURS

:

Alph. Desjardiu.s, M.P., preside
A. 8. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviole'

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
J). W . Brunet, a M-iant-g6

Tancredc Bien venu,
f

Agences :

Beauharnois, H. Dor
iM'uiiiiuondville, J. E. (iirovj

Fraeerrille J. O. l^ebla

Bull, I". Q. J. P. de Martig
Jjaurcntides, Q. II. H. EtE

> ille, Ch6vre£Hs et Lac

U

iveur, Qu6bec, N.
St Hyacinthe, A. Cleme

mon, D. De
Valleyfield, L. de Marti|

niaville, A. March
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducha
St Jean Baptiste " M. Bou
Rue Ontario, A. ]

St Henri, Q. F. St Ger
Corresp. a Londres, Glyn, Mills,

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of RflH
do a Boston, The Merchants >flH|
do a Chicago, Bank of MontreaB

—1 -J
Banque d'Hoche

Capital verse
Reserve

F. X. St Charles, presiden„
R. Bickerdike, vice-preside

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vail
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, geran
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. VV
T
. Blouin il

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de 1'Est -

Vankleek Hill, Ont
Winnipeg
Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tess
Departement d'epargne, au bureaiBM

et aux succursales.

Correspondants : I ^B|
Londres, Ang., The Clydesdale Banl^H
Paris, France. Le Credit Lyonnais. ji

I
National Park Bank, I

New York, { Importers and Traders^SH
iLadenburg, Thalmann I

„ , / Third National Bank.
Boston,

-J Nationai Bank of Redem
Collections dans tout le Canada a* taux

plus bas.
Emet des credits commerciaus. et * letu

circulaires pour les voyageurs, pa:

toutes les parties du monde.

La Banque du Pup
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - • - l>2^-'

RESERVE... - 9om.\

Jacques Greniek, Ecr., presint'

J. S. Bousqoet, Ecr., caissierj.

Wm. Richer, Ecr., assistant cWier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

P. B, Dumt in W
Nap. LaWi

P. E. Pannll

C. A. Syh
A. A. Laro._
\V. L. M. B
S. Fortier g

C. A. Garj^HI
H. N. Boire^^B

Ph. BeauW
J. A. Theb*

C. BeW

Quebec, basse-ville,

do St Roch,
Trois-Rivi^res,
St Jean,
St JerOnie,
St Remi,
Montreal.me Ste Catherine, A.Fpu

;

ier.

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-»i
CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, CHL
do The Alliance Bank miwai

New York, The National Bankd^H
Boston The National Revere Banl

Revue 6conoinique, page 6

A. B. POIR B
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, I

T616phone 9090

Residence, 277 rue St-Hul.

phone 6318.
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ARCHITECTES

», Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gendron)

rchitecte et Evaluateur

62, Rue St Jacques, Montreal
Bloc Barron.

> etase. Elevateur.

KPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingemeurs

7, Cote de la Place d'Armes
«phone Bell, 18G9.

p&ialite : Evaluation pour Expropriation.

r

, Roy & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloo Barron

6vnteur. Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Inginieurs

TrthurCov, R.I.B. A., L. A. Amos.C.E

17 Cdte de la Place d'Armes.
Telephone Ball 2758.

J. HAYNES
ARCHITECTS

;enieur cml et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET WESUREUR

2, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancitncleve de F' Eeole Polytechnique)

.gSnieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
iharge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
lacfe de chemins de for et routes d'arpen-
es publics et particuliers, de demandes de
vets d'invention etc.

Telephone No 1800

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

DB -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON,
Architecte et Evaluuteur,

JAS. I. BOGCE,

Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

99 Rue St-Jacques, Montreal.Tel. BeU 2540.

0, J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER &. FILS
AGENTS DiITttMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Pr&fcs d'Argent sur Hypotheque

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingcnieur Civil et Architecte

REAL!
: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723, Chambre 7, 3e Etage.

smins defer, Ponts, Canaux, Constructions
iviles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

hambres 60 et 66 - Batisse '
' Imperial '

'

1 rue ST-JACQUES, Montreal.
43" Tel. 1800.

P. HAUBERT L FILS

* tl'taeuuh et d'Assurances

Inapeoteurs pour la " Sun Life A«e. Co.

SPfiCIALITS :

'•*»«, Inventaires, Couiptabilite, Location

^S«t i, prStoi sur pwaior* hypotheque

K Hue Notre-Dame, - Montreal
**>*aUSfcft<M. entomb** 9.

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586}4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe; bonnes maisons;
propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interSt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 16 mars 1893.

Nous sommes arrives a la p^riode

d'activit^ qui se produit chaque ann^e
a la fin de l'hiver, et les enregistre-

ments de la semaine derniere sont

beaucoup plus nombreux et plus im-

portants que ceux des semaines prtSce-

dentes. La partie Est a plus d'activit6

que par le passe, mais e'est surtout la

partie de la cite" a l'Ouest de la rue St-

Laurent qui accuse de l'anicuation. Les

quartiers St-Laurent et St-Antoine

fournissent un bon nombre de ventes

de proprie^tes, baties pour la plupart en

speculation et dont la realisation est,

en somme, satisfaisante. Des quartiers

excentriques iln'ya guereque St-Jean-

Baptiste qui ait de l'activite avec St-

Henri, la Cote St-Louis et la Cote St-

Antoine.

Les lots a batir figurent avec avan-

tage sur la liste ; les prix payes ont 6t& :

Ville : le pied

Rue Shaw 50c
" Amherst . 54c
" St-Denis 73£c
" Churc 85c

Avenue Seymour 50c

Rue William 85c
" de Paris 30c
" Stadacona 12|c

Coteau St-Louis :

Avenue Mont-Royal 20c

Montreal Annexe

:

Rue Edouard-Charles 30c

Auenue Van Home 10c

Si-Henri :

Avenue Marin 45c

Cite St-Antoine :

Avenue Lansdowne 18c
" Victoria 21c

Montreal Junction :

Avenue Herald loc

Voici les totaux des prix de vente par
quartiei a :

QuartierSte-Marie $ 6,050.00

St-Jacques 29,194.00

St-Louis 17,956.00
" St-Laurent 63,919.79
"" St-Antoine 106,102.50
" Ste-Anne 51,447.50
" St-Jean-Baptiste 13,780.07
" Hochela*a 8,975.00
" St. Gabriel 2,740.00

C6te St. Louis 2,061.00

Mile-End 700.00

Montreal Annexe 1.460.00

St-Henri 10,299.80

Cote St-Antoine 8,850.00

Montreal Junction L,8i

ments a 5 p. c, l'un de $7iXJ et l'autre

de $5,000, quatre a 5£ p. c. pour $2,000,

$8,000, $8,000 et $10,000. Les autres
prets portent 6 ou 7 p. c. d'int^ret.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

* 24,S00

5,000

11 600
39,795

$80,695

" anterieures...
$ 357,400

1,516,837

Depuis le ler Janvier.. 1,944,932

87,800

54,056
84,699
42,984
58,457

1,082,021
2,478,125

1,0!6,289
880 043

Semaine correspondarj

u a

A la meme date 1892.
" 1891
" 1890
" 1889
" 1888

te 1892.. $
1891..

1890..

1889..

1888..

%

935,123

John James Browne,

A rchitecte.

John James Browne & Son
Agents eCImmeublet.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
(Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propri6t6s.
Reglement de pertes d'incendie.

AKNONCES.
SI vous avez quclque chose a annoncor quel

quo part, en aucim temps. e.eri\'oz a OR O
P. KOWRLL & CIR, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUHI abesoin d'iniormations au au
jet d'annonces, fora bicn dc so proem-

exemplaire do "BOOK FOR ADVERTISERS," 368
pagos

;
prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient unc
compilation raite a fee BOin, d'apres le American
Ndws/xij>ert Di- -dm v, de ton- lee moillours jour
naux, y csomp* «a lee journ >

la oofe de I ion <le ohaoun, avec beau
eoup de reufleignerriente sur les iii'ix, et autrea
8ujet« so rapportaut anx annoi orire K*

BO WELL'S ADVHRTIS»(tS BL'HEauC, a
Nwpruoe Street, ew York

$323,386.30

Semaine precedente
Ventes anterieures 1,097,516.61

Depuis le ler Janvier $1,677,462.23

Semaine correspondante.1892...
" " 1891...
" " 1890...
" " 1889...
" " 1888...

$205..:

226.5:0

195,802 58

137,!

A la meme (lute 1892
'

1

"
1 1.9

" L889 1,999,1
"

3 1.

Nous trouvona dans les prdts hypo-

thecaires de cette semaine deux place-

VENTES ENBEGISTREES

Semaine termince le 11
mars 1893.

MONTREAL EST
QUARTIEB STE-MARIK

Rue Plessis, lot 1101-129, quartier Ste

Marie, terrain mesurant21 x 45, maison

No 406 rue Plessis, vendu par Mine.

Vve. Edouard Letang au Re>. Arsene

P. Dubuc : $8,500.

Rue Champlain, P. du lot 867, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 24 x 45

maison No 220 rue Champlain, vendu

par Albert Lacombe a Ferdinand Guil-

bault : prix $1,250.

Rue Shaw, lot 483,quartier Ste-Marie 1

terrain mesurant 50 x 52, vacant, vendu

par Henri Chapman a Narcisse Pageau:

prix $1300, (50c le pied,)

QUARTIER ST-JACOl

Hue Cherrier, lot I211-5a, quartier St-

Jacques, terrain mesuranl 2:5 x SI mai-

son en pierre et brique, Nos L5 el 17

rue Cherrier, vendu par Labrecque el

Mercure a David Preston ;
prix $6

Hue Visitation, lot 1099, quartier St-

Ja( ques, ten irant l"> pieds de

from et 2177 p. en superficie avec batis-

>,(. 336 rue Visitation, vendu par

Ohrysostome Charron a Pierre Mail-

hot : prix $5,300,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, snr propricte de cito de pre-
mi6re classe. Interot peu clevo et condi-
tions tr6s faciles pourremboursemcnt.

Sun Life Assurance Company
OF €ANAI>A

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1768 rue Notre-Daine, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
23,901,046 G41,134,867.61 :5,4O3,7O0.88

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Rue St-Denis, lot 838-6, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 24, (5 x 125,

ruaison en pierre, No 335 rue St-Denis,

vendu par Edouard Lacroix a Ferdi-

nand Paquette ;
prix $0750.

Rue Amherst, lot 1211-117 et partie

de 118 quartier St-Jacques, terrain me-
surant 35x114 vacant, vendu par FeJix

B. LafleuraFabien Giroux, prix $2,1 1

1

Rue St. Hubert, lot 840-5 quartier St-

Jacques terrain mesurant 27x151 mai-

son No 200 rue St-Hubert, vendu par

Jos. Laviolette fils a Marie Alice Mar-

tin epouse de Michel Thus. Brennan,

prix $7,000.

Q ARTIER ST-T.OUIS

Rue St-Denis, lots 7 16-35 a 39 quarl ier

St-Louis terrains mesurant les 2 pre-

miers 30x92 cliacun ; le 3eme 30x100 et

et les 2 derniers 18x30 chacun vacants,

vendus par les Fieres du Tiers Ordre a

Suzanne Fortin, epouse de F. J. Bisal-

lon, prix $7,950.

Rue Albina, lot 900-17 et partie de

16 quartier St-Louis, terrain mesurant
26x139 maison en pierre et brique Nos
18 et 50 rue Albina, vendu par Hugh
Beckham a Arthur Gagnon, prix $10,-

900.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Sherbrooke, lot 117 et partie de

118, quartier St-Laurent, terrain mesu-

rant 38,530 p. en superficie, maison en

pierre No 557 rue Sherbrooke, vendu
par la succession Notman a l'Hon. Geo.

A. Drummond ; prix $32,000.

Avenue des Pins, lots 1215b, 16, 16a

et b, 17, 17a et 8, 42a-l, la 2, 2a, 2b,

2c, quartier St-Laurent, terrains va-

cants, vendu par les sceu'rs de PHotel-

Dieu a Cyrille Laurin ; prix $6,812.29.

Rue Church, lots 168-25 et 26, quartier

St-Laurent, terrains mesurant 25 x 83

chacun, vacants, vendu par Alfred

Gauthier a Damase Leclair
; prix $3,-

527.50.

Rue St-Urbain, lot 611, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 2,958 p. en
superficie, maison Nos 65 a 73 rue St-

Urbain, vendu par M. P. Laverty a

Philippe Armstrong Elliott
; prix $0,-

500.

Rue St-Urbain, la moitie" N. O. dulot
801, quartier St-Laurent; terrain mesu-
rant 40 x 52, maison No. 11 rue St-Ur-

bain, vendu par Mine, veuve W. L.

Doutney et autres a|Rebecca
Spouse de Michael Shannon

;
prix $1,-

ooo.

Rue Hutchison, lot U-154, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 21 x 82,

maison en pierre et brique, nouvelle-

ment construite, vendu par Octave
Drouin a Edward Neil ;

prix $6,850.

'II* r rm *,..m*.,.m-w-~ —.».->»-

P. A, BEAUDOIN, L.L.B.
1TOTAIE-S

ARGENT A PRE1 I que etp ro
pri6tes aohi ties et \ end

Telephone 2121.

Ier etage. Chambre 20 el •_>], Batiase [mperial

Rue Sherbrooke, lot 180, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 1,200 pieds

en superficie, maison en pierre, No 710

rue Sherbrooke, vendu parThos Alfred
Evans a Marie O. S^e-Marie, epou le de
J. L. Barre; prix $7,200.

QUARTIER lisT

Rue (Josf'ord, lot 13s, quartier Est,

terrain mesurant 63x88.6 d'un cote et

78.10 de l'autre, batisee Nos 21 et 23 rue

Gosford, vendu par Michel Lefebvre A
Ciea Andre Brisset A Fils

;
prix $11,500.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Crescent, lot 1702-58, quartier
St-Antoine, terrain mesurant 23.1 x

103.9, maison en pierre et brique, No
104 rue Crescent, vendu par Joseph
Robert & Fils a A. A. Ayer

;
prix

$10,000.

Rue Bishop, lot 1702-30. quartier St-

Antoine, terrain mesurant 24.4x103,

maison en pierre, No 207 rue Bishop,
vendu par C. T. S. A. I'everley a Ber-

nard Goldstein : prix $12,000.

Rue Sherbrooke, lot 1201, quarHei
St-Antoine, terrain mesurant 12

front, 13S en arriere x 90, maisons Nos
754a 756 rue Sherbrooke, vendu par
Richard Lamb a Duncan A. McCaskill

;

pi ix $21,177.50.

Rue St-Felix. droits dans le lot 69-8,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
2143 p. en superficie, maison etc, No 89
rue St-Felix, vendu par Albina Danse.
reau et autres a Zotique Dansereau,
prix $2250.

Hue Mackay, lot 1585-2, quartier St-

Antoiue, terrain mesurant 22-9x108-8

maison en pierre et brique No 54 rue
Mackay, vendu par Mine J. A. L-

Strathya John Patterson, prix $9,000.

Plymouth Grove, p. des lots 1636 S-26

et 27, quartier St-Antoine terrain me-
surant 18x90, maison No 92 Plymouth
Grove, vendu par la succession Rachel
Mathieu a Peter Rowan, prix $1500.

Avenue Seymour, lots 1641-6 et 7,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
23x92 chacun, vacants, vendu par Delle

Clarina Laurin et autres a la society

Ste-Elizabeth, prix $2175.

Rue Bishop, lot 1702-15, quartier St-

Antoine, terrain mesurajut 23-4x129-3,

maison No 258 rue Bishop, vendu par
One'sime Desloriers a Dame Elizabeth
Smith veuve Win Miller, prix $13,500.

Rue Peel, p. du lot 1786, quartier St-

Antoine. terrain mesurant 92-6x175,

(residence) vendue par Duncan McEn-
tyre a The Bank of Montreal, prix

$17,500.

Rue University, lot 1350 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 51.3x94.9

avecdeux maisons (residences) rue Uni-
versity, vendu par Frs. McLennan a
McDuff Lamb

;
prix $17,000.

QUARTIER STE-ANJJE

Rue Barrel lots 1264 ei partie de 1265

quartier Ste-Anne, terrain mesuaant
21.7x81 et 27x84.3 respect ivement et

maisons Nos 117 et 49 rue Barre, vendu
pur James Tweedie et autres a Alfred

Rambeau, prix .$3,125.

Rues Barr<§, William etc., lots 1218-

1,2,3, 1,5,6,7 et S, et partie de 1209

quartier Ste-Anne, terrains mesurant
50,850 pieds en superficie avec eeuries
etc., vendu par la succession J. L. Beau-
dry a The Montreal Street Railway
(Jo., prix $18,322.50 (85c. le pied.)

HOCHELAGA
gi'A RT] BR ST-J KAN-BAPTIST^

Rue Marie-Anne, lot 1-281, quartier

St-Jearl-Baptiete, terrain nt 25

x 100, vacant, vendu par Win. Mann a
Josepb Deslongchamps ; prix $30
Rue Sanguinet, lots L5-1067 et 1008,

quartier SI-.

I

. terrains me-
sural. t 20 x 72 chacun, maison Nos 810

a 816 rue Sanguinet, vendi Sha-
rif de Montreal a Elizabeth Martha
Mussen, veuve de Louis Turgeon

; prix

00.

Rue Mentana, lots 1013 et It, quar-
tier- St-Jean-Baptiste, terrain

rant 21 x 91 chacun, maisons Nos 294 a

298 rue Mentana, vcrulu par Wrir. D.

Quinn a Anna Matte, ep Ed.

Belair; prix 82,300.

Rue Sanguinet, lots 15-1007 et

quartier St-Jean-Baptiste, terrain

surant 20 x 1.'.. chacun, maisons N<

a 8]c» rue Sanguinet, vendu par Mine.

veuve L. G. Turgeon a Andre Belanger :

prix 82,600.

Rue a, lot 1-248, quartier
St-.lean • ] . terrain mesurant 25

vacant, vendu par Wm. Mann a

Dufresne
;
prix $380.07.

Rue Men ana, lot

ant 25 x

10(), maison rum. ,i construite,

vendu par P. Dionne a ' Meu.
aier ; prix $2,150.

Rue Berri, lot L5-78 et 15-101-78 et

partie de 15 79 et 15-101-79, quartier St-

Jean-Ba] rrain mesurant 30x80,

ge Meu-
nier a Louis Dufour dit Latour; prix

$2, i

Rue Rivard, droits dans le lot 1

quartier St-Jean-Baptiste, terrain

stirant 20x70. maison
'

3 rue

Rivard, vendu par Louis Ik'fu a Phi
leas Brochu; prix $1,700.

\RTIER ST-GABRIKL

Rue de Paris, lot 3239-101, qua;

St-Gabriel, terrain mesurant 1,800 pieds

en superficie, vacant, vendu par Mme
Thimothy Quinlan a Alexander Chis-

hohu ; prix $510.

Rue Jardin, lot 3074 et la moitie du
lot 3073, quartier St-Gabriel, t rrain

60x80, maison No 14 rue Jardin, vendu
par le sberif de Montreal a The ' on-

treal Loan & Mortgage Co : prix

Rue Knox, lot 33:9-19, quarti r St-

Gabriel, terrain mesurant 1766 pieds en

superficie, maison No 15 rue Knox,
vendu par Benjamin Pepin a Sta

Pepin ;
prix $1,400.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Iberville, lots 169-21 et 22 quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 4209

p. en superficie, maison Nos 288 et 290

rue Iberville, vendu par le sherif de
Montreal a The Montreal Loan and
Mortgage Co, prix $2475.

Rue Frontenac, lot 166-434, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 22x80,

maison Nos 302 et 304 rue Frontenac,

vendu par Mme J. U. Emard, a Marce-
line Hyenveux veuve de Philippe Wi-
seman, prix $150.

Rue Stadacona, lots 23-47, 48, 49

quartier Hochelaga, terrain mesurant
25x110 chacun, vacants, vendu par
George W, Parents et autres a Napo-
leon Laporte, prix $1050.

Rue du Havre, lots 186-244 a 217

quartier Hochelaga, terrain mesurant
6910 p. en superficie, maisons, etc, No
310 rue du Havre, vendu par Mme
James Howley a J. L. Dane, prix

$5000.

CdTE ST-LOUI8

Rue Brebceuf. lots 329-11 C6te
St-Louis, mble
50x89, maison en hois et brique, vendu

loseph Riendeau a Pierre Miloi

prix $
Avenue Mont -Royal, 101320-141,

St-Louis, terrain mesurant 25x80, va
cant, vendu par Frs Mar.san dit La
pierre a Amedi e Caul hier; prix $100.0u

Rue Ohamplain, lot 329-100, Cote St

Louis, terrain mesurant 25x80, vacant
vendu par J. U. Emard a Louis Bote
joli ; prix $185.00.

lot 162-15, Cote St-J.

terr rant 22x70, vacant, vendi;

Wilfrid Dupre a Jacques Legaultl

prix $25o.(i).

Rue Cham] lain, 329-126 quartier St

Loui ui ant '25x80 vacant

vendu par J. U. Emard a Louis Des
.00.

i'i; j.a i. ANN]

Rue Ivlouard Charles, lot
32-1-3JMontreal Annexe terrain mesurant 21:

leant, vendu par Cyrille Laurin J

prix $500.

Avenue Van Home, lot 33 279

Montreal Annexe terrains mesuran
an 32x100 vacants, vendus pa

LTnstitution Catholique des sourd
rnuets a Albert Denisse, prix $!*i0.

MILE END.

Rue St-Laurent, lot 107 Mile Endtei
avec maison en hois, vendu pi

Montreal aThe Montreal Loai

A Mortgage Co., prix $700.

ST HENRI

Avenue Marin, lot 385-108, St-Henri
rant 22.6x95, vacant, ven

du par Alexander Walker a Isaie La|

bonde : prix $961.90.

A\ uin, lot 385-109, St Henri
terrain mesurant 22.6x95, -vacant, vend!
par Alexander Walker a Nap'

prix $901.90.

Avenue Marin, lots 385-134 et 135, S
- mesurant 22.0x80

-. vendus par Alexa:

Walker a Napoleon Taille'fer

B0.

Rue Beaudoin, lots 1 772-10 et 37,

Henri, ten ains mesurant :3 x 92

can, maisons en hois et brique,

vendu par Olivier et Joa T, Cardinal

Arthur Myre; prix $4,600,

Rue St-Jacques. lots .1017, St-Hen
terrain mesurant 28.2 x 89.5 d'un c6

.10 de l'autre, vendu par la s

sion Alexandre Deseve a J. H. Fo:

prix $1,100.

Rue St-Jacques, lot 866 St-Hen;

terrain mesurant 28.2 x 77.6, vacan

vendu par Maurice Nolan de Lisle <

autres a Jos. Desparois
; prix $1,026.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Lansco'.vne, lot 220-91, C6ti

St-Antoine, terrain mesurant 50 x 13*

vacant, vendu par Thomas Mare
Edward W. T. Raddon

; prix $1,200. J

Rue Ste-Catherine, lot 379-2, C6teSj

Antoine, terrain mesurant 25 x 11 (

]

avec maison (cottage) en brique etc]

vendu par la f'aillite de H. C. Russell {

Co. a Colin R. Chisholra ; prix $500.

Avenue Wood P. des lot 375-110, <

111 Cote St-Antoine, terrain mesurai

21, 4 x 108, maison (residence) et vend

par George F. Johnson a Mary Jan

Allen veuve Wm. Donohue ;
pri

$5,750.

A\enue Victoria, lot 215-33, C6te S

Antoine, terrain mesurant 50 x 13]

vacant, vendu par R. G. Miller a Geord

Forbes : prix $1,400.

MON : ItEAL JUNCTION
Avenue Herald etc., lots 140-57, 71 !

86 Montreal Junction terrains mesu
les 2 premiers 50x88 chacun et le dt

is, vendus par John
k a Win Tyler, prix $1110.04.

Avenue Herald, lots 140-58 Montrc
Junction terrain me urant 50x88 v

cant, vendu par John J. Cook a i-'ra

Tyler, prix $440.
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Propri6Ws a Vendre

A Tente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 21x37, conte-

nant neuf chambres, en bon ordre
; aussi, lot

voisin, 24x85, seraient vendus separement.

BUI CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon 6tat, murs peints a l'huile, rnanteaux

de cheminees en marbre, tuyanx a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE ST-HUBERT

Propriete a logements, facade en pierre,

b&tie en 1890, contenaat totites les ameliora-

tions modernes, sera vendue an prix coutant.

EDE FULLUM

Un bloc de terrains pics de la rue Ontario,

88x217, bon emplacement pour une manu-
facture.

RUE ST-JACQUEfl

Coin de la Cote St-Lambert, une des plus

belles proprietes de la rue (an prixdemande)
pourfaire un placement, 115 pieds 9 pouces

le front, sur la rue St-Jacques, environ 8G

lieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

lieds sur la ruelle des Fortifications—super-

icie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

a batisse de la N9w York Life. Devra ne-

:essairement augmentcr de valeur.

RUE NOTRE-DAMB

Ur terrain de 22,000 pieds, avoc 154 pieds

I» front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

kee de la iu, Moreau et une profondeur d'en-

dron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

1 j a une bonne maison en pierre a 2 etages
lien construlte, avec appareil de chauffage a
'eau chaude et bonnes dependances sur le

n)in nord-est de la propriete. Le terrain

'acant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, oontenant six

ogements, pies de la rue Bleury; donnant
n loyer annuel de $1,400. Excellent place-
ient, les maisons se louent toujours bien a
ne bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audeesus de la rue Milton, un bloc bien
itue de maisons a facade en pierre, en bon
tat, donnant un bon revenu. Prix $6,000
hacune.

RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue
iraig, avec une batisse en brique solide a 2

tages et trois ailes en brique solide pouvant
srvir a une institution ou une manufacture

RUB NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue
rontenac. contenant une superficie de 4,750
ieds, avec les batisses recemmeut
w les Forges Alpha.

AVENDRS
«ft4. ^00 Unmagasinaveologementau-dessus,

\

<pi,u\j\j sur la rue~St-Laurent, Conditions
facii

<fc~IO 000 Sur la rue Cadieux, pres de la rue•pxvvjvv Ontario, un magnifique pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116

an.

<ftQ KAf) Sur 1c carre St-Louis, une magiflque
* u '

uu" maison en pierre a deux logements,

(fee onn Une maison en bois et brique sur la
f |LUU rue St-Dominique, louee $696.

•SiQ ^00 Deuxbeaux cottages surlarue Laval.<yyJ,uv\j En picrre) comprenant quatorze
pieces chacun avec fournaise a eau chaude.
4lO ^00 Sur la rue St-Dominique, un pAtefl>i^,ovv de maisonen brique, loue $1,200,
termes faciles.

$6 500 Une ^elle lru
}
ison en Pierre de taille

ment.

$3,100

sur la rue St-Antoine, a un eeul lo-

Une maison a deux losrements en boi
et brique sur la rue Roy, louee $30

$5 200 Au coin de l'Avenue des Pins et CaO

. Iouee$480.

#9,300

une maison en brique 0, trois

occupees

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de
>0 pieds sur la meilleure partie de la rue i

ibonetatet bien louee, Prix $7,500.

RUE ST-HIPPOLYTE

|
Petite propriete lambrissee en brique sur
ndation en pierre ; en bon ordre et bien
«e. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec
wage d'un passage jusqu'a la rue St
ominique; comprenant un magasin en bri-
warec logement audessus, deux cotes de
•"sons en brique et une maison en bois
jer annuel depassant $900 loit surement
'gmenter de valeur.

Un

AVJBNUB LAVAL
beau lot de 24x85, pres de la rue

lerbrooke.

J. Oradook Simpson & Gib
Agent d'Immeubles et

Enoanteurs d'lmmeublea
Kl rueS*,,

la rue Mignonne, un beau bloc
de maisons en brique, loue $966.

Conditions far

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

$3 300 Surlarue Beaudry, une bonne mai
* ' son en brique, terrain de 12 pds par
7o pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubort, nous axons plusieurs
maisons aim seal et deux logements, a

des conditions lo.s plus faciles.

"ft') 300 Sur la rue Mignonne, miemagniflque
* '

v maison: jements, pres de
la rue St-Hubei

<t> 7 ()()0 Deux belles maisons sur la rue St-*'''"" Andre, en bois et brique, louees
$084. Conditio

i $8 500 Sur lame St-George, deux bonnes
J >

v masons en bois et brique, louees
$763.

<£7 <00 Sur la ruc du Pare, deux beaux cot-
,T ' tages en pierre avec toutcsles ame-
liorations modernes. Termes faciles.

<fc"| /} 000 A Quelques milles de Ste-Scholasti-
* 'vuv que, un magnifique moulin a fari-

nn moulin a scicr le bois eta embouveter,
nous 6changerons pour des proprietes de ville,

j| 1 9 000 Sur la rue Quesnol, unbeau bloc enW ,wv boiset brique, donnant un revenu
de onze por cent.

<$> I 5 0(j petite ville dos townships
? ' de nifiqueaquedue

j
donnant n revenu de $2,000 par an.

§10 Sur la ruc Coursol et Atwater, un
,

' beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $10S0. Conditions faciles.

Nous axons encore un grand nombrcdepi-o
ue toutes les

la villa et un grand nombre de lots
a des prix ires bas.

Argent a prefer a 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BROSSEAU
Agents dl Svaluateure et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1562 Rue Kotre-Daine.
4

AWENDRE
C. E. L. DESAULNIERS

AGENT D IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

ill:1

7f)0 "A vendre, rue St-Antoine, une
'"

> '
v v belle maison en pierre, i loge-

ments. Conditions faciles.

dk-i hKf) A vendre, rue Mignonne une mai-
<p J., I o u son ^ deux logements. Conditions
faciles.

"ft 10 000 -A- vendre, rue St-Denis, une mai-
qp j. u,uu u 80n en pierre> bicn finje,

A vendre, ruc Latour, une maison a 1 loge-
ments, payable aux mois.

*4 CJOO A vendre, rue Sanguinot, une tree
'$~i,<j\j\j bonne maison.

$4 500 -A- vendre, rue Rivard, une maison
<$-t,u\JV enntenant six logements. Condi-
tions : payables aux mois.

AVIS—Si vous voulez achoter quelqaes pro-
pri6tos, sur demands, je \-oii^ enverrai ua

catalogue conien nt un grand nomb o de bon-
nes proprietds.

C. E. L. I)ESAUL\IERS.
62. rue Saint-Jacques.

Heure3 de bureau de 9 beures a midi.
Bureau du soir 101 rue Visitation.

-—

.

*-*«

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent a prfiter sur billets et hypoth6quee.
Telephone 6027.

A VENDRB
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue St*Laurent

r

,000 A Outremont, pres l'avenue Wise-
man—Un magnifique cottage m

pierre solide a 2 etages, toit francais, le tout de
Ire classe, y compris un grand terrain au cote.
Termes faciles.

<ft n 000 ^ue Amherst en face du Pare LogantyOfWV _ijne maison en brique solide a 3
etages, 3 logements (flat) rapportant 10 p. c. par
annee. Bonnes conditions.

Rue Notre-Dame Est—Un magni-
fique bloe en bois et brique ii 8 lo-

geucnts, rapportant de bons revenus. Le tout
en parfait ordre. Comptant $2,C0, balance a 6
pour cent par ann6e.

Rue Roy coin Sanguinet—Un magni-
fique cottage en pierre solide a 3

etages, toit francais, cuisine extension, four-
naise a. eau chaude, bain, w. c, cour et ecurie,
coach house, chauffe a l'eau chaude. Le tout de
Ire classe et ii des conditions tres avantageuses.

Ruc Coursol, coin Atwater — Un
magnifique bloc en bois et brique,

nouvellement construit, ii 3 etages. toit. plat,
bain, w, c; 9 logements, trcs bien loues. Con-
ditions faciles.

Rue Amherst, en face du Pare Lo-
gan — Une maison en pierre et bri-

que solide, 3 etages, 3 logements. Termes libe-
rals.

Hue St-Denis pres la rue Poy —Une
magnifique maison en pierre solide,

nouvellement construite, a 3 etages 2 loge-
ments. Termes faciles.

$10,500

$9,000

$10,000

i $8 500 A vendre rue Delisle—Bloc de mai-
.

' sons neuves, contenant 10 logements
;

et w. c, rondations en pierre. Eoyer 1900 par
annee.

I S3 100 A vendre au No. 133 rue Lagauche-
*?

; ]

vvy tiere—Maison en brique solide, a un
sent logement oonteaant sept appartemonts.
Conditions |1200 comptant,

S'adresser a

B. R GARBAU,
15S6i RUE NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Beures de Bureaux, de 9 a 12 a.m.

Propriety a Vendre

$6,500
que solidf
rates.

$6,500

B

<jl>Q 000 Kue Berri <en bas). — Uncmaison en
* '

vvu Pierre solide, 1 etages (self contai-
ned). Conditions faciles.

A Boucherville sur le bord dufieuve.

A VENDRE OU A LOUER
Une magnifique residence situee sur le bord

du flcuve, avec un beau jardin fruitier,

AUSSI
deux cottages avec parterre, faisant face au
flcuve, avec ameublement. A vendre on ii loner
ii des conditions Lies faciles.

us avons des maisons a louer dans les rues
sui\ antes
Avenue Laval, rue Church, rue St-Denis, rue
Prince Arthur, ruc Berri, rue Uorchester, rue
St-Hubert, rue Rachel, rue Chcrricr, rue Hi-

nt, rue Sanguinet, rue Notre-Dam
Lourdes, etc., etc., etc.

LOTS ! Li de la
ville a des conditions tres avantageu

Argent a preter.—$68,000, a preter sur pro-
prietes, premiere hypotheque, aux taux les
plus bas.

AVIS.—Ceux qui veulcnt acheter ou vendre
des proprietes recevront une attention speciale
on s'adressant aux soussign^s.

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evalnateurs

No. 4 Rue St-Laureut

Chambre No. 1 et 2
Tel. Bell 7067.

A VENDUE!

E. ~Sj.

PAR

>,500 Cbaque, rue St-Antoine, presqu'en
face de la rue Vinet ot du Couvent.

1 tres belles maisons en pierre de taille et bri-
que solide neuve de 1 logements chacune avec
bams, eau chaude, w. c, ecurie, etc. etc., flni
de premiere classe. loue $76.00 par mois chaque
maison. Doit etre vendu immediatoment : une
ofFre est requise.

i3 600 Kuc Bcrri
- P ,-cs de la rue Cherrier,

^ '
v un beau cottage en brique de onze

app. cave 7i pds, jardin, ecurie, remise, eau
chaude, bains, \v. c. flni extra, conditions avan-
tageuses.

$9 000 Avenue Laval, en face du carre St-v
'

.
Louis, beau cottage en pierre avec

meliorations. Doit etre vendu immediatement

;

une oflre est requise.

.t 8 800 Rue Notre-Dame, pres de la rue Ver-
'"' "u

sailles, 40x91 brique. Conditions
avantageuses.

ill 000 K,le Bourgeois, pres de la rue Fa-
<B> x u, v o v vard , errain 5^x99i maison pierre
et brique, 6 logements, Ires avantageux.

$6 000 Versailles, coin d'une ruelle deux
* '

w u u maisons lambrissees en brique.
Bons revenus.

itt 500 Coin de la rue des Seigneurs, maison
1"' lambrissee, bien bonne speculation.

<jj>5 500 Rue Quesnel, pres de la rue Fulford,
w

'
v v maison de premiere classe, brique

solide.

dfc 1 ^ Rue Bourget, pres de la rue St-Emi-
* '

u
lie, cottage en bois et maison lam-

brissee, de i logements. Conditions tres avan-
tageuses. Doit etre vendu ^immediatement

;

une oft're est requise.

ift2 ^ 00 Rue Coursol, pres de la rue Fulford,
*

.

«"" beau cottage tres avantageux.
Doit, etre vendu immediatement ; une oft're est
requise.

<$ 9 800 Rue Densl°' Pr6s de la rue Vinet,^-i, v maison lambrissee en brique, bon-
nes conditious. ».

&9 h()() ftue Delisle, pres de la rae "Vinet,ijpw.ovu maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

$1 500 Rue Beaudoin, pres de la rue St-1,u J Joseph, maison lambrissee, tres
bon marche,

$10,000

$1,200

A Ste-Anne de Bellevue, un beau
lopin de terre, 2 arpents de front,

face sur la riviere.par 20 arpents de profondeur.

A Varennes, une belle residence, 10
appartements avec les accommo-

dationn dune maison de ville, grand terrain
sur le bord du fleuve.

LOTS A BATIR
Lots vacants dans tous les quartiers de la

ville et dans la banlieue de $60 jusqu'a $1,000
par lot, differentes grandeurs, pres du service
des chars.

ARGENT
PreTs n^gocies sur premiere hypotheque jus-

qu'a concurrence de $200,000.

;|}>0,oUU contenant 10 logements. Fondation
en pierre. le tout en tfes bon etat. Loyer $720.

Conditions, $20U0 comptant.

*q OOfl A vendre rue Herri—Maison on bri-
ij>J,UUU que solide, contenant six logements,
bain et W. C, gaz Loyer $840.

&-[.-) noo A vendre—Propriete de commerce
5>lii,'juu situee ruc Ste. Catherine, dans le

centre des affaires.

#£ 800 A vendre rue Iberville, Nos 230a 211
fO,ovU _Blocde maisons 90x30, conti

dix logements, fondation en pierre. Loyc-
Oonditions faciles.

<&9 000 A vendre r«e Drolet—Maison neuvc
qj>^,uuu on brique solide, contenant deux lo-

fements. Loyer $192. Termes do paiements,
1000 comptant.

Ao f;r. a A vendre rue Beaudry — Maison
$>0,U<JU contenant sopt Logements et. w. c.

Fondation Loyer $400- Conditions.
omptannt, balanoe avec paiements am-

nuels.

(ftc COO A vendre ruc Hypolite—Maison con-
tU>U, J \) \J tenant ncuf logements et w. c. Fon-
dations on pierre, le tout on tres bon ordre.
Loyer $72v. Conditions 9*2,600 comptant.

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

2544 NOTRE - DAME
Residence : No 102 Rue Laval.

Hcures de Bureau : de 10i a 12 hrs a.m. et
de 6 a 7i p.m.

GRAINES DE 8EMENCE.

Semen.es et Graines des Champs, de Jardins

et de Pleurs.

B16 Blanc dc Russic.dc la Mer Noire, Ecossala
(Fife) ei du Manitoba.
Seiglc, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire et d'Australie.

Kehuntillons et prix envoyos sur demande,
dr i que les catalogues Qlustres de grains.de
legumes et de fleura.

\ATIWr. EVANS,
Importateur de Graines de Semenoa

89, 91 et 93 RUE McGILL
MONTREAL,
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LUpiHE, dea

Khda-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIF . $136,198,518 58

PASSIF — Y compris la R6servc sur toutes polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve speciale (pour l'etablissoment d'une
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Exccdant total non distribue $ 26,292,980 56

Revo $ 39,054,913 85

Nouvelles polices souserites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance delai aucnn
restriction an sujet de la residence, ttion an bout d'un an. [neon ti

ii n an, et non-confiscable apres trois ans. it
. Les reclamat ions so: Immediattmen

sur reception do preuves satisfaieantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, GirantgMIfour le Canada. I'll, LaFERRIERE, Injecttur.

Registered

Trade
Mark.

"LAROYALE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTRkl

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant \>\zc€ au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au Id*

du gouvemement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires llhmitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes lee Compa iei

d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GSrant resida

E. I1URTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart, francais, Montre

C0NF1TUR8S. CELEES-MARMELADES F

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

UUITS

S^CIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.; pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, H6pitaux, etc., etc.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA Vlf

Bureau Principal: 114 rue St-Jacques, Montreal
KN FACE DU BUKEAU DE POSTE.

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president :
F. X. MOISAUJ

Secretaire et G^rant : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Geravt,

" LA CANADIENNE" Vie,

RIX SPECIAUX pour coimn;uides excedant\ I* Plue grandeusine du genre dan
I la Puissance.

1 tonne (2,000 lbs.)
/ •»«•.-• ...-,•»• . .

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICKSL LEFEBVRii & CO,,

addition d'acide. Conserves
\

Nbgociahts-iNd0stiuelb

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
~^ MAJfrFACTIRIER

N. B.—En faiaant voire demande, mentionnez )

I'rix Courant." V

114 RUE ST-JACaUE,

MONTR IL.

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

'j.ij et Serrurier.

;
372—RUE CRAIG—372

im:o isrt r, hs .a. ul

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

hmm en ter et tactions faites im sois et * hit Mm,

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE-

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autre; Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 BUE ST-ANTOINE, MONTREAL.
'Pons nos instruments soul- garantis de valeur 6gale a ceux des

meilleurea fabriques amerieaines otsont vendus a des prix aussi
baa qu'il est possible d'attcindro avee une fabrication de premiere

;5^r*3ur demaudamusfoarairoru de3 e3times et des Catalogues.

Uourrito vs. Stimulant. 1

1

Les ExtraitS de Bceuf sontde simples stimulate.

Johnston's Fluid Beef nourrissent parfaitemtt

Les Stimulants vous donnent un bien-etre tenjo-

raire.

La Nourriture vous fait un bien permanent.

Lequel choisiriez-vous pour vous donner des forces

Johnstjns' Fluid Beef ou les Extraits_de_ Bcei

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeai
(FONDEE ENII860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES OELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Bostor

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgws
FABRIQUES AU CANADA

Oetbe miison, si avaubagausemaab conuua pxr l'excellanca d33 Irntrii

equla oifee an reaSB, ab pir la siSiafiSbioa gaairxie q -i\iU9 a trijoaM a<J .--

dadant plus da breiifce aa.1333 i'aststaa^a, inkics a jmoe bibra i* "^
ai,)' In. !..) t ;)ipifj jni.

«8P3;£pA.RA.rios3 bt H)jav^3s^ a is3 coaiibioas tre3 accepbables, e

1 emainaPiA.r d'oooasjon
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N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

. . . . Marchand de

^romage
a Commission

U

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FR0M6ERIES et BEURRERIES

UUCKETT, HODGB & Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches.

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

fcw. GDOWN ft Cie, •• de Belleville, Oat.

jj

0, UU VUUVflUV,

AUSSI, AGENT POUR LES CSLEBflES

Bois a Boii de Fromasre et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSO^ & SHELL
d'Alexandria, Oat.

JVM. Beiard a cons in tous lea
materia
rieco nplete, aveo outillas I ouuo

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Moderns.

Wm.G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
ComptaMe, Audileup et Liquidates

— : BUREAU:—
Bitisse de la Banque Nationale,

75 rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Belli /Telephone Bell

Bureau, 731 J \ Residence, 872

A VENDRE!
rois cuisaits n choix

FARINES DE TOUTES SORTES.

Spiciallte: - Reylement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalpusies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par6s en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLBEAL

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N UE ST-EACRENT
Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidates de Faillites

n)i$-*l/i:*ES".

Renseigaemeats c««*rciaux donmos confi-

deatielleaeat aux abona.es.

Montreal, 23 mars 1893.

GRAINS ET FARINES.

Marches dt Gros.

Les marches d' Europe n'offrent que

peu de details interessants. La conti-

nuation du progres favorable des re-

coltes de ble d'hiver laisse les esprits

libres dt toute apprehension, pour^le

moment du moins et le poids de l'im-

mense approvisionnement empile dans

les ports anglais, dans les elevateurs

d'Amerique, dans les greniers des au-

tres pays, n'a rien pour le contreba-

lancer. Depuis quelques jours, la Re-

publique Argentine decharge son sur-

plus de ble a Liverpool, a Bristol et a

Londres. Les expeditions de Buenos-

Ayres, depuis quinze jours, d'apres

des renseignements adresses a un

journal special de Liverpool, se mon-

tent a 2,325,000 de minots. L'Inde

Anglaise a expedie, la semaine der

niere, 200,000 de minots. Les impor-

tations totales de toutes sources, dans

les lies Britaniques, pendant la se-

maine derniere, ont ete de 2,336,000

minots de ble, 1,232,000 de minots

de ma'is et 163,000 barils de farine.

Les marches francais sont toujours

calmes, generalement faibles et quel-

quefois a la baisse.

Un exportateur de Chicago aurait,

dit-on, exprime comme suit son appre-

ciation de l'avenir du marche general.

" Les cablegrammes cotent le ble

roux d'hiver americain, livrable en

juin, a Liverpool, a un prix equivalant

a 81 yi c. par minot de 60 livres.

Les charges actuelles de l'expedition

d'ici, y compris le fret, le magasinage,

le chargement, l'assurance et la livrai-

son a Liverpool sont de 21)^ e. par

minot, ce qui donne, comme valeur

du ble en magasin, ici, 60^ c, tan-

dis que le prix actuel, ici, pour le dis-

pomble, est de 74^ c. Le ble de

Califoraie a ete vendu, a Liverpool, a

un prix equivalant a 59^ c. par mi-

not en entrepot a Chicago. Le ble

de La Plata s'est vendu a un prix

equivalant a 602/% c. a Chicago."

A en juger par ces chiffres, les prix

de Ch cago et de New-York seraient

done bien au-dessus de la base de

l'exportation.

Un autre indice de la position anor-

male des cours, e'est que le marche

de New-York est plus bas que celui

de Chicago : ainsi, vous pouvez ache-

ter du ble livrable en mai a 76 c. a

New-York et pret a mettre a bord,

tandis que vous paierez 76^ a Chica-

go, et en'.ore a Chicago e'est le ble

blanc qui est cote, tandis qu'a New-

York e'est le ble roux d'hiver. La

difference de valeur entre les deux

cotes devrait etre, normalement, de 7

a ice. par minot.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis :

15 mars 22 mars

Chicago (mai) 0.76* . 0.76J
New-York (mai) 0.76, f 76

Toledo (disp) 0.68^ 0.69
Duluth(disp) 0.64J 0.65

La situation des marches etrangers

donne peu de vie au marche de Win-

nipeg. -La tendance des cours est a

SAINDOUX

EMPA^UKTE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX.

est been supSrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

M. LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

DSMANDKI LA. LlSTB D«« P*l*

En fente chez tons les Eyiciers

Maison d'Emfaqumtaok t

TelepboneNO-0089
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8?A0IALITfiS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 1«9 HUE fST-IiACKENT
MONTREAL.

Dtspepbine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, lew maladies biliousos el
toutee formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.

Crumbs de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recomiaandent speciale-

ment. Prix 25c. la botto.

(Stop-it de Dawson.—Itemertt contrc le mal de
dents. I Vi x 15c. la bouteille.

RjsMEDic Anti-Rhumatigue do Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiquo et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

.Morrhuo - Creosoi.. — Un excellent remade
fiomr la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
, Prix 50c. ct $1.00 la bouteille.

Cblebrk Remkde Anglais du Dr D. W. Park,
contra tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

•tc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

81 Tous ne pouvez tous procurer quelqu'un de
on medicaments d'un marchand local, now

tous les expedicrons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-lea a vos fournisseuri.

Le petit profosseur do l'Art d'annoncsr

PRINTERS' INK
Jomr»»l hefcdomadaire pour ]•* an-

sonceurs.

Sara envoy 6 a

tout© adreiee

Depuie ladatede l'ordro

juequ'au ler Janvier 1894,

pour

UNE PIASTRE
Apr4a la SI decembre 1892 le prix da

1'abennameBt tera hauaia a ?2,00 par
anaee.

ADDRESSEZ
(aTec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
10 Sprue* St., - New-York.

Pour cinq piastre* urn exemplaira du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1,500 pages) sera axpe-
die franc de port, a tout ordre et l'achat
du liTre donne droit a un abonnemant
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tsilleur

1680 rue <gte-<§atherine
3e porta da la rua St-Danii. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frangais,

EooMais,

Etc., Ctc.

a trto ban prix.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant racommandee par les medecins les plus
calibres da l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A TENDRB CHEZ

1C1C. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

AfentsMes Remddes Brevetes
FranQais

1605 Bui NOTRE-DAME
Ooto da la me St-Qabriel MONTREAL.

la baisse ct Ton ne paie plus, dans

certaines locality, que 50 c. par mi-

not pour les meilleurs 6chantillons.

Les grains, dans le Haut:Canada

comme dans le reste du territoire tri-

butaire du marche de Montreal, ont

un mouvement tres restreint.

Les meuniers d'Ontario achetent le

ble de leur rayon aux environ« de 63

a 65 c. le minot, livre au moulin. II se

fait a la campagne quelques petits

achats de grains pour l'exportation

par voie des Etats-Unis.

A Toronto, on cote : ble blanc, 65

a 66; ble du printemps, 61 a 62 ; ble

roux, 65 a 66 c. Pois No 2, 56 a 57

c; orge, No 2, 40 c: avoine No 2, 34

a 34>^c.

A Montreal, les grains n'ont que

fort peu de mouvement en gros. Le

sentiment du marche paralt etre assez

ferme, surtout en ce qui concerne

l'avoine qui est tenue par les gros de-

tenteurs, a 35 c. le minot; cependant,

il se fait des ventes a 34 et 34^ c.

pour avoine en magasin.

Peu de transactions encore en livra-

ble sur mai, les detenteurs et les ache-

teurs ne s'entendent pas.

Les pois sont a peu pres deMaiss6s
;

tant que le marche" anglais ne sera pas

meilleur, les ddtenteurs sont d'avis

qu'il vaut mieux pour eux de laisser

achever le temps du magasinage et de

courir la chance de vendre un peu

plus cher apres l'ouverture de la navi-

gation.

#
Un cablegramme de Hambourg co-

tait ces jours-ci un prix equivalant a

1 c. la livre ici.

Un lot de 20,000 minots de sarrazin

a e"te exp^die par New-York ; il avait

ete paye, dans le Haut Canada, 42 c,

et avec le fret coutait dans les 58 a

59 c. livre a bord a New-York.

Les farines sont absolument sans

vie. Le mouvement est restreint aux

besoins quotidiens et la boulangerie se

fait faire des escomptes sur ses plus

petits achats. Nous baissons les cotes

des patentes et des farines inferieures,

et si nous laissons subsister la cote

anterieure des fortes,ce n'est pas qu'on

ne puisse s'en faire oter quelque chose;

mais e'est le cours cote de prime

abord.

Les farines d'avoine ont hausse de

5 a 10 c.

Nous cotons en gros :

B16roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
Ble blanc d' hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 65 a 67
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 73 a 77

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 34Ja 35
B16 d'inde, en douane 00 a 00
B16d'inde droits payes 64 a 65
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 (ordinaire) 74 a 75

Orge, par minot 38 aO 40
Sarrazin, par 50 lbs 42 a 44
Seigle, par 56 lbs ..- 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 15 a 4 25
Patente Am'ericaine 3 60 a 3 60
Straight roller 3 60 a 3 80
Extra 3 00 a 3 15
Superfine., » 2 75 a 2 90
Forte de boulanger (cite) 4 00 a 4 15

Forte du Manitoba 4 00 a 00

IN SAGS D'ONTARIO
Medium 1 90 a 2 00
Superfine 1 35 a 1 45

Parine d'aToine standard, en
barilB...~. 4 30 a 00

Farines d'avoine franulee, en
baril A 35 a 00

Avoine roulee enbarils 4 35 a 00

Pour vos farines, son, grue et inou-

lee, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageusee.

Marche de ditail.

Peu de cultivateurs au marche,

mardi, mais assez, cependant, pour

empecher le prix de detail des com-

mercants de monter a la parite des

prix du gros. Lorsque les chemins

seront devenus trop mauvais, au nord,

et que les communications avec Le sud

par le fieuve seront interrompues, il

est probable que l'avoine haussera

dansle detail. On a paye mardi, sur

le marche", de 70 a 80 c, la poche

En magasin, les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 82^ a 85 c.

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1,20

les 100 livres.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Unis

65 c. par minot et blanc 70.

Les pois No 2 valent 75 c. et les

pois cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60

lbs. vaut $1,10 a $1,20.

L'orge No 2 de la province vaut

95 c. $1,00 par 96 lbs.

Le ble pour les animaux vaut de

01,00 a 01,10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2,00 par

109 lbs.

La farine d'avoine vaut $3,00 a

$3,10 par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2,30 a

$ 2 >35 Par IO° lbs.

Beurre.

Les beurreries de choix se detail-

lent encore a la tinette a 24 c. la livre;

dans le marche de gros, des transac-

tions ont ete faites entre 22^ et 23

pour cette meme qualite". II n'y a pas

de probability, cependant, que le prix

pour le detail baisse maintenant avant

les arrivages de beurres frais, car les

stocks de beurreries de choix ne sont

pas exorbitants.

II y a plus de faiblesse, par exem-

ple, dans le cours des beurreries d'ete

qui se detaillent entre *i et 23 c. sui-

vant me"rite. Des beurres des beurre-

ries qui nous sont revenus d'Angle-

terre ou ils ne trouvaient pas de mar-

ch6, ont ete revendus ici, en gros,

dans les prix de 21 a 22 c.

Les beurres de qualite inferieure

sont a des prix plus faciles ; on en

trouve apartir de 17c. Les townships

de choix se maintiennent bien, a 22

ou 23 c. Les beurres de l'Ouest va-

lent, en rouleaux, de 20 a 22 c. et en

tinettes de 19 a 21 c.

Frontages.

March£ de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du

1 1 mars :

" II y a une am6lioration dan',

demande pour le fromage ; la cainpa

gne surtout se fait expedier les

qu'elle avait achetes livrables a ordre,,1

il y a quelque temps, etcela a produit

un meilleur ton,quoique les cours

vent etre cotes sans changement. Le

marche" cloture soutenu. Void les;

cours : Fromages d'automne extra!

choix, de 54 a 57 c. ; bonnes qualites

So a 50 c."

Marche de Mom real.

Les nouvelles fournies par le cable

sont moins fermes que cedes d'il y a!

quinze jours ; les prix en Angleterre

baissent graduellement pour revenir

au niveau normal d'ouverture de lal

saison. Sur place, il n'y a absolument'

que du commerce local qui se fait aux:

prix de 11^ a 12 c. la livre.

-
O-LKS.

De tres forts arrivages ces derniers

jours ont encore fait baisser les prix.

Quoique la consommation doive en,

fttre conside"rablement augmentee, il

faut s'attendre a une baisse graduelle|

et constante jusqu'a ce que Ton ait

atteint le niveau du marche du prin-

temps. On paie en gros de 16 a 16^
c, en demi-gros de 16^ a 17 c, et aj

la boite de 17 a 18 c. la douzaine.

POMMES DE TERRE.

II y a de la fermete dans le marche

de patates, et les prix sont un peu

plus eleves. On cote de 95 c. a $i.oc

par 90 lbs, en lot d'un char, et $i,io|

poui les petits lots de detail.

A Boston on cote : H6brons, de 93 h

100 ; Roses, de 95 a 00 ; rouges Dakota,

88c ; blanches de New-York, de 80 h

83c ; Chenaagoes de Pile du Prince-

Edouard, 00c a 80c.

FOIN PRE88& KT FOURRAGK8

A Boston on cote :

Choix a/ancyen grosseballes $18 50 a \'J 5(

" " en pstites " 17 00 a 18 OCi

Beau abon 16 90 a 17 OC

Pauvra a ordinaire 14 00 a 15 5C

Mele 14 00 k 15
50J

Paille de seigle 14 00 a 15 51

" d'avoime 8 00 a 8 5C

Arrivage de la semaine 387 chars de

foin et 18 chars de paille, semaine cor

respondante de l'annee derniere, 45£

chars de foin et 13 chars de paille.

Les arrivages comprennent 66 chars

en transit pour l'exportation. II nous

arrive assez de foin, mais comme les

rues sont en meilleur e"tat, la demande

est bonne. II reste encore du stock

accumule sur quelques lignes de che-

mins de fer, mais pas beaucoup pour

la saison. Nous cotons le marche

ferme pour toutes les qualites (circu

laire de Homer Robinson & Co., de

Boston).

A Montreal, la demande de la con

sommation locale est bonne et les

prix se maintiennent.

Les achats a la campagne se sont

ralentis un peu vu qu'on n'est plus-

certain de pouvoir charroyer pendant

longtemps avant les degels ;
pour les,

ventes qui se font les prix sont bier

tenus, variant de $9,00 a $9,25, poui

le No 1, et de $8,00 a $8,25 pour 1<
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No 2 livre a bord ties chars. Rendu

ici, le foin vaut, pris en gare par pas

moins d'un char.'de $9,00 a $10,00

suivant quality.

Nous colons en magasin en detail

:

Foin presse No 1, la tonne $11.00 a 12 90

do do No 2, do 10.00 a 10 50

de do No 3, d« 00 a 00 09

Paille do do 5 00 a 5 50

Moulee, extra, la tonne 0Q 00 a 24 »0

do Nol, do 00 00 a 21 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Grublanc do 00 00*2100
do No 2, do 00 00 a 19 00

do No 3, do 00 00*18 00

Son (Manitoba) do 18 00 a 18 50

do (Ontario) do 18 ;',0 a 19 00

do au char IT 00 a 18 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.76 a 00
Ble-d'inde broye, la tonie 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

II y ayait lundi aux abattoirs de l'Est

:

B6tes k cornes 400
Moutons et agneaux 50
Veaux 200

On peut donner les prix suivants

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 3ja 4,^0.

2e " 2 a 3|c.

Moutons, la livre 3£ a 4c.

Agneaux " 4 a 7c.
Veaux " 4.00 a 8.00
Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO a 0.00

Senecal <fc Depatie
52-54 ST.-JACQUES

Achat et Vente d' Hotels et

Restaurants

UNE SPECIALITE
Ball Telephon 2831

A VENDRE
Coin des Rues Rachel

et St-Denis
Cette magnifique maison en brique et marbre, ;i\ ec

cuisine en extension, l'interieure de cette maison est
splendidement fini, avec toutes les ameliorations
modernes. Hangar, ecuries, et coach house, etc

ideur du terrain wo par 175. L'on serit dis
1 t'airequelque sacrifice pour une offre promple

MAISONNEUVE
Cjindesrues Notre lam: et Av.r.iie^l'ie IX, une
oelle maison en brique solide, tres bien construite, 2
logements et un eial de boucher, hangar, ecurie,
glaciere, tres bien tone. Bon placement. Conditions
facile.

Avenue de Lorimier

No. 606
Magnifique maison en brique solide, 43 x 40, tre

richement time avec cuisine en extension, hangu"
ecurie, etc. Grandeur dn terrain, 89 par 200. L.
front de cette propr iti ombrage de beaux arbres
L on serait dispose a hare des sacrifices pour ven lr.
de suite.

RUE BLEURY
Nos. 151 et 15^

abelles maisons en pierre, 25 par 40, pouvant m
convertir en magasin. " Grandeur du terrain 50 par
175 asses prot'ond pour £tre bali au fond, passage
mitpyen. Conditions fa-iles.

Rue St-Hubert
Nos 341 et 343

Une maison en pierre, 25 par 40, avec extension
it logements, magnifique ecurie et coach house'

comprenant un lot vacant, 29 par 84, avec un hangar
oau au toad de ce terrain, mur mitoyen, bon place-

RUE CANNING No 61,
Un lot vacant, 52 par 150, tres bien situe pour

erection de manufacture.

RUE NOTRE-DAIYIE, EST
Entre les Nos 272 et 284

fedfes.
ris beau lot vacant de 63 par ' 3°- Tcrmes

Endreouae, hange, pour une proprietede ville,
tagesitue dans „„e localite fashionable,

»«" hnibain, water closet, chauflee a IVauuucle cavesivms et a legumes, hangar, glaciere,
Grandeur du terrain ico x joo. Vue photo-'aprmiLe au bureau.

RUE ONTARIO
Nos 647,649 et 651

& Q Aflfl U" e bonne maison en brique 45 x 30
•DvfUwW A 3 etages, et 6 logements, avec
ecurie. Grandeur du terrain 45 x 80, avec ruelle.
Conditions liberates.

TERRE A VENDRE
A Varennes, une terre situee au rang du Pays

Brule, Tunc des terres les plus fertiles de cette riche
paroisse, tres bien cloturee, en parfait ordre, de cent
arpents en superficie avec maison, grange et autres
batiments. Conditious faciles.

No 332 ST-URBAIN
(Pres de la me Sherbrooke.)
Un beau Cottage en brique solide 26 x 40, contenant

11 chambres avec cuisine en extension chauflfe a 1'eau
chaude, etc.. tres bien fini, galeries en avant et en
arriere, terrain 20 x 95 avec ruelle. Conditions faciles.

A LONGUEIL
Nos 82 et 84

RUE CHAMBLY
Une bonne maison en brique 40 x 40, 2 logements de

8 apartements chaque, bien loues, ecuries, hangars,
terrain 70 z 104, face sur deux rues.

RUE SAINT-LUC
No 31

Une belle maison en pierre et brique, chauffee a
l'e-u chaude. Tres bien finie, hangars, ecuries,
pavee en ciment avec w. c. Beau placement. Con-
ditions faciles.

Haut de la rue St-Urbain

ZKTo 460
Un beau Cottage en brique, 32 x 40, (vrai bijou)

parterre de 40 pieds avec jardin en arriere contenant
divers arbres fruttiers, hangars, ecuries, maison pour
cocher. L'une des plus belles localites de Montreal;
tous les alentours sont ornes des plus beaux arbres
possibles. Residence tres desirable. Terrain 40
par 205. Conditions faciles.

-(O)-

ffitie Sl-Laurenl
Nos 511, 513 et 515

3 magasins en bois et brique, avec logements au-
dessus, le tout loue,$1,200 par annee. Bon placement.
Grandeur du terrain 55 x 75,

Faisant face sur les rues

Duluih, Cadieux et

Pantaleon.
Un lopin de terre, 25,000 pieds en superficie, tres

convenable pour l'etablissement de manufactures.
Conditions faciles.

&¥8M@ Imperials

Nos 15 et 17

1 belle maison en brique, 3 logements & un seul
plancher, tres bien louee, excellent placement. Con-
ditions faciles.

Situes entre les rues St-Thomas, William et Otta-
wa, un lopin ,de terrain formant une superficie de
105,000, sera vendu a bon marche pour une offre
jrompte.

Coin nord-ouest de la rue Wellington et Chemin
Napoleon, tin lot de 54 x 99, ties belle localite. Con-
ditions au grede I'acheteur.

RUE SAINT-DENIS
No 886

Une belle maison en brique, loappartements. Ame-
liorations modernes. Conditions faciles.

Rue Saint-Hubert
Nos 470, 472, 474

Une belle maison en pierre, 3 logements £ un seul
plancher. Tre belle localite, bon placement. Con
ditions faciles.

Chemin de la Cote St-Paul et la Ville de St-Henri.
Tres bien situe pour l'etablissement de manufactures.
Conditions faciles.

Toutes personnes desirant acheter ou de vendre
des proprietes recevra une attention toute speciale
en s'adressant aux soussignes.

2 lots vacants 25 x 115, coin des rues St-Denis et

Cherrier, offrant cet avantage de pouvoir batir
trois maisons, magnifique local en face du Carre St-
Louis. Conditions faciles.

lots, 25 164, coin des rues St-Denis et St. Louis

A NOTRE-DAME DE GRACES
Touchant aux limites de la ville St-Henri, un lopin

de terre de 62,220 pieds en superficie, avec maison
double, hangar, ecurie, etc., conditions faciles.

Senecal & Depatie

Nos 026 a 652 rue Berri, 1 bloc, 7 maisons en bri-

que solide, 14 logements, 30 par 35 ave5 extension
de 25 pieds, fondatiens en pierre de 9 pieds.De pre-
miere classe, tres jolis logements, pourront se

louer a peu pres $150 par annee. Belle localite.

Une partie de ees logements s»nt loues et les autres
le seront aussitot terminus- Conditions faciles.

Rue St Laurent, tme mai sou en pierre, occupee
par M- Ouimet, comme hotel, avec deux maisons
en bois voisines de cette derniere- Terrain 81 par
80, conditions faciles.

A vendre ou a danger, 65 a 75 Davidson, 6 lo-

gements, bois et brique, tres bien loues. Terrain
44 par 92.

436 a 442 Gain, 2 maisons, 4 legenients, bois et

brique, bien loufies. Terrain 80 par 30. Codnitions
faciles.

RUE ARCADE
Xos 45 ft 99

Un bloc neuf en brique solide, 14 maisons, 28 lo-

gements, la plupart loue.es §13 par mois- et les au-
tres le seront aussitot terrain6s, tres beau place-
ment.

Coin onest des rues Mignonne
et St. Hubert

Ce rnugnilique bloc de terrain de 30,000 pieds en
superficie 183 pieds et 6 ponces sur la rue St Hu-
bert par 155 pieds 10 polices sur la me Mignonne,
avec une grande ruelle de 20 pieds sGparant ce t' r-

rain de eelui de la RGforme. L'on s'atteat (X 1'6-

largissemont de cette ruelle bientot. Magnifique
local, ll y a une belle speculation pour un capita-
liste.

AVIS AUX CAPITALISTES

Ce sui erbe terrain s!tu5 con sud-e. t des rues St
Denis et Craig, de 16.UO0 pieds en superficie, ac-

tuellement occup6 comma clos de bois par M. D
Parizeau, M. P. P., tres beau site pour batir un
grand hotel.

Haut de la rne Saint-Urbaiii

Cette belle residence 38 x 33, avec cuisine d'ex-

tension, bien fiuie et en parfait ordre, avec par-
terre de6 1 x 40, ecuries neuves, hangar et toutes

les ameliorations modernes, terrain 61 x 150 avec
ruel'e en arriere debouchant sur la rue Saint-
Charles-Borromee.

Nous avons un grand nombre de demandes pour
maisoDS a deux logements dans les $2,500 a $3,000.

Nous desirous acheter les livres de plan et ren-

voi ofticicls pour la ville et la banlieue.

Coin des rues Gain et Dorchester, une superficie

d'euviron 0000 pieds de terrain avec grande maison
en brique, de 8 logements et un magasin, le tout

loue $588 par annee. Conditions. faciles;

Avenue Laval
Nos 123a et 125. Une belle maison en pierre 24 x

40 avec extension de 23 pieds, trois logements, A

uu seul plancher. loue $625 par annee, grandeur
du terrain 24 x 7'.'.

Coin des rues Roy et Si Pot/u-

nique

Rue Roy, 3 magasins en brique aveo [ogementi
au-eiessus. Rue St Dominique. 2 maisons on bri-

que, 4 logements, le tout loue, $1200 par annee,
excellent placement, conditions faciles.A ST-HENRI

IN LOPIN DE TERRAIN
de 17 arpents en superficie, situe entre le Canal, le I Nos 29 et 33a, Ulaisoii <u briuue et bois, solage en

RUE BROCK

pierre, 6 logements. En arriere une autre maison
axssi en brique, 4 logements, solage en pierre, w.
c. dans chaque lagement ; le tout lou6 $300 par
annee. Termes $2000, balance au gre de I'ache-
teur a 6 pour CAnt. Cette propriete sera, parait-il,
expropriee pour l'ouverture d'un tunnel-

Nos 364 et 366 Rue Dorchester

Deux belles maisons en pierre, 22 par 40, 3 4tas
gei, un seul logement lou6 $400 chaque, avec han-
gar en boil et brique a deux etages. Terrain 22
par 86.

Rue Brebeuf
Passej l'Avenue Mont-Royal, a gauche en mon-

tant, un bloc de terrain de 409 pieds de front sur
80 de profondeur avec ruelle. Cette localite ce de-
veloppe rapidement et prend de jour en jour plus
d'importance. Avis aux acheteurs-

RUE LOGAN
Cote sud. entre les rues Iberville et Frontenac,

3 lots de 22i par 80, coin nord des rues Frontenac
et Logan, 2 lots 22} par 80, A vendre a bon marche
pour argent comptant-

Ruo Amlierst
Entre les rues Gilford et St Louis, ce magnifique

lopin de terrain situe en deca du Pare Amherst,
60 lots de 25 x 100. formant une superficie da 150,-

000 pieds. Ces lots font les meilleurs marches qui
soient offets dans o*tte localite. Belle occasion de
faire une speculation pour un acheteur en bloc.

Rue Mo eau
Entre les rues Ste Catherine et Notre-Dame, un

bloc de terrain 180 par 100 avec ruelle. Tres beau
site.

Coin des Rues Bleury et St.

Bernard
Un terrain de 41} rue Bleury par 65, sur la rue

St Bernard. Beau terrain pour batir un grand
magasin.

Rue Ste Catlierine-Est, entre
lesgRnes Joliette et Cham-
bly.

II beaux lots de 25 par 110, Conditions au gr<
I ele l'acneteur.

Rue Lassalle, pret da la rue

Notre'Dame

2
lots, 25 par lnO. iX vendre a bon march 6. Con-
ditions faciles.

Rue Frontenac, a droite en montant, dernier
bloc passe la rue Ontario, un pate de maisons en
brique, contenant neur logements- Conditions
faciles.

LONGUE POINTE, VOISIN

SUD -EST DE ELM -WOOD.
Un beau cottage en bois, tres bien fini, 30 par 40,

bains et w. c. , etc , de tres beaux orines centenaires
ombragent la maison et l'allee qui y conduit, jar-

din en arriere commandant une vue feerique sur
le rleuve, conditions faciles.

Rue Jacques-Cartier
Nos 433 a 439

2 maisons en bois et brique, solage en pierre, 4

logements bien loues, rappertant de bons intSrets.

Conditions faciles. w

Nos 344 a 348 rue Amherst
2 maisons en bois et brique, solage en pierre. 4

logements bien louas, bon placement, .conditions

faciles.

A LONGUEIL
Un grand nombre de lots vacants 0. bon marche.

Voir les plans a nos bureaux

.

No 2 Avenue Mitchison
iUne maison. 11 appartementl, bois et brique,

solage en brique 25 par 30, chauft'Ge a l'eau chaude.

etc. Hangar. Scurie, terrain 25 par 122.

52 et 54
Rue Saint-Jacques

Tii.KiMioNK Bell 2831.

Qu.ind bebe tut nialade, elle pr!t du CaftorU;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore

;

Quand elle devinl plus grande, elle disaiu Je l'adoMI

Depuis tous ses enfants out pris du Castoria.
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J. O. YILLENEUVE ET CIE.,
IMPOETATJETTB IDIEO

irinei, Uqueiurah Upiceries,
-EN GROS-

Specialite, VINS et LIQUEURS.

•i

;:o:C

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDLE EN 1887

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmos»e.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 80 Rue de* Comniissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality dee VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de laferme

IS-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS

SANTE pour lee Chevaux et betes a come.

Teniqae, Stemachique, Depnrative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
IMI 1STT1RIE.A.L .

ATTENTION!! ATTENTION !

!

Nous oHYons a dos prix iment con idora-

ble de conserves alimentaires, tellee que:

Eomards, Saumons, Haddi Maq Sardirv

Tomates, B16-d'inde, Pois, Fe\ Porl i rid H

Fraises, Framboises, Pgches, Poin Prunes, ( I.

ETC., ETC., ETC.
N. B.—Demandcz bos prix avant d'acheter ailleurs.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
254S, ]; - Montreal

En Boites de 3 lbs, A Qualite garantie

iim m
.EPICIERS EN GROS,

274 XCue Ssa.±xxt>aE*£B,-ULl, ZKConti*ea,l

Wedaille d'Or a l'Ex].osition e Quebec. i lie a.l' Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabriqne. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montb£al : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de »e mifie.r det contrefaqona.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCES, ANCLAISFS IT AMERICAINES.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

AND. BRISSET & FELS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Francais-en gros
EAUX MINEHALES, PRODUITS PHABMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantii to.)

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises ;fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

M J^Ln.'i« m '.n'iW fp futen' des ""^h^isw seches. Nous avons aussi toujours
•n maui» lee CLAQUES et PARDESSUo que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Stul Representant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris
ET UK

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORZ
Manufacturiers du c616bre

" King of Germ Killers

"

608 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
D«mand«z des Catalogues.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPfcCIALITfe :

Riglewent des Affaires de Faillites

Telephone 2603

MAISON3FONDEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EPIC8ER EN GROS I

Importateur clirecte des pays dc production,
j

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

motiliu a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITY.—Celebres poudres a pate '•Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGUES purs de la grande manufacture de vinaigre
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS I4363 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
MOHTHiEAl.
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LASEMAINE COMiVIERCIALE
ET FIXAtfCIERE

Montreal, 23 mars 1893.

FINANCES

Jeudi de la semaine derniere

an moment ou nous mettions sous

pressese declarait a la bourse de

Montreal une crise aigue qui rap-

pelait la date nefaste du " Black

Friday." Corame nous le men-

tionnons,sans en connaitre encore

le resultat tragique,plusieursban-

jue de Montreal avaientprofite de

la cherte des fonds a New-York
pour y cnvoyer tout ee qu'elles

avaient de disponible ; et les n '-

sites de la place ici avaient

msuite oblige ces banques iir

peler quelques uns de leurs prets

i demande, Jeudi, done, de nou-

ireaux rappels out ete fails, une

)anque ang'laise a rappele tons

lies prets, qui se montalent a une

iomme considerable ; d'autres

)anques ont fait des rappels

noins radicaux, mats les cour-

iers, pris a l'improviste et

l'ayant pu trouver dans les au-

res institutions, assez de fonds

tour remplacer les emprunts rap-

's, se sont trouves dans la ne-

site de jeter sur le marche les

tocks qu'ils "portaient" sur

(large au moyen de ces em-
runts. L'effet a ete terrible, des

/aleurs ont baisse de 8 a 10 p. c.

ans l'espace de quelques minu-
3S et tous ceux qui avaient ache.

3 ces valeurs sur marge, ont
ubi une perte totale. Des cen-

es de mille piastre? ont du
tre perdues de cette facon de-

uis huit jours.

La crise eut ete, certes, bien
lus intense encore si la banque
e Montreal n'etait venue a la

'scousse en placant ses fonds a
i disposition des courtiers. A
lieure qu'il est, les capitaux
^rameneent a revenir de Nevv-
ork etles cours reviennent vers
sur Niveau normal. On cote
ujourd'hui les prets a demandes

' 5 a 6 p. c, et les escomptes,
anme d'habitude a 7 p. c.

ALondres, les fonds disponi-
los sur le marche libre sont fer-

1 p. c, et le taux de la
anque d'Angleterre note a 3
M cents.

A New-York les prets a de-
lude sont cotes a 3 p. c.
Le change est mieux tenu.

Los banques vendent leurs traites k
60 jours k une prime de 9§ a 9£ et leurs

traites a demandes, de 9| a 10. La
prime sur les transferts par le cable est

de 10|.Les traites avues sur New-York
fond de 1/16 a £ de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.18| pour papier long et 5.15g pour
papier court.

Le petit tableau suivant don-

nera une idee des va et reactions

des cours a la bourse,

Actions 15 mars Baisse 23 mars

B. de Montreal 234 228 228

B. desMarchands.... 166 IGli 162

B. du Commerce 147 14s 1 tT

B. duPeuple 121 120 120

Caz 22r 212 215

Chars UrbTins
;

is:, 17!> 180

Telelegeaphe Ion: 140J 146

CAble 17"i 146 148

Richelieu 72 69 71

Duluthpref 28 25 8

Corame on le voit, la reaction

a commence et, comme les capi-

taux deviennent plus abondants,

il y a lieu de croire que la crise

est terminee. II est probable,

toutefois, que Ton ne reviendra

pas a l'ancien niveau avantquel-

que temps.

COMMERCE

Nous sommes encore dans une

periode d'attente et bien peu de

lignes peuvent se vanter de quel-

que activite. L'irregularite do la

temperature est aussi une cause

de tranquillite. Les collections

sont ni3diocre,s mais les faillites

ne sont pas nombreuses.

Alcalis.—La demande pour les

potasses augmenteet lesprix aus-

si. Les premieres sont main te-

nant cotees a $5.15 et les^secon-

des a 04.20, Les perlasses valent

$5.40.

Boie de const rue, ion.—Pas de

changement appreciable encore

dans le commerce de bois. La
construction privee ne donne au-

cun signe d'activite et les con-

trats pour les edifices publics

donneront peu a faire aux clos de

la ville.

Chavbons.—Le prix de detail

des charbons durs reste sans

changement, la plupart des com-

mercants, qui ont epuise depuis

longtemps leur provision de la

saison, ont encore des comman-
des fractionnees a chaque fois

que la temperature se renfroidit.

Cuirs et peaux.—La demande
•J^rs les cuirs est encore assez

^o^ne et les ventes si fraction-

AuoS qu'olles soient font un volu-

satisfaisant. Les prix sont

ez bien terms.

Lea peaux yertes sont en bon-

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTTJRIEBS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EQLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

ne demande aux prix anterieurs.

No 1 $0.00«\5.00
No2 0.00 a 4.00

No3 00 a 3.00

veaux 0.06 a 0.07

Agneaux 00 a 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.00

Draps et uouveautes.—La se-

maine dans la nouveaute a ete

tranquille ; les ventes d'assorti-

ment sont a peu pres normales.

Dans le detail en ville, deux in-

cendies sont venues endommager
les stocks considerables : chez

MM. Boisseau Freres et a la

Compagnie Generate des Bazars.

Les remises de la campagne sont

encore peu satisfaisantes.

Epiceries.—Marche assez actif

avec bonnes remises.

Les caf^s sont sans changement,

ainsi que les sucres :

Nous cotons :

Kxtra ground, en quarts 5ic
" " " boites 5|c

Out loaf en quarts 5|c
" "

h Hi
" enboit.es de 100 lbs 5|c

Cut loaf en deini-boites de 50 lbs.... 5^c

Powdered en quarts - 5Jc
" en boite de 50 lbs _ 5|c

Extra granule en quarts 4|c
" "

i quarts 4|c

Les sucres jaunes valent de 3fj a 4Jc

par gradations dn 4c par chaque degre"

en quality et en couleur.

La melasse de Barbades se vend de

33£ a 31c en tonnes et de 37 a 37£c en

petits futs.

On dit qu'une maison de gros

doit importer de la melasse par

vapeur par voie de Halifax etque

cette melasse sera ici des le com-

mencement de mai.

Les conserves alimentaires sont

tranquilles a des prix plus faible-

ment tenus.

II y a des raisins de Valence

sur le marche a 4|— et meme a

moins ; mais e'est une question de

qualite.

Fers, forronnerie et metaux.—
Les fontes sont tranquilles tout

pour le disponible que pour livrai-

son au printemps. Les stocks sur

place sont tres legers ;
il ne reste

plus en premieres mains de Sum-

merlee ni de Coltness. On a ven-

du des fontes de la Nouvelle-Ecos-

se en lots du gros a $19.2o.

Le for en barre est en meilleu-

re deman le a des prix formes.

Des ventei pour livraison au

printemps ont etc faites en fers

blancs et en tdles a des prix qui

ne font pis prevoir de change-

ments dins les cours du detail.

Huile peinture et vernis.—Com-

merce tranquille dans ces lignes.

Les peintures sont aux prix an-

terieurs. L'huile de lin est un
peu plus facile en Angleterre,

mais les prix ici se maintiennent.

La terebenthine reste ferme et est

en assez bonne demande.
Les huiles de poisson n'ont pas

beaucoup de mouvement et n'ont

pas de variation de prix a noter.

Les verres a vitres sont ega le-

nient sans changement.
Le papier feutre est plus ferme

et se vend de 65 a 75c le rouleau.

Poisson.—Le marche" est toujours fer-

me, avec rarete de plusieurs sortes de

poisson.

Morue, No, 1, petite quart $8.00 a 0.00

do grosse do 8.50 a 0.00

do do en draft 8.00 a 8.25

Hareng,cap Breton, le quart. 5.00 a 5.25

do French Shore do 4,00 & 0.00

do Labrador (genuine) 5.00 k 5.25

Poisson blanc & quart. $0.00 a 0.00

Saurnon Labrador \ quart 7.00 a 7.50

quart 13.50 a 14.00

Traites des lacs \ quart 0.00 a 0.00

Salaisons. — Le saindoux est station-

naire. Le lard sale" reste ferme.

M. Laing & Sons cotent :

Lard Canada Short Cut Mess'le quart. $23.00
" " " le ^ quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart.... 22 50
• < '< " lei " .• 17 -25

Le saindoux compose" " Anchor" se

vend $2.20 h la manufacture et $2.30 en

petits lots ; le saindoux " Fairbank "

$2.40. Les maisons de gros qui ont des

stocks en avance, vendent maintenant

$2.20 le seau.

La graisse pure de panne " Anchor "

en sceaux de 20 lbs vaut $2,75 ; elle se

vend :

Canistre de 10 lbs 13ic
" " 5 " 13|c
<' «« 3 " 13|c

La graisse composed en canistrea

vaut

;

Canistre de 10 lbs Hjc
" " 5 '< lie
»i " 3 " ll|c

Les jambons valent de 13J k 1 tjc la lb.

Les cochons abatt us se vendent au-

jourd'hui $8.75 a $9.C0 le=> lOOlivres.

Les Provinces Maritimes possedent

trois raffineries de sucre ; deux a Ha-

lifax, et une a Moncton. On s'^tait

imaging de r6unir ces trois raffiniries

sous la controle d'une seule compa-

gnie qui aurait ainsi eu le monopole

des trois " provinces d'en bai." Le

comite" du commerce de la Chambre

des Communes n'a pasvouluautoriser

cet arrangement et il a bien fait.

I
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Noh Pm Courants

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Th4S.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra ~ 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Caf/s verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Caf/a rltis : Prix de Chase &* Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 36c

Pure do t 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$

Jamalque 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir......

Cannelle

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Musco.de 75

Macis 62$
Piment 10

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en iarre de 4 lbs 75

Fruks sees :

Raisins frais Valence 4|

do Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers ... 00

Black Baskets 3 40

Black Crown . 00

Fine Dehesa.. 4 90

Sultana lb 7$

25
15

12

27

17

14

30

10

30
00

do
do
do
do
do
do
do

05

00

90
25
50

25

00

08$

Corinthe 05| 05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NolxMarbot 13}
15

14

16

00

00
15

00

00
00
00

do Grenoble
do Breal 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes evap 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do MarteL caisse 12 25

Brandy Jockey Club*** , caisie $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po doV.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 60

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jama'ique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 1150
do do do (Hires) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

©in de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge - 10 90 11 00

bo do gallon 2 90
do Meeus caisse verte.., „ 5 35
do do gallon » 2 75

Beprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00

do 60 do
rye

Toddy do
Malt do
Vioux Rye, 4 ans

do 5 ans 2

do 6 ans 2 35 00

do 7 ans 2 65 00

Liqmmn Cuunitr :

CrOme do Heath* tfaciale verte 00 00 13 00

Onraoao , ,,. 00 00 10 5C

Pro—Ue, „*.*-*„*.—* 00 00 18 00

ImmL..
, „ MM 100

Or*M de Oajoao OlHrcra..^ 00 00 14 M

3 00

5 50

00

50
90

85
90

05
25

00

00

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00
20 6 00

50 10 00

Anisette 00 00 13 CO
Ohe.ry Brandy 00 00 11 26
Crfime de Noyau, Moka, Genio-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 60
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Fins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 16

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do ~ do de 48Jb. 29 00

Champagne Arthur Rwderer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve&^cie.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 65 00
do La Bruyere 1 60 00

Produiti de la maison Michel Lefebvre oV cie

:

Confitures en canistret

:

Canistres de 1 lb la lb. 12}
do 2 lbs " 11$
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7et 10 lbi " 10$

Confitures en seesux

:

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 «• " 10

do 28 " " 10

Confitut es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gel/es en can istres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs ••" 10

do 3, 4, Set 6 lbs.... « 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " „ " 08$

Gel/es en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00

Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 12 16

Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la bolte 60 00

Huiles d'olive B. & G 7 50 8 50
do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse...-. 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre" com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21

do do de couleur do —— 23
Cable, Manilla, la livre 13 14

do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

«0

72
100
30
40
48
60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90
1 10

I 30

80

1 SO

1 75

2 25

10Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do on bolt* de 6 lbs- 27$ 00

d» do 10 do. §6 00

Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Baieypot 4 25

•'o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine pr£par£e :

Hrodie <5r* Harvie XXX, 6 lbs,

p. lb-

do ..

00
90

50
25

55
36

75

35
24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

Poudre a Boulanger Cook's Friend
Paquets en papier

:

No 1.—4 douz. a la caisse

2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do
12.—

1

do

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau ....la douz. 1 10 a 1

Saumon .' do I 45 a 1

Hultres do 1 40 a 2

04
05
00

5 00

7 00
00

4 65
00
00

37$
00
36

00
-0 31

$2 50

1 30

2 30

1 20

2 00
1 06

2 40

1 20

$2 40

80
45

2 10

9 70

do 80 a 1

95
10

do

do
do

Tomates
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde

do Yarmouth..

(2 lbs)

Pieds de cochon
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe aseortie (1 lb).. do

Cornichons aronsatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz

Produiti ckimiques,

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrg)

Pearline, bolte

Camphre anglais

Camphre am6ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70*

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do . ...

Quinine l'once

Salpetre par lb...~

Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

a

a

95 a 1 05

00
00

00

00

00

00

00

Olf
09

12

5 00
85
65
90

65

25

70

$2 50

$1 50

2$

12

16

00
95

75

1 00

1 25

00

00

55

2 50

2 75

1 75

10

12

1 90
4 00

11

14

12 15

00

40
07
30

45

05
03

1 50

1 85

4 25

60

08

35
50

08

04

00

00

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Iluile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do .....

do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do do 6 do -...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a 1

Trtsor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief de ... 1

Pain KlUvr do 1 76 i 2

a 11

35

50

f5

90
1 00

1 60

6 50

50

45

75

00

76

00

,00

:oo

00

00

80

25 00

80 00

00

. 00

Speciality de L. RobiUillt, Joliette, P ")

. .
1 DOUI, 1 Uum.

F.lixir R^sineux Pectoral $1.75$l!o<
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du I)r Ney.. I,V)

Sp6c. Antiaslhmat. du Dr Ney.. '1.25
" " petite grandeur.. 3.25

Antichole>ique du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75
Onguent magique du Dr Ney ... 1.75

" " petite grandeur... 1.00
Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75
Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00

" " petite grandeur.. 3.50
Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75
Poudre d6purative, prof. Vink... 1.75

Sp6cifique du prof. Vink 'i.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandety 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoiscs.. 1.40

Sp6cialit<s de Walkce Dawson :

Dous.
Sp^cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette

Doz. Gi isi.

Sirop de te>£bentine, gr. fl $4 00 00
" " petits flac. 2 0« 00

Picault &° Contant

:

doz. G >sst

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $ 00

Biscuits purgatifs pamiens 1 20 00

Pastilles a vers 1 50
|

Poudre de condition, j lb
" "

$ lb 1

" "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00 I

Huile Vft6rinaire 150
Essence d'Epinette : 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m'20
Cuir a sem. No 2 B. A do iff
Cuir Buffalo No 1 de <16

Cuir Buffalo No 2 do 1 15

Slaughter No 1 do i 30

Jamais. do '32

Vache cir6e mince do ' 34

Vache cir6e forte do I 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain 6cossais do 36

Taure franfaise do ,85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do

Veau frangais do 35

Vache fendue moyenne do ' 25

Vache fendue forte do (
19

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien do

Cuir verni graine' par pied 1

Cuir verni uni par lb 1

Cuir grains do

Mouton mince do r

Mouton 6pais do I

Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin
raffinee do

Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p^trole par chap

Huile de pttrole par lo|0 13

Huile americ par cha

Huile amenc par 10 qrt|0

Huile amenc par 5 qrtIO *

Huile amenc par qnO W,

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse

Telephone "

00 . 45

52$i' 55

00 l< 00

i PO

1 10

15 ill 25

25 if
60

20 ill 40

60 ill

35

00

1

1

)

1

1

1

50 ft 60

13

Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$)..

" B 4 3 " " ••

" Ma4 " " ••

" Xa3 " " ••

" C a 2 " " «
" OsS " ....- " ..

" P a 2 " ....••• " ••

Petit* balais (duate...... " .

2.60

2.#

1.TI

3.1

2.8

2.4
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Taxes Commereiales

Nous avons deja reproche au

ouvernement de Quebec l'economie

e bouts de cliandelles qu'il fait

a n'envoyant plus aux journaux

:s projets de loi en discussion

'endant la session du parlement

rovincial. Nous publions ci-apres

ue loi sanctioning le 27 fevrier

srnier, qui frappe d'une taxe con-

I derable une portion importante

Is nos homines d'affaires et dont

jus ignorions le premier mot
i-ant qu'elle eut ete publiee dans

ette Opic telle de la semaine

arniere. Nous sommes convaincus

lie les neuf dixiemes des interesses

en savent encore vien. Nous
i savons comment qualifier ce

"ocede, ni a qui en t'aire pjrter la

• sponsabilite personnelle, mais on

[.
mvprendra que, tout en approu-

int le tresorier de cbercher a se

lire des revenus pour rencontrer

s depenses de la province, nous

|

yons indignes de la faeon dont on

L.xe les gens a leur insu et sans les

revenir.

I En principe, nous aurions, vu lee

|
?cessites du budget, admis la taxi

?)urles commer(;ants mentionne?

t

ins le second paragraphe
; mais ii

I )us est impossible cle trouver just*

ji taxer de $30 par annee tous le

' >tits magasins de cigares et de

r- -moons qui font vivre.tres maigre-

b ent, une foule de veuves de bra-
's ouvriers a qui la mort prema-
ree du chef de la famille a laisse

jiarge d ames—et d'estomacs.

Lorsqu'il descend aussi has, le

j« devrait au moins faire une dis-

nction et, prenant le loyer pour
we de la taxe, etablir des catego-

»permettant une juste discrimi-
-ion entre le gagne-pain de la

5uve et le commerce regulier.

L'article 2 de la loi qui a pour
JM probablement, de faire une
scrimination de ce genre, ouvre
Porte a toutes sortes cl'abus, dont
numeration est inutile et pour-
1 nous entrain, r en dehors de
^re cadre.

Voici le texte de la loi :

BELL T LBPHONE 6251.

56 VICTORIA, CHAPITRE 15.

Loi modifiant la loi 55-56 Victoria, cba-
pitre 10 concernant certaines licences

(Sanctionne le 27 fevrier 1893.)

GA MAJESTE par et de l'avis et du
O consentement de la Legislature de
Quebec, d^crete ce qui suit :

1. L'article 826c des Statuts refondus,
tel que decrete par la loi 55 56 Victoria,
chapitre 10, section 1, est modifie :

1. En suppriinant les mots ;
" Si son

fonds de commerce excede en valeur la

somme de cinq cents piastres." dans le*

neuvieme et dixieme ligne de la pre-
miere section ;

2. En remplacant le dernier paragra-
phe de la meme section par le suivant :

" Pour les fins de cette section, le

mot " marchand" signifie et comprend
et est cense avoir toujours signifie et

eoinpris :

Courtiers en tous genres
;

Loueurs de chevaux

;

Agents en tous genres ;

Marchands commissiounaires ;

Inspecteurs en tous genres ;

Proprietaires ou gerants de teeatres,

de salles de billard ; de jeitx de quilles
et autres jeux ou places d'amusement ;

Entrepreneurs en tons genres;
Proprietaires de bateaux a vapeur'

barges ou vaisseanx ;

Quand il est douteux si le commerce
dont il s'agit est un commerce de gros
ou de detail, la personne qui l'exerce

doit payer une licence de gros.
"

2. L'article suivant est ajoute a la

suite de l'article 826c.
" 826cc. Les commerQants qui gar-

lent pour vente au detail dans leurs
uagasins de petites quantites de mar-
handites et denrees n'exc^dant pas a
a fois, dans le courant de l'anne-e, une
.alciir de cinq cents piastres, peuvent
tre exemptes du paiement de la taxe
>ar le tve.sorier de la province, s'ils font
me declaration statutaire a ceteffet.et
teposent cette declaration chez le per*
i'pteur du reveim de la province pour
e district dans lequel ce magasiii se
rouve : mais une liste des noms des
)erfonnes ainsi exemptees doitetre d^-
>ose-e devant la Legislature dans les

no'n/.e jour= qui suivent l'ouverturede
a session.

"

3 Cette loi deviendra executoire le

jour de sa sanction.

Le tpaite Fpanco-Canadien

Depuis notre article de la semaine

derniere sur le traite de commerce

entre la France et le Canada, des

incidents se sontproduits qui appel-

lent les commentaires. On s'est

indigne a Londres et a Paris, de ce

que M. Foster ait repudie au nom
du gouvernement federal un traite

signe par son mandataire confor-

mement aux instructions du gou-

vernement.

Le fait est que le procede est

leste et ne demontre pas chez M.

Foster une idee bien claire des lois

qui gouvernent les relations diplo-

matiques internationales. II a beau

donner l'exemple du traite avec la

Suisse, rejete par le parlement

francais : mais la difference entre

les deux cas est essentielle. En

France, le gouvernement a, comme
e'etait son devoir, demande au par-

lement la satisfaction du traite
;

e'est le parlement qui a refuse\

Le traite franco-canadien a ete

signe par le mandataire du gouver-

nement ; il lie done le gouvernement,

sans Her le parlement federal dont

le sanction est specialement reser-

vee. M. Foster devait, par conse-

quent, demander la ratification, sans

en faire, necesaairement une ques-

tion de cabinet, et, si le traits ne lui

plaisait pas, il pouvait s'arranger

avec un depute ministeriel qui au-

rait fait passer une resolution en

sens contraire. Le but eut ete at-

teint ainsi sans froissement, sans

mauquement a la coUrtoisie inter-

nationale et surtout, sans faire pe-

ser sur Sir Charles Tupper, notre

plenipotentiairejl'accusation d'avoir

depasse ses pouvoirs, accusation

qui, dans certains pays, aurait pro-

que sur le champ la resignation

immediate du ministre ou charge

d'affaires incrimine.

D'un autre cote, la Presse a de-

couvert que la loi sur la marine

marchande que M. Foster dit avoir

ete passee depuis la signature du

traite, a ete adoptee et promulguee

au Journal Ofticiel quinze jours

avant cette signature. M. Foster

se serait done servi d'un faux pre-

texte, ce qui aggrave encore consi-

derablement son cas.

Maintenant, pour donner une

idee, sans doute, des motifs qui ont

pu dieter cette ligne de conduite au

srouvernement federal, la Presse

exhume ties documents qui ont rap-

port aux negociations entamees par

Sir A. T. Gait en 1882, pour un

traite de commerce avec la France.

Le Canada y demandait le traite-

ment cle la nation la plus favorisee

plus un tarif reduit sur divers arti-

cles dont les principaux e"taient la

coutellerie fine et la coutellerie

commune. Or le Canada n'avait a

cette epoque pas un seul etablisse-

ment fabriquant la coutellerie.

Quelle etait done cette farce ? Le

confrere fait remarquer que, si le

Canada avait obtenu cette reduc-

tion de tarif, l'Angleterre, qui a

droit au traitement de la nation la

plus favorisee, en aurait immedia-

tement reclame le benefice. Or la

coutellerie est une des principales

insdutries anglaises et le pl6nipo-

tentiaire canadien se pretait tout

simplement a une fourberie dont

le profit eut ete tout entier pour
les Anglais.

Naturellement cette fourberie fut

eventee par les n^gociateurs frsn-

cais qui refuserent de continuer les

negociations.

II n'est pas etonnant done que

apres l'experience de 1882, on esti-

me en France qu'il n'y a pas moy-

en de compter sur la bonne foi des

hommes d'etat canadiens.

Nous devons ajouter, d'ailleurs,

qu'il ne s'est trouve personne encore

a la chambre des Communes pour

demander compte au gouvernement

de ces faits. Le chef cle l'opposi-

tion—Canadien-francais de nom

—

a meme saisi cette occasion pour

dire quelle repugnance il aurait a

nouer des relations plus suivies avec

la France.

II nous fait plaisir de trouver dans

les journaux d'Ontario de justes ap-

preciations de nos hommes d'affaires.

Le Monetary Times, du io mars dit,

a sropos du discours de M. Bousquet,

de la Banque du Peuple :

" Nous passons avec beaucoup d'in-

teret aux remarques du caissier, car il

y a, a plusieurs reprises, dans ses dis-

cours anterieurs, fait preuve de beau-

coup de bon sens ct d'une faculte re-

marquable d'observation."

*
* *

Le brevet d'invention pris par le

professeur Bell des Etats-Unis pour le

telephone, est expire depuis le 7 mars

courant.
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LES TEMPS SONT CHANGES

II n'y a pas encore six mois, le

Conseil de Ville administrait nos

affaires municipales comrae lesPrus-

siens administraient les provinces

franchises occupees par eux en 1 870-

71. Les echevins se croyaient en

pays conquis. Les contribuables de

Montreal etaient ainsi que les en-

trepreneurs de travaux publics, tail-

lables et corveables a merci.

Les citoyens, lorsqu'ils se inelaient

de faire quelques representations au

conseil de ville, recevaient pen on

point d'attention ; le plus souvent

on leur faisait comprendre qu'ils

feraient mieux de se meler de leurs

affaires. Nous avons assiste a une

seance du conseil oil le greffier don-

na lecture de protestations venant

de presque toutes les organisations

de citoyens, et ou plusieurs deputa-

tions de groupes influents de ci-

toyens firent entendre verbalenient

les memes protestations. Immedia-

tement apres le conseil adoptait par

une majorite considerable la mesu-

re contre laquelle les citoyens

avaient proteste.

L'agitation suscitee par 1'Associ-

ation Immobiliere est survenue ; les

elections partielles du ler fevrier

ont eu lieu et voila que toutsemble

change. On ecoute la voix des ci-

toyens et on vajusqu'a refuser un

contrat a ce genereux entrepreneur

qui se nomme M. Mann.

Les echevins sentent que l'heure

de rendre compte s'approche et ils

s'apercoivent que l'opinion publique

est soulev^e contre eux. Ils vont

essayer d'etre sages, d'ici aux pro-

chaines elections generales et ce sera

toujours antant de gagne.

HEHSBIGHEHTS COMMERCIAUX

DISSOLUTIONS DE SOCIETE

La Compagnie " The Montreal Caf6

Company," Edgard Judge, president, a

cesse" de faire affaires depuis le 30 no-

vembre 1892.

La society " Martin & Cie,"bois, etc.,

St-Philippe, Moise Bastien et J. Bte

Joliet, a 6t6 dissoute le mars 1893.

La societe "J. H. Horsfall & Co"
manufturiers, Montreal, Geo. S. Jones

et John H. Horsfall, a 6t6 dissoute le 17

mars 1893.

La societe " Laverdure & Deguise "

macons en brique, Montreal, Joseph
Laverdure et Joseph Deguise, a ete dis-

soute le 18 mars 1893.

La societe " Bonin & Cie " Montreal,

M. Bonin et T. Charette a 6t6 dissoute

le 28 Janvier 1893.

La societe " L. Denis & Ills " vins ele.

Montreal, a 6te" enr^gistre'e par erreur.

Declaration du ler Mars 1893.

La societe C. G. Watt & Co " provi-

sions etc. Montreal, Charles G. Watt
Richard Reany.a ete" dissoute lc 20 mars
1893.

Lasocieto" Raby & Valine" plom-

biers, couvreurs etc. Montreal, P. P.

Rabyet Nap. Vallee,a ete dissoute le 20

mars 1893.

La societe " Sorrensky el St-Pierre "

marchands tailleurs, Montreal, Wil-

liam St. Pierre el NicolasjSorrensky, a

ete dissoute le 13 feVrier 1893.

La society " Thomas Doherty et Cie "

thus, Montreal, Thomas Doherty et

Bartholomew \\';ill, a ('td dissoute le

23 Janvier 1893.

La society " Lepine Guyon el Cie"
marchands tailleurs, Montreal, Geau-

dias Lepine el A.ime Guyon, a 6t4 dis-

soute le 22 mars LS!).'{.

La societe " Standard Tea and Coffee

Co " Montreal, David Tees etChas,

Shannon, a et6 dissoute le 17 mars
1893.

La raison sociale " II. A. Laroche et

Co " agents de manufactures, Montreal

discontinuee le 20 mars 1893.

Norvm.i.Ks Socii'jtks.

" Bouvier et Belair " manufacture

d'un appareil <le sauvetage, Montreal,

Nazaire Bouvier el rsai'e Belair ; depuis

le L5mars 1893.

" Boule et Gagnon " peintres, Mont-
real, Napoleon Boule et Joseph Ga-

gnon ; depuis le ler fevrier 1893.

" Venne et Bourgeau " peintres,

Montreal. Ovila Venne et Napoleon
Alplionse Bourgeau : depuis le 1") mars
1893.

" Beauchamp et Benoit " entrepre-

neurs menuisiers, Montreal, Zotique

Beauchamp et Robolphe Benoit ; de-

puis le ler mars 1893.

" George W. Hamilton & Son" cour-

tiers, Montreal, Geo. Weley Hamilton

et George Arthur Sicotte Hamilton,
depuis le 17 mars 1893.

"St Andre et Laberge" menuisiers,

Montreal, Victor St-Andre* et Romuald
Laberge, depuis le ler ieviier 1893.

"Montreal Electric Supply Compa-
ny ", Montreal, John M. Harrison et

Harry A. Seyler, depuis le 13 mars
1893.

" La Compagnie dimprimerie Des-

aulniers ", Montreal, constitute par

Lett res-Patentes le 5 Janvier 1893. Gon-
zalve Desaulniers, directeur-gerant.

" Scarlett & Co. ", editeurs et agents

d'annonces, Montreal, J. M. M. Duff &
Harry Bragg, depuis le 9 mars 1893.

•'Linton & Patterson" charretiers,

Monti e*al, William Linton et Edward
M. Patterson, depuis le 20 mars 1893.

" Middleton & Kneeshaw " entrepot,

Montreal, William Middleton et Robert
Henry Kneeshaw, depuis le 20 mars
1893.

"Standard Tea & Coffee Co. " Mont-
real, David Tees et Edward W. Bon-

ham, depuis le 17 mars 1893.

" Riendeau et Cie ", hoteliers, Lon-
gueuil, J. Alexandre Riendeau hotelier

de Longueuil et Theophile Riendeau,

peintre, de Monti c4al, depuis le 21 mars
1893.

Raisons .sociat.es

"J. II. Horsfall & Co " manufactu-
riers, Montreal, John Henry Horsfall,

seul, depuis le 17 mars 1893.

" Smith <fc Company," portraits etc.

Montreal, Prank S. Byron, de Ste-

Cun^gonde, seul, depuis le 15 mars
1893.

" L. Denis et Fils", vins et liqueurs,

Montreal, Leopold Denis, seul, depuis

le ler mars 1

" Blanchard & Cie " plombiers-cou-

vreurs, etc., Montreal, Albert Proulx,

seul, depuis lo 21 mars 18i)3.

" < !.
('. Watt & Co" commission, etc.

Montreal; Charles G. Watt, seul,

depuis le 20 mars 1893.

. " Thomas Doherty & Co", thes, etc.,

Montreal, Thomas Doherty, seul, de-

puis le 9 mars I8!t:i.

"A. Demers et Cie", chaussures,

Montreal, Isaie Laniel, seul, depuis le

17 mars L893.

"A, Totipin et Cie", grains, loins,

etc., Montreal, Dame Amanda Letang,
epouse de M. Arthur Toupin, seule,

depuis Le 2 mars 1893.

son KM' ks i;n COMWKN'niTE

" Berthiaume & Cie " epiciers, Mont-
real. David Berthiaume, gerant et C;i-

mille Lanthier, commanditaire, pour
$100. Du 20 fevrier 1893 au 20 fevrier

1898.

D] M. DE SB PARATION I)K nil

Madame Emma llamcl epouse de M.
Etienne Metivier, commercantde Vic.

toriaville.

Madame Georgiana Cocker, 6*pouse

de M. Odilon Lalonde de St. Polycarpe.

Madame ( 'leopheo Bissonnette epouse
de M. Charles Dube, entrepreneur, de
Montreal.

Madame Kiiniiine Forget epouse de

M. Joseph Jerome Regimbal.

DIVIDENbKS DE FAII.IJ'I ES

Dans 1'affaire <1
« "

I ' 1 1 . Barbeau; pre.

mier dividende payable a partirdu27
mars, IJilodeau et Renaud curateur,

dans 1'affaire de Ducharme et Noil:

premier et dernier dividende payable a

partir du -1 avril. J. P. Royeret R. R.

Burrage, curateur.

Dans 1'affaire de Francis McCaffrey,

de Nicolet : premier dividende payable
a partir du 1 avril 1893. J. Valentine,

curateur.

(ri; \ti

MM. C. MiUieret J.J. Griffith ontetc
uomines curateurs a la t'aillite de M-
Evangeliste Lecours.

M. John Hyde a ete* nomme curateur

a la t'aillite de M. N. A. -Mansfield de

t'owansville.

M. John Hyde a 6t6 nomme curateur

a la faillite de Robert Douglas, de St-

Jean.

M. Henry A. Bedard a eto nomine*

curteur a la faillite de M. Simeon Se"

vigny, de St-Flavien.

M. Henry A Bedard a e*te nomme*
curateur a la faillite de J. et N. Dow, de

Port Daniel.

M. Nap. Matte a ^tenomm^ curateur

a la faillite de MM. Genereux et La-

chance de Quebec.

MM. Rover et Burrage ont et6 nom-
m6s curateurs a la faillite de M. P. Eu-

gene Caron, de Lennoxville.

MM. Kent et Turcotte ont et6 nom-
mes curateurs a la faillite de M. Joseph

P. Fortier de Magog.
M. F. W. Radford a 6*te nomme cura-

teur a la faillite de Albert F. Holland

de Montreal.

MM. Kent ct Turcotte ontetc nom-
m6*s curateurs a la faillite de M.
Edouard Blanchard, de Montreal.

M. Ferdinand Tremblay a ete nomm<5
curateur a la faillite de M. Chas. Dtibe,

de Montreal.

M. W. A. Caldwell a 6*te* nomme cu-

rateur a la faillite de M. David Favre,

de Montreal.

FAILLITES

Perce. M. Charles Lamb, magasin
general, a fait cession de ses biens.

St. Pierre Cliarlebourg. M. Gaudias

Lamontagne, hotelier, a fait cession de

se - biens.

Mile End. M. Leonard Bastien, en-

trepreneur a l'ait cession de ses biens,

passif environ $15,000.

La Compagnie d'hnprimerie du Cana-

dien a ete* mise en liquidation, M. A. F..

Riddel a e*te nomme liquidateur provi-

* soire.

La " New England Paper Compai
de Montreal, a ete mi e en liquidation

M. A. Louis Pavel le et Henri Grif

fan), hOteliers, (Louis Payette & (

K

out recu une demande de ce ision.

II est rumeur que les "Patron
l'lndustrie," ont l'intention de s'o

niser en societe " ouvriere " et d'enj

voyer des delegues au Conseil Cen
tral de leur district. Tant micux. On

ultra au inoins ainsi les tendances

socialistes de cette augmentation.

PROPRIETY
A VENDRE

IE. Tl.

PAR

Ct -
f-\f-v/~)

A vendre pres du Carre St ^ouis-l
"ji^uu Maison neuvc en pierre, co^^H

l»gemcnts, fini dc premiere classe. Coin
$1,500 compant.

%7 nnn ^ vendre rue St- Denis—Cottage
%> / )^J^J^J en Pierre, contenant 10 a^partr

ie a eau chaude. Grandeur du terrain
;;

avee ruelle.

Q„ (\f\r\ A vendre pres de la rue Craig

—

A^Bh
V /»*-'*-"-' neuvc en biiqne, conten:

l.itions en pierre, cave de dt
r $924,00. Conditions 3,400 comptant, 1

4 6 p. c.

<2> . 'yon A vendre jolie residence, situee a

wQ> £^^-) Cote St-Antoine, contenant 10 :

tements, chauffe a eau chuade. (Jrandeur de

e 38 x 34, avec allonge, m;i

avant et en

50 x 130. Conditions $1000.00 comptant, I

payable sons forme de loyer. Interc-t i 6 p. <

(emit un echange pour propriete de ville).

(J> T
_ r\CiO A vendre rue Ste-Catherin«, •

w ' * j'-' 1-"-' centre des affaires, propriet-

rant 42 x 84. Prix $3-5o du pieds.

& . (-. /-./-./-. A vendre 4 trcntc minute
'P'OjUUU U(\, johe residence, contenan
torze appartements, chauffe a eau chaude.

ti d'hiver et quantite d'arbres f.-ui tiers ci d

sements. (irandeur du terrain 250 x 400. Ce-

prtete fait face au fleuvc St-I.aurent. Pour
informations s'adrester a mon bureau.

J> « -jnn ^ vendre, rue Ontario Maison
VJ>0 elages, contenant deux magr-
quatre logements. Loyer $47.50. Grand
terrain 46 x 80, avec ruelle. Conditions facile*.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dam

Vis-a-vis le Palais de Justiee.

AYIS de FAILLIT1

DylNS L'AFFAIUE DE

La sngcession fen A. Periard

FAILLI

Lp? soussignfis pervVmt par encan public,^

tant dans la piaitre,

Mererecli, le 29 mars 1893;

& 11 heures a. m.. ft leurs salles No 89 rue St-Jij

ques.l'actif (tela faillite comme suit, savoir :

Lot No 1—Fon Is de rommerce
de Livres do looits. eta. , etc. £13,962 38

Garnitures de bureau et de ma-
gasin.

T ot No 2—Atelier de rcliure ..

Lot X-: 3—Dettes de livrea sus-

vant liste

:;2450
..

m
1,903|.

$167«f
Lot No -!—Envi exem-

lires " I>e Formulaire du
Notariat " par l'hon. F. G.
Marehand (le prix de ventc
de cetouvrage est de $12,00
l'exemplaire

Lot No 5—Environ 1500 exem
j.l.-iires de "Droit Paroisaial"
par Mi.anault (le prix de rou-
te de ret ouyrage est de -

l'exemplaire.)

Les lots Nos 4 et 5 seront vendus sujets aux clj

tiats et aux droits d'auteur, lesquels eontratf fit

( lie/, le curateur.
[In d6p6i .le £500 00 sera exi-<; ,le chaque h

qu6r«ur au moment de 1 'adjudication.
Conditions : Comptant ou 4 mois par bllletsh

inspect»urs et da I
rateur. ., ,.|_

L't'tablisserjo«nt aera ouvert Lundiet Mardil*

courant pour inspection-

Pour autres informations s'adressi r a

CHS DEi-^MARTEAU.
Cuts

150* rue Not re-Dame, Montr

MARCOTTEFRfcRES, '

Encanteur-
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Bureau de l'lnspecteur des Batisses,

Hotel de Ville,

Montreal, 14 mars 1893.

Z. Resther, Ecr.,

Architecte,

Cher Monsieur,

Ce n'a pas ete sans surprise que, flanant l'autre jour pres du Pare
Amherst, mon attention fut attiree sur les jolies villas que Ton est a y
construire. J'en ai examine la construction avec une curiosite bien

naturelle et je ne fus pas surpris le moins du monde d'apprendre que
vous en etiez l'architecte.

Ces constructions vous font honneur tant par l'elogance du style,

la solidite de la construction et le confort qu'elles offrent.

Elles sont construites sur de bonnes et solides fondations, assises

sur le roc pour la plupart et sur le turf pour les autres, donnant l'assu-

rance de la solidite et d'une longue duree.

J'aime a vous faire part de mon opinion desinteressee et du
plaisir qu'il me fait de voir un jeune architecte canadien prosperer.

Bien a vous,

P. Lacroix,

Inspecteur des Batisses.

Ces proprietes sont a vendre par Fred. R. Alley, 116 rue St-Jacques.

it.
1[J. Z. DESORfflBAU & C1E

MANCFACTUKIERS DK

Pour deux ou quatre personnes . Ui £tH wS Gil lYilIia«lIlGS

Les marclmnds de la campagne qui ont besoin
June voituro quelconquc, d'express d'epiciers,
lexpress pour livraisons, ne sauraient mieux
'aire que de venir examiner nos echantillons et
fie s informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
wes en tout genre, gros et detail. Des con-

de commen.-ants font plus d'argent a
oeter nos voitures et les revendro a leurs pra-

tiques, qu'avee l'anrien systcmc de tenir un
n general. S'il vous fan t quelque chose

it de voitures ou d'instru merits aratoires,
^nve.z-nous un mi,t ou demandez notre cata-

pm vt ^ Mrrcliandises de premiere classe
'letement garanties, bas prix et conditions

R. J. LATIMER
592St-Paul .... MONTREAL

En Kid, Veau, Chevreuil et
Antilopcs

293 RUE SAINT-PAUL
Manufacture : 915 RUE ONTARIO

MONTREAL.

AVIS.—Nos voyageurs sont aol uellement sin-

la route' avec Li

nrenantplusieurslignesnou voiles, et nous en

cms leg marohands,k ne pas placer leurH

nandes pour l'AUTOMNE et UVEH
prochains avant d avoir vu nos echantillons.

A YENDRE
PAR

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immenbles et Evalaatenrs

Of. (-w->/-\ Rue Cherrier, pres des Erables—Une
$4"' maison en pierre et brique solide.

Termes faciles.

ft TO COO Av. Delorimier, pres Rachel—Une
ffl^O^-' belle maison en briqne i. trois

etages avec grand jardin et beaux arbres. Conditions
faciles.

dj>w r^Or) Outremont, pres de 1' Avenue Wiseman.
$ J ,KJKJ\J Tj ne ma ison en pierre solide et un lot

de 55 x.275 pieds, avec un beau verger.

<1> - nOO ^ ue Amherst, pres Cherrier — Une
$J)'-,U^' bonne maison en brique solide, a

3 etages. (Flats.) Bons revenus

ft TO COO Rue Notre-Dame, pres rue Moreau.
V " ^> J^^ Un bloc en bois, lambrisse en briques,
4 trois etages, 8 logements. Conditions tres faciles.

<I|jQ r-nO K- ue R°y> P r ^s rue Sanguinet—Un beau
" Ow Cottage double avec toutes les amelio-
rations modernes. Conditions avantageuses.

ffl»~. r/~)0 ^ ue Visitation, pies rue Lafontaine.

^Py^J Un bloc en bois, lambrisse en brique,

2Y2 etages, 6 logements. Bons revenus.

Rue Gain—Un bloc en bois, lambrisse
en

Conditions faciles

ffl> T(
~. p.(-\r\ chaque. Rue St-Denis, pres rue Rachel

<|j> 1 \J
t
(JKJ(J Deux magnifiques cotes de maisons en

pierre et brique solide, 4 etages, 4 logements. Bonnes
conditions.

ifj. „ -p. Rue St-Denis, entre Duluth et Rachel

—

f Ji ^5 Un magnifique cottage en pierre et

brique solide. Termes faciles.

m . _. (-./--./-> Rue Church—Un beau bloc en pierre

W * y,C»U<J et DriqUe solide, 4 4 etages, 6 Uge-
ments. Bons revenus.

mo fr\f~\ Av. Laval, en face du Carre St-Louis.

f"0U Un magnifique Cottage en pierre

solide. Conditions faciles.

'IPt-' 5 en brique, 2 etages, 4 logements.

A VENDRE OU A LOUER.
ffl> wnr. A BOUCHERVILLE, P. Q.^-Une
W*> /UU magnifique residence, situe sur le bord
dufleuve, avec grand jardin et arbres fruitiers. A
louer $i5o.oopar annee.

— AUSSI —
aj /-\r\n chaque. Deux cottages faisant face au
(pl^OO fleuve, avec ameublement. A louer

$92.00 par annee.

A LOUER
Nous avons des maisons, des magasins, et des

bureaux a louer dans les differents quartiers de la

ville ; listes euvoyees sur demande.

LOTS, LOTS, LOTS, situes sur les rue

vantes : Rachel, Marie-Anne, Mont Royal, Cham-
bord.Panet, Guilford, St-Hubert, Sanguinet, Rivard,
St-Denis, Avenue Laval, Letourneux, Chemin
Papineau,St-Antoin«, Atwater, Cherrier, St-Jacques,

Sherbrooke(Est et Guest), Lasalle, Avenue Duluth,

Avenue des Pins, Notre-Dame (Est and Ouest),

Durham, St. Laurent, Albert, Ontario, Davidson,
Amherst, Boyer, Cadieux, Pantaleon, Montana,
Ste-Elizabeth, DeLorimier, Lafontaine, Ste-Cathe-

rine (Est), etc., etc. ; aussi, 4 Outremont, Cote Ste-

Antoine, Montreal Avenue, Plateau St-Laurent,

Sriu'.t-au-Recollet, Montreal-Sud, Riviere des

Prairies, Lachine, Boucherville, Longueuil, Bor-

deaux, etc., etc.

Argent a pretSr.—$50. 000 apret.r sur pro-

prietes, premiere hypotheque 4 5 p. c. et 6 p. c.

AVTS.—Ceux qui veulent acheter ou vendre des

proprietes, recevront une attention speciale en

s'adressant aux soussignes

R. GOHIER & FILS

Agents d'ImmeuWes et Evalnatears

4 rue St-Iiaurent

Tell. Bell 7067. Chambre No. 1 et 2

Proprietes a Vendre

dfe q K(\(\ Chaque, rue St-Antoine. presqu'en
tyJ,o\JV face delarue Vinct et du Com ent.

2 tres belles maisons en pierre de taille e

que solide neuve de 4 logements chacune avec
ljair.s, cau chaude, w. c.. ecurie, etc. etc, tlni

de premiere classe, loue $76.00 par mois chaque
maison. Doit etrc vendu imm6diatenient ; une
offre est requise.

to enn Hue Bcrri. pres dc la rue Cherrier,
0,DWU un beau cottage en brique de onze

app. care 7i pds, jardin. ecurie, remise, eau
chaudo, bains, w. c. lini extra, conditions ;!\;in

tageuses.

4Q f\f\0 Avenue Laval, en face du carr6 St-
<j|>y.uuu Louis, bean collage en pierre avec
meliorations. Dolt etre vendu unmeaiatement

;

une offre est requise.

1-Q QAH Rue Noire I

; Ver
••j>o,ouu Bailie . 10x91 brique. Conditions
avantageuses.

41 n (U)C\ Kll ° Bourgeois, pres de la rue Fa
|l^i u " u rard, terrain 5&W, maison pierre

ct brique, 6 logements, tres avantageux.

Ac 000 Versailles, coin d'une ruelle deur
»"iuyv maisons lambrissees en brique.
Bons revenus.

*f7 KftA Coin de la rue des Seigneurs, maison
v • >t»v/u lambrissee, bien bonne speculation.

*c KflA Rue Queenel, pres de la rue Fulford,
9 a ,

o \j \j maison de premiere classe, brique
solide.

Ai cflft Rue Bourget, pres de la rue St-Emi-
ty'ijOKjyj

jjGi cottage en bois et maison 1am-
brissee, de 4 logements. Conditions tres avan-
tageuses. Doit etre vendu ^immediatement

;

une offre est requise.

<ft9 ^00 ^ue foursol, pres de la rue Fulford.
<$£,o\j\j beau cottage tres avantageux.
Doit etre vendu immediatement ; une offre est
requise.

*o QflO ^ue Delisle, pr6s de la rue Vinet,
**) ouu maison lambrissee en brique, bon-
nes conditious.

<ft9 ^OA Rue Delisle
. Pr^s de 'a rne Vinet,

i$£,o\j\j maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

ai en A Rue Beaudoin, pres de la rue St-
3p 1

,

u v Joseph, maison lambrissee, tres

bon marche,

&1 000 A Ste-Anne de Bellevue, un beau
fy 1U,UUU lopin de terre, 2 arpents de front,

face sur la riviere,par 20 arpents de profondeur.

#1 900 A Varennes, une belle residence, 10
•)fl,jiu<J appartements avec les aecommo-
dationn d'une maison de ville, grand terrain

sur le bord du fleuve.

I.OTS A BATIR
Lots vacants dans tous les quartiers de la

ville et dans la banlieue de $60 jusqu'a $4,000

par lot, differentes grandeurs, pres du service

des chars.

ARGENT
Prets negoci6s sur premiere hypotheque jus-

qu'a concurrence de $200,000.

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME
Residence : No 102 Rue Laval.

Heures de Bureau : de 10£ a 12 hrs a.m. et
de 6a7£p.m.

Vente aux Encheres

Dans l'affaire de

LA COMPAGNIE CANADIENNE DES CON-
DUITES D'EAU desTrois.Rivieres en liqui-

dation-

Conforme'ment & un jugement de Son Honnemr

M. le juge Bourgeois, le soussign6 vendra aux en-

cheres publiques, au Palais de Justice, en la

cite des Trois-Rivieres, le

MARCH, II AVRIL PROCHAIN,

l'actif de la Compagnie sus-n«mmee, en deux lots

savoir :

lo L'immeuble comprenant le terrain (environ

5 arpents) les batisses, l'outillage.'lesmachines-ou-

tils, etc. , etc., completement outill6 pour la pro-

duction des tuyaux en fonte-

2o Les biens meubles, consistant en charbon,

coke, sable, ameublement de bureaux, voitures,

tombereaux, etc., $937.85.

Le tout en parfait ordreet n'ayant servi que peu

de temps-

Le lot No 2 sera venda a tant dans la piastre

sur Tinventairs.

Les personnes qui voudraient ench6rir devront

dSposer un cheque aecepte de $1000 entre les mains

d'i Liquidateur, en faisant leur premiere en-

chfire.

On petit consulter l'inventaire et obtenir toute

information au bureaux du Liquidateur.

Termes : comptant. Vente a 10J h- a- m.

(Cette ' ui:- :li r<iit avoir lieu le '11 mars dernier

eta Mi • la date cj-destut.)

A. W. STEVENSON

Bamilton Chambers.

Montreal:, S Mars 1893.

L iq m i

Crraines de Semencos

Graine de JUL et de TRKFLE de toutes les

varietes; graines de semenco : BLE, ORGE,
AVOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
des CHAMPS el de JARDINS.
Mcillours varietes do BLE D'TNDE a SILO.—

Echantillons et prix envoyes sur demande, ains

que le Catalogue fllustri des grains, des legu-

mes ct des flours.

WM. EWING & CIE,
142 Rue MoGill, MONTREAL
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'BLUE STAR' et 'JEBSET LILY'
H^Ces dewcc marques de from age comptent parmi cellee qui »ont

les plus recherchees sur le marche' d'Angletirre.

Mi v\ nun n a \i
Agent dee fi °mageries ' blub star" et

U N UUA I
"JERSEY LILY" est pr6t h recevoir des**_ *#W\^W«llj
applications des fromagers qui desircnt faire

partic de ces cornbinaisons pour la vente dt leurs fromnges sur le marche de Montreal am
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par bolte, claire de toute dcpeise.

Les ventesse foront chnquescwaine commeparle passe, etle retourde chaque envoi sera

fait aussitot apres la vente. C'est une occasion ayantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoun.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la corabinaison "BUIK STAR" est

limite a : O; et celuide la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est

dtstinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la

rive Nord.
L'an dernier cts deux marques out realise le mcmc prix durant toute la saison.

II est bien entendu que le fromage fait, de lait ecreme ne pent entrer dans aucuae de ces

cornbinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformed mes instructions, autrementil devient inutile poureuxde penser a faire partie

des cornbinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabriquedes bottesa fromage telles qu'exigees par le marche anglais.

Les prix dependent de la distance pour les reiidrea destination.

M. J. N. DUGUAY, rend toutes sortesde FOURNITNRES POHR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N". DUGUAY,
La Ha ie,

Oointr de Vamaska, P. Q.

Voici, Madame, le vraie "SIROP DE MERIS1ER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul
remfede qui peut guerir de ce Rhumc et de cette Toux mortele

Ce remede compose de Savoyavine, de Marrub (Horum). de Gomme d'Epinette et de Sirop de
merisiar, etc., est reronnu commc ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce quecrit un medeein :—„

Saint-Alphonse de Granbt.
Mcns'eur —Ayant prescrit votre STROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et de Rhumc opiniaires, etc., je puis affirmer que c'est un veritable specifiqxie : aussije ne
cesserai de le commander. Votre, etc., L j > roY M D.

jlx*b~ c. o
X«> 243 rue Ijafontaine, Montreal.

JJBT-DEMANDEZ-LE. J^**IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintupes Preparees

LA CELkBRE
iCOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1 MARQUE UNICORNE
joooooooooocooaoooco

Est le meillcur du monde.

Sewl Fabricant

A. RAMSAY &FILS,
MONTREAL.

DE8JARDIN8. V. E. PERRAJ.ia

Desjardins & Perrault
Importateura en Gros et en D6tail de

FRUIT
Eti augers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL
Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xecute.

Tol. Bell 1742--Tel. Federal 75.

3STOS IPIR/IIX" COTT~R, A ISTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull,

l\, 1£ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1£, lj et 2 pees. do
pouce qualite" marchande

1^, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

1J, 14 et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

H, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1^, 1^ et de pees, qualite" march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4 -aux chars

Lattes— lere quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 4 9 poucei
do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

ck 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

3 x 12 a 3 x 14

do do
do do

Bois cz.rre"—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Chaipente en gpinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 13 pouces le pied

C£dre rouge \ pouce do

.

Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 k 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orine 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois bUnc 1 a 4 pouces do
Ch£ne 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) ;

Urn
Francois,

Am^ricain,
Erable piqu£,

Noyer noir ond6,

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 «0
do 20 00 30 00
do 25 00 35 ••
do 7 50 'J 00
do 7 50 •-,

do 9 00 12 09
do 9 00 12 0*
do 9 00 11 09
do 6 00 8 60

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

^do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 1*9 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

20 00 a 30 00

18 00 a 25 00

25 00 a 30 00

40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

Geo. Bradshaw & Cie
Marchande de

r
^Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

{ .(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de BoltesjJ'Emballage, Sciage
etPlanage.

Bois durs et mous de toutes sortes, bruts
blaicaig ou prepares, toujours en stock.

THIBOBEAU & BOURBON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

Coinde la rue Papneau Montreal.
Cm constamment en mains une quanutc

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu' ils vendent k bas prix. Vente par char

et par pile avec legdre avance-

ITelephoao No 6039.

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

T. Prefontainb. H. Boirgouin.

T.PREPONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos k Boia : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHONGE BOCRDOK
[

RI0PEL & BOURDON;
(Successeurs dt EUGENE MALO)

Marchands de Beis de Sciage

Coin des rues Vifr6 et des Allemands

Ena rire de Drill Sited MONTREAL'
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La Construction.

Contra ts domic* pendant la
scniaine terminer le 18

mars 1893.

Chez M. J. Alcide Chausse, archi-

tecte, 153 rue Shaw.

Rue Mignonne, coin Panet.—Une
batisse a 3 etages formant cinq loge-

ments et un magasin.

Maconnerie, A. B. Desroches.

Charpente et menuiserie, Labelle &
Fils.

Couverture, A. Lauzon.

Plomberic, G. Quintal.

Brique, M. Chartiers.

Enduits, pas donnes.

Peinture et vitrerie, pas donnes.

Proprietaire, Gaspard Dufresne.

Rue Visitation.—No 104. Une ba-

tisse a 2^4 etages, deux logements.

Travaux faits a la journ6e, Proprie-

taire, C. E. L. Desaulniers.

Rue Champlain.—Une batisse a

deux etages, deux logements.

Entrepreneur general, Jos. Racette.

Proprietaire, Jos. Martel.

Rue Pleesis.—Une batisse a 2%
Stages, un logement (residence.)

Maconnerie, Belanger et Guernon.

Charpente et Menuiserie, A. Mes-

sier.

Couverture, J. B. Charest.

Plomberie, do

Brique, A. Messier.

Enduits, J. D^patie.

Peinture et vitrerie, Messier.

Proprietaire, Jos. Lauzon.

Rue St-Jacques.—Trois batisses a

2 l/2 etages formant trois logements et

trois magasins.

Entrepreneur general, Damase Le-

gault.

Proprietaire, Phileas Vanier.

Rue Ontario, coin Gain.—Doux ba-

tisses e 3 etages formant deux loge-

ments et magasins.

Maconnerie, Joseph Proulx.

Charpente et Menuiserie, Alfred

Delorme.

Couverture, State & Co.

Plomberie, do

Brique, Narcisse Racette.

Enduits, Etienne Pelletier.

Peinture et vitrerie, L. Z, Mathieu.

Proprietaire, Dr J. B. Wheeher.

Chez MM. J. B. Resther & Fils

architectes.

Rue Dorchester Ouest.—Une eglise.

Maconnerie, Plante & Dubuc.

Proprietaires, Peres Franciscains.

Chez M. Alex. C. Hutcheson,
architecte.

Rue St-Urbain.—Une £cole.

Maconnerie, R. Wilson.

Charpente et menuiserie, L. Puton

&Son.

Couverture, Montreal Rooping &
Co.

Plomherie, W. M. Briggs,

Brique, I. W. Peel.

Peinture et vitrerie, W. Young.
Poatrelles en fer, Dominion Bridge

&Co.

Proprietaires, Commissaires des

Ecoles Protestantes,

Chez MM. Roy & Gauthier.

Ottatva.—Interieur de l'Eglise du
Sacr^-Cceur.

Menuiserie.—Jos. Bourque, Hull.

Enduits.—Jos. Bourque, do

Proprietaires, RR. PP. Oblats.

Rue St-Denis.—Une batisse a 3

etages, formant 3 logements.

Maconnerie, J. B. St-Louis.

Charpente et Menuiserie, U. Pauze.

Couverture et Plomberie, Drapeau

& Savignac.

Brique, J. B. St-Louis.

Enduits, H. Contant.

Peinture et vitrerie, J. D. Beaulieu.

Proprietaire, J. B. St-Louis.

NOTES.

M. J. Alcide Chausse : architecte

153 rue Shaw, a prepare les plans pour

quatre residences a 3 etages, avenue

Seymour, dont deux pour M. A. Be-

langer et deux pour M. M. Ouimet.

pRANgoIS RIVEST,
-*- KNTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

475J4 Rue Lagauchetiere, Montreal

TfUSEBE PAQUETTE o:
J-^ ENTRBPRENEUR-BRIQUETIBR

264 LOGAX, Montreal.

T AMBERT & FILS .'. Constructors
-*^ 129-131
Tel. 6443.^* Rue Beiri, Montreal

LEANDRE DEMEHS
Menuisier et Charpentier

66 Kue St-Domiaique, Montreal.

LABREOQUE & MERCURE,
— EHTliriltfEUH-MlMUISIIRS,

X7 ruelle ST-ANDR& Montreal.
Tel. Bile SS2S.

A. Demers C. Brunbt

UBALDE GARAND TANOREDE D TERROUX

Garand Terroux I Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites emi.

s sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Am6rique. Traites des pays strangers en-

cais»6es aux taux les plus bas. Intcrftt allou£

sur depots. ASaires tranaig^es par cones-

faisant affe sous les 110ms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

A8sortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutcllerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
yertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, ct toutes especes de repara-

tions a des prix tres nioderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapcur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaudo et a l'air ehaud
ecembins.

C. A. MARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Clock et autre. Instruments Electrize, de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 RUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux dee

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

,iZ^~Sur dan aada nous fourairous des estimes et des Catalogues.

I0III & iiilll
MANUFACTURIERS DE

OOURBOIBS EIsT OUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H.C.L5rJJ.fcSrjJX.prii. C. LBTOURN-ffiUX, Tice-pres. J. LeTOURNEUX see.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ZDsTOS. 261, 263 ZET 265, DRTT-E ST - JPM.TTJL,

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR
P0I7R LE CHAUTFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourdliui oomme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfuld, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cm.
Messieurs,—Jesuis uesheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en norembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L' eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que 1' hirer precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

000 Rue Craig, Montreal
£3TDeman<Lez nos catalogues, certifloats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustenslles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Greg, etc., Peintures, Huilee, Vernis, Verres a Vitres, etc.

flit a Lubrefisr et a Bralsr • * - Compose "Si" pour Sooilloim

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works

C6te-des-Heiges, Montreal.

GRAINES DE SEMEME.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

snoderes.

Residence: J. BRUNET Cotee-dos-Neiges

Telephone 1606.

Sememes et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

B16 Blanc de Russie. dc la Mer Noire, Ecoesais
(Fife) et du Manitoba.
Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

ct Noire et d'Australie.

Echantillons et prix envoyes sur demande,
ainsi que les catalogues illuttres de grains, de
legumes et dc fleurs.

WIML EVANS,
Importatsur de Graines de Semence

89, 91 it 98 RUE McGILL
MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
METAUX " $ C. $ C

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03£ 03£

Barres 05 05*

Feuilles 05 05*

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06$

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 6o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 13 50

Shotts 00 00 20 00

Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 2 05 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FKRRONNERIE KT QUINCAJLLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions «ir 100 lbs 3 15

Pressees, do i 3 90

do M6 3 90

do 9 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil de fer •

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Galvanise' 3 35

Huileetbrule 2 70

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets... par lb 35

Foutes MalUables do 09
Snclumes 10J

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

D« 5} a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2a4£
3J a 4

3 pes.

2ia2|
2 a2J
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

3 75

00

03^

3 75

00
00

00
00

00

00

00

00

08
40

10

11

05|
05

$2 25

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous djlnir par 100 lbs :

1 pouce ~

1£ do

Half
2 et 2±

2ia2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

1J do

p-

Y B
o

30
35

40

45

50

65

75

25

75

15

50

00

3 60

3 40

25

Jo

4 00

3 75

3 75

Clous d river par 100 lbs

:

1

ljalf
2 a 1\

2i a 2

3 a 6

pouce.

do
do
dd

\ do
do

.
*•

B
o

75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 50

Obtt k cheval, No. 7 "
M g «l

2 40

„ 2 80

...... a xt

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompt* 50

2me quality, " 60

Meche% de tariere, escompte....- 60

Tarieres. 40

Pis, a bois, escompte 77

J

Boulons a voiture, escompt? 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisscs 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par LOO lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06^ a 06j

do Queen's head 05 a 05 J

Etamee, No 24, 72x30 du 08$

do 26, do do 08£

do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, N~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite .2 60 a2 05

KKRBLANC

Coke I C par bo!te '.i
7.~>

Qiarbon de bois 1 C par bo!te 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois U C
Charbon de bois 1 C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do ...... 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre

:

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

1.2x12 do 3 00

Connection double, carr/e oufansse i'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do ~~ 00

Syphon. simple double

4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00

Rtfractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pk"ab sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 5045 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huiledelin crue 62 a 63

do bouillie 65 a 66

Ess. de Terebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronnl, - If a Q 02

Papier feutre le rouleau.. .. 65 \ 00

VERREt A VITRES

14 a 25..

6 a 40..

41 a 50..

51 a 60..

61 a 70..

71 a 80..

81 a 85..

86 a 90..

91 a 95..

35 a 1 45 par 50 pds
45 a 1 55

25 a 3 40
50 a 3 65
80 a 3 90

30 a 4 40

80 a 4 90
30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

1. k 1 1 mm k
No. 100 Hue des Scours Chases

IMIOICTTIR/IE.A.IE.
JMIORTATEURB DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour vantilateurs,

Qouverclei de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliquet,

Briijuei i feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Parii.

Blanc de Ceruse, Glaise a Poroelaine,

Fabricants d'Aoier Bessemer,- Reuorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, :i^ot:r,ie-id.£_:&£:e
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IR-TTE ST-GABEIEL
Bureau du soir. 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oraml et Marbre de diffirentti

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MABBBIEB SCULPTEUB

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Restaurateur ia Robson:

Ponrqaol par-
ttettre a vo» che-
veux grls d» toui
leillir prematu-
reman t quand,
par un usage Judl-
cieux du kestatj-
kateur xtx Rob-
son, voub pouvez
faciiement ren-
dre a votrecheve-
lure ea couleur
naturelle et fairs
disparaitre oegei-
gnes d'uno decre-
pitude precoce ?
Hon eeulement

le restaurateurda
Robson restltua
aux cheveux leur
couleur naturelle,
mais 11 possedede
plus la precieuBe
proprlete de les
assou pi ir.de leur
dormer un lustra
Incomparable, et
de favoriser leur
croissance, quali-
t^a que ne posse-
dent pas les teln-
tures h cheveux
ordinaires.itargue de Commerce.

Cette preparation est kautement r«a
commandee par des personnel

com peten tes, pinsleur»
medecins et autre*.

En yemte p&rtout—50 ceotins la bonteillo,

1 ^O'PTTAILLE, Proprietairt

«jtm

Banque Ville-Marie
Bureau pu^xipal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

DIKKCTBUBB:
W. Wbir, prea., W. Sthachan, vice-prej
0. Faochkr, Johw T. Wilson, Qqdf. Wsia

B0CO0B8ALKB

:

Berteier, Hull, Lachute, Louisf.-ville, Nicoleti
St. Cesaire, Ste. Thorese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Poiute Sti

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National LSank of the Republic.
Londree : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generals.

La Banque Jacques-Cartiei
Bureau principal, Montriol.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,00(j
- 175,001

dirkcteurs:
Alph. DeKJardins, M. I'., president.
A. .S. Hainolin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. h. de Martignv.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, dirocteur-g6rant.
D. W. Brunet, a.ssistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspectenr
Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, gerani
Druinniondville, J. E. Girouard, g6ran'
Fraserville J. O. ]>eblanc, geram
Hull. P. Q. J. P. do Martigny, gerani
Laurentides, Q. Ii. 11. Elhier, geran'
Plossiaville, Chevreflls et Lacerte, geran
St Sauveur, Quebec, N. Dion, geran
St Hyacinthe, A. (,'16ment, geran
St Simon. I). Denis, geran,
Valleyfleld, L. de Martigny, geran
Victoriaville, A. Marchand, geran'
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, geran
St Jean Baptiste " M. liourret, geran
Rue Ontario, A. Boyer, geran
St Henri, Q. F. St Germain, geran
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & C(

do a Paris, Crddit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bant
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,10
Reserve 200.00

F. X. St Charles, president.
R. Bickei-dike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillanconrti i

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, g6rant.

C. A. Giroux, assistant-g6rant.
A. W. Blouin inspectem

Bureau Principal - - - MONTRBA
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc g^ran
Joliette - - - A. A. Larocque girai).

Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerani
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs do l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant I

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerani

Departement d'epargne, au bureau princip;

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
{National Park Bank,
Importers and Traders Nat. Banl|

Ladenburg, Thalmann & Co.

r>~ < ™, J Third National Bank.
bObton,

\ National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux le

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettre

ciroulaires pour les voyageurs, payables dac

toutes les parties du monde.

La Banque du Peuplc
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,00

RESERVE--- - $550,00

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier,

Arthur Gagnon, inspecteur.

succuksales :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,

P. B, Dumoulin, geran|

Nap. Lavoie, geran!

P. E. Panneton, geran,

Ph. Beaudoin. geran
J. A. Theberge, geran

C. Bedard, geran

Monbrea'l.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerar

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie « Cd
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Repubhj
Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montrda

Telephone 9090

Residence, 277 rue Sb-Hubert.
phone 0318, I.
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ARCHITECTES

p, Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

h

rchitecte et Evaluateur

L62, Rue St- Jacques, Montreal
Bloc Barron.

,e etase. Elevateur.

IEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Hephone Bell, 1869.

Sptoialite : Evaluation pour Expropriation.

I Roy & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACUUES
Bloc Barron

Kvateur. Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Inge'nieurs

TrthurCox, R.I. 15. A., L. A. Amos, C.E

17 Cote de la Place d'Armes.
TelepBone Bell 2758.

J.HAYNES
AROHITECTE

jenleur civil et Mecanicien

S»lllcileur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

TRUEST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Aneitn Clive de VEcole Pe-lytechnique)

g6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carr6 de la Place d'Armes
2e de plans de ponts, aqueducs, egouts,

races tie chemms de fer et routes d'arpen-
ss publics et particuliers, de demandes de
vet* d invention etc.

Telephone No 1800-

G. DE G.-Languedoc
Inginieur Civil et Architects

REAU
: 180 rue St, Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723. Chambre 7, 3e Etage.

mins defer, Ponts, Canaux. Constructions
ivues, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

B.RESTHErUFILS
ARCHITECTES

Ombres 60 et6G - Batisse "Imperial"

\
•">* ST-JACQUES, Montreal.
*3"Tel. 1800.

1 Uit

P. NAUBEET L FILS
its d'lmmeublf s et d'Assurances

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d

1
Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DI -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Archltecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

»«teur$ pour la " Sun Life Ass, Co.

SPfcCIALITfi

:

tl0B$, Inventaires, GomptabiIit6, Location
Afe*"t

* Pr5tor sur proaicro hypothec

3 &w Notre-Damo, - Montreal

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DH MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

T47 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

cause's par les Incendies

Pr§ts d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Ooin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES E?

PRETS D'ARGENT
1586}4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

CI vous avez quelque chose a annonccr quel
•^ que part, en ,11101m temps, eerivez a GE O
P. ROVVELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besom ('.'informations au su
jet d'annonccs, fera bien do se procurer u

exemplaire de "Book fob Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6di6 par la nialle,

franco, sur reception du prlx. Contient one
compilation fait-e avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' -ctary, dc tons les meillcurs jour-
naux. y compus les journaux speciaux ; donno
la cote de la circulation de chacun, aveo lean
coup de renscigncmonts Bur les prix, ot. autres
suietfl se rapportant anx annpnees, F.crire 10

EPWEL17S ADVERTISING BURHAU, a
NSpruco Street, ew York

RERUE IMMOBILIERE

Montreal, 23 mars 1893

L'activite signalee depus quelques

semaines se maintient. D'ailleurs la

loi de la derniere session exigeant

l'enregistrement avec paiement de la

taxe dans les trente jonrs de la date

de l'acte, a peine de nullite, fait entrer

en ce moment bon nombre de ventes

retardees. II y en aura encore beau-

coup cette semaine et la prochaine.

Le delai de 30 jours pourle paiement

de la taxe sur les ventes en registries

du 24 juin au 2 juillet 1892 expire

lundi et il ne sera probablement pas

prolonge.

On trouve dans la cote des ventes

quelques transactions importantes,

dont les prix vont jusqu'a $35,000.

Les quartiers de la partie Est, Ste-

Marie et St-Jacques, ont plus de ven-

tes que d'habitude ; St-Antoine a de

grosse ventes ; la Cote St-Antoine

egalement.

Les lots a batir ont lapporte les

prix suivants.

Ville ; le pied

Rue Dufresne 27e
" St-Denis 60c
" Rivard 28ic
'. Sherbrooke (est) 77c

St-Luc (53c

Avenue Seymour. 90c
Rue Drummond s! in

Avenue Summerhill Sl-00
Rue Marie-Anne 15c

Montreal Annexe ;

Rue St-Louis 25£c

Cote Sg-Afitoine;

Avenue Elm , 65c

Sue Boulevard 20c

Voici les totaux des prix de ventes

par quartiers

:

niere reste dans le moyenne de l'an.

nee. Les taux sont stationnaires.il y
a 6 pretsa 5 p. c.

;
pour $700 $4,500,

$5,912, $6,000, $8,000 et $10,000;

quatre a 5 p. c, pour $3,000, $3,500,

$9,000, $22,000. Les autres sont a

6, 7 et 8 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Qurtier Ste -Marie
" St-Jacques
•' St-Louis
" St-Laurent
" Centre
" St-Antoine
" St-Jcjn-Baptiste.
" Hochelaga

St-Gabriel
C6te St-Louis--..
Mile Bud
Montreal Annexe
Ste-Cun^gonde
St-Henri
CTte St-Antoine '.

531.75
8D7.0I)

286.00
812.22

Jill). 01)

.225 00

,2i O 00

13.011.27

Semaine pr6c6dente- 256

Ventes ant6rieures 1,09'

Depuis le ler Janvier 1,667,0

Semaino correspondanto IS92 $ 24S

1891
', " 1890 131.258. 14

1889
1888 171

ABIainrine date 1392
1391

2,121.762 00

1889

I 88 1,81

II y a rncorc unc bonne deniande

de fonds a placerjsur hypotheques et

la somme_enregistree la .semaine der-

Cies de prfets.

Assurancee ..

Autres corps-
Succession
Particuliers-

27.825

20,412

Semaine pr6c6dente- • •

Semaines ant£rieu,is.

29,500
?5,007

$ 112/T44

357.400
.. 1,506,837

Depuis le lei Janvier $ 1,976.981

Semaine Correspondante 1892.
1801.

1890.
1839.

'

1838.

.. $ 30,975
56,859
54,421
97,219
78,954

Ala meme date 1892 $ 1.122,996
1891 2534,984
1890 1,072,680
1889 957,113
1888 1,135,667

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son
Agents (flmmeuites.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batis«e Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
R6glement de pertes d'incendie.

Semaine terminee le 18 mars
1893

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Ste-Catherine, P. du lot 1572,

quartier Ste-Marie, terrain avec mai-

son Nos 852 a 856 rue Ste-Catherine,

et No 87 rue Parthenais, vendu par

Wilfrid Lamoureux a Ernest Mar.

ceau : prix $7,500.

Avenue Paterson, lots 502a, 5, 6, 7,

8, 9 et 10 quartier Ste-Marie, terrains

mesufant 20 x 50 chacun, excepte le

dernier qui mesure 21 x 50; maisons

nos 15 a 19, Avenue Paterson, vendus

par Mine J. W. Paterson a Narzal

Birtz Desmarteau: prix $1900,

Rue Gain, lot 1180, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 4j 2°° pieds

; maison Nos 367 a 373

in. Gain, vendu par Alphonse Bou-

\ Anthime Gadbois, prix $2,500.

Rue Shaw, lot 48 J, quartier

Marie, terrain 49-7 en front, 48-6
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cite de pre-

«aiere class*. IntereH peu eleye et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF (i\il)4

R. MACAULAY, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la Tie

en vigueur
1,134,807 61 3,403,700.88 23,901,046.64

Police* tant londition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 96 me Jacques Cartier.

en arriere x 53, compris dans la rue

Tansley, vendu par Mine veuve J. B.

Duhamel a la Cite de Montreal

:

prix $2084.

Rue Visitation, lot 1122, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 42 x 121,

maison Nos 391 a 393a rue Visitation,

vendu par Sophie Vezeau et autres a

Adolphe Favreau : prix $3,000.

Rue Visitation, lot 295, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 6087

pieds en superficie, maison Nos 75 et

77 rue Visitation, vendu par Cathe-

rine Rowley et autres a Michel La-

force : prix $7000.

Rue Dufresne, lot 1359-40, 41, 42

quartier Ste-Marie, terrains mesurant

2,600 p. en superficie chacun, va-

cants, vendus par la succession James

Skelly a Peter Rowan, prix $i4$4.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Amherst, P. du lot 399, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 63-2

en front, 57-7 en arriere x 78 ; maisons

Nos 112 a 116 rue Amherst, vendu

par Philippe Dufresne a Hormisdas

Therrien : prix $3,500.

Rue St-Denis, lot 1202-22 quartier

St Jacques, terrain mesurant 25 x 95,

vacant, vendu par Arcade Depatie a

Francois Pauze : prix $1400.

Rue St-Hubert, lot 1 203-181, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 25 x

109, maison No 670 rue St-Hubert,

vendu par le sherif de Montreal a

l'hon. A. C. Papineau : $4303.

Rue Rivard, lot 1202-39 quartier

St-Jacques, terrain mesurant 20 x 70,

vacant, vendu par Win Nicholson a

Virginie Rochon veuve de Frs Meu-

nier dit Lagasse : prix $400.

Rue Jacques-Carticr, partie du lot

1186 quartier St-Jacques, terrain me-

surant 53-4 x 67 3, maison Nos 450 a

454 rue Jacques-Cartier, vendu par

Jos. I. Loyer a Leandre Ouimet fils,

et Calixte Roussin : prix $2,104.

Rue St-Hubert, lot 1203-253 quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 25 x

109, maison Nos 780 et 782 rue St-

Hubert, vendu par le sherif de Mont-

real a la Banque Ville-Marie : prix

$3,600.

Rue St-Andre, partie du lot 542

quartier St-Jacques, terrain mesurant

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.

ARGENT A PRETER «ur hypotheque etp ro
pri6tes achetties et vendues.

Telephone 2421.

ler etage. Chambre 20 etfzl, Batieee Imperial

36 x 85, maison Nos 29 a 3^ rue St-

Andre, vendu par Louis N. St-An

toine a C. Robillard et Cie. : prix

$3,000.

Rue Amherst, partie du lot 581

quariier St-Jacques, rerrain mesurant

22 x 80, batisse No 161 rue Amherst,

vendu par Jos. Richard a Octave Be-

langer : prix $1,000.

Rue St-Hubert, lot 1203-167 quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 2744
pieds en superficie, maison en pierre

et brique, Nos 476 a 480 rue St-Hu-

bert, vendu par Mme Henri A. Pla-

mondon a Edouard Cadieux : prix

$5.5°°-
QUARTIER ST-LOUIS

Rue Fortier, partie des lots 780-5 et

6 quartier St-Louis, terrain mesurant

2,200 pieds en superficie, maison No
78 a 86 rue Fortier, vendu par Chas

Chausse a Sarah Larose veuve de

L. L. Maillet : prix $5,500.

Rue St-Elizabeth, lot 650 quartier

St-Louis, terrain mesurant 4,405 p. en

superfieie, maison No 226 a 236 rue

Sr-Elizabeth, vendu par James Ro-

bertson a Antoine Amiot : prix $10,-

000.

Rue Cadieux, la moitie S. O. du lot

939-14 quartier St-Louis, terrain me-

surant 20 x 72, maison No 754 rue

Cadieux, vendu par The Montreal

Loan and Mortgage Co. a Chas

Hayward : prix $1.00 et autres con-

siderations.

Rue St-Elizabeth, lot 862 quartier

St-Louis, terrain mesurant 1905 p. en

superficie, maison No 189^ a 193

rue Ste-Elizabeth, vendu par J. Bte

Drapeau a Alphonse Piche : prix

$3000.

Rue Ste-Elizabeth, lot 664 quartier

St Louis, terrain mesurant 1967 p, en

superficie, maison No 185 et 187 me
Ste-Elizabeth, vendu par L. A. W.
Proulx a Alphonse Piche : prix $3,-

500.

Rue Sherbrooke, partie du lot 894-1

quartier St-Lo-is, terrain mesurant

4049 p. en superficie, vacant, vendu

par Nap. Tousignant a Guillaume

Henri Desjardins : prix $3,125.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Hutchison, lots 44-124 et 125

quartier St- Laurent, terrains mesurant

25 x 89 chacun, maisons Nos 97 a 107

rue Hutchison, vendus par Amedee

Gaboury a Ambrosse J. Higgins :

$16,000.

MONTREAL OUEST

QUARTIER CENTRE

Rue Craig, lot 163 quartier Centre,

terrain mesurant 5,881 p. en superfi-

cie, batisses Nos 566 a 570 rue Craig,

vendu par Geo B. Bui land a The
Montreal Street Ry. Co. : prix $35,-

286, ($6 le pied.)

\RT1KR ST-ANTOl

Rue St-Luc, p des lots 1658 et

1659 uuartier St-Antoine, terrain me-

surant 52-4 en front, 52-10 en arriere

x 155-6, vacant, vendu par Thomas
Judah a Rev. John Williamson : prix

$5,153-37-

Avenue Seymour, lots 1641-10 et

11 quartier St-Antoine, terrain m
rant 2,128 p. en superficie chacun;

vacants, vendu par Louis Malouill a

Antoine Belanger : prix $3,829.50.

Rue Drummond, lots 1504-3 et 4 et

P, de 504-2 quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 68-9 en front, 68-5 en

arriere x 100, vacant, vendu par Tho-

mas Badenach a George Trenholme
Bishop : prix $10,060, ($1.25 le pied.)

Rue ^Mackay, lot 1585-2 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 22-9 x

108-8, maison en piene No 54 rue

Mackay, vendu par Mme Jam<

Laurason a John Patterson : prix

$9,000.

Rue Crescent, lot 1703-75 et p. de

74 quartier St-Antoine, terrain mesu-

rant 33-7 x 100, maison en construc-

tion, vendu par la succession Geo.

Ross a Elizabeth Jane Ross : prix

$12,919.35.

Rue St-Martin, p. des lots 365 et

364 quartier St-Autoine, terrain me-

surant 18-10 x 102-3, maison en brique

No 224 rue St-Martin, vendu par

Mme veuve John Phraser a Jane Ellen

Robertson epouse de John Caldwell

:

prix $2,350.

Ruelle Taillefer, lots 554 et 555
quartier St-Antoine, terrain mesurant

61 x 60, maisons en bois No 2 a 6

ruell Taillefer, vendu par J. B. Major

a Felix Handegrave dit Champagne :

prix $2,000.

Avenue Summerhill, lot 1726-y-i

quartier St-Antoine, terrain mesurant

25 x 100, vacant, vendu par Mme
veuve T. M. Taylor a Rev. Ephraim

Scott : prix $2,500.

Avenue Summerhill, lot i726-y-3,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

25 x 100, vacant, vendu par Mme
veuve T. M. Taylor a Rev. John

Scrimger, prix $2,500.

Avenue Summerhill, lot 1726^-2,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

25 x 100, vacant, vendu par Mme
veuve T. M. Taylor a Rev, James

Ross : prix 2,500.

Rue Sherbrooke, lot 1413, quartier

St Antoine, terrain mesurant 27-4^ x

117, maison en pierre No 856 rue

Sherbrooke, vendu par Mme Harrison

Watson a Fanny Coate Godfrey

epouse de Kennet W. Blackwell.

Rue Stanley, lot 1503 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 21.6 x 115;

maison a 25^ etages en brique No 98

rue Stanley, vendu par David Miller

a John P. Clendinneng : prix 5,500.

HOCHELAGA.
QUARTIER ST.-JEAN-BAPTISTE

Rue Marie-Anne, lot 1-277 quartier

St Jean-Baptiste, terrain mesurant

25 x 100, vacant, vendu par Joseph

Simard a Arthur Gravel : prix $375.

Rue Rivard, lot 15-227 quartier

St Jean-Baptiste, terrain mi

20 x 70, maison en brique No 527

529 rue Rivard, vendu par Franco

Thibault a James Wyatt : prix $2,30

\\eiiue Dululh, lot 108 et la moit

de 96 quartier St Jean-Baptiste, terra

mesurant 4,404 pieds en superfici

ms en bois Nos 348 a 352 Av
nue Duluth, vendu par Kent et Ti-

cotte a Joseph Daniel Caisse: pi;

$i,475-

Rue de Hrebojuf, lot 7-50 quart!

St Jean-Baptiste, terrain mesurat

25 x So, maison en bois No 96 rue i;

Brebceuf, vendu par Joseph lloguoi

Jos. Langlois dit Lachapelle : pi

$650.

Avenue Mont-Royal, p. des lots I

693, 14-5 et 6 quartier St Ji

tiste, terrain mesurant 1963 p. en
|

perficie, maison No 146 et 148 A^-

nue Mont- Royal, vendu parTheodrjj

Lenoir a Leandre Ouimet fils t

Cleophas Roussin : prix $2,500.

Rue Amherst, lot 8-20, quartier
j.

Jean-Baptiste, terrain mesurant 2,;o

p. en superficie, vendu par Leon All

a Victorine Daoust epouse de Clji

Gagnon : prix $900.

Rue Berri, lots 15-73 a 74; 1
5-

iij.

73 et 74. quartier St-Jean-Bapti:?

terrains mesurant 40 x 80 ; maiscs

en bois et brique, vendus par Cyi e

Landry a Joseph Leard et Marcelje

Brisson, son epouse
;
prix $3,350. (

Ruelle Berri, lots i9-i74ct 175, qi'r-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mail

rant 20 x 40 chacun, vacants, venjis

par Elizabeth et Joseph Galarnezjaf

Marie Melina Melina Beauchsip

veuve de Jos. O. Chevigny; prix

Rue des Erables, lot-66, quaier

St-Jean-Baptiste, terrains mesurant

x 94, maisons Nos 573 et 575 rue jes

Erables, vendu par Alfred Benj a

Brissett & Barry
;
prix $2,000.

Rue Pantaleon, lot 15-1204, qua er

St-Jean-Baptiste, terrain mesurantjzo

x 65 ; maison en bois et brique, cs

179 et 181 rue Pantaleon, vendu ai

Dieudonne Juteau a Jules Bouni.

gnon, prix $1550.

HOCHELAGA

Rue Robillard, partie du lot .'0

102, quartier Hochelaga; terrain ie.

surant 15 x 100 ; maison No 36 ue

Robillard, vendu par John Brain

Wm. Walker
;
prix $1200.

Rue Desery, lot 54-100, qua er

Hochelaga, terrain mesurant 25 x

maisons No 191- 191 a rue Du

vendu par Albert Morin a Stan

David
3
prix $2,000.

QUART! ER ST-GABRIEL

Rue St- Patrick, lot 2.510-1, quaier

St-Gabriel, terrain mesurant 29,0$ p.

en superficie, vacant, vendu par

Consumers' Cordage Co. a Elish

Fulton, senrj prix $15,000.

Rue Knox, lot 3399-141 Qu

St-Gabriel ; terrain mesurant 24]

uperficie, vacant, vendu par *\

Roberts a Narcisse Fortin;

1.50.

'he

M
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COTE ST-LOUIS

Rue St-Louis, lots 198-25, 64 et 65

Cote St Louis ; terrains mesurant en-

semble 150 x 48 ; maison No 22 rue St-

Louis, vendus par The Montreal Loan

and Mortgage Co. James Delany prix

$900.

Rue Champlain Lot 329-194. Cote

St-Louis ; terrain mesurant 25 x 80,

vacant, vendu par J. U. Emard, a

Edouard St-Germain, prix $150.

Rue Champlain, lot 329-194, Cote

St-Louis; terrain mesurant 25 x 80,

vacant, vendu par J. U. Emard, a

Edmond St-Germain. prix $150.

Rue Champlain, lot 329-194, Cote

)t-Lous; terrain mesurant 25 x 80

ivec batisses, vendu par Edmond St-

Jermain a Alphonse Poitras
;

prix

5500.

Rue St-Denis, lot 198-12 Cote Str

jouis; terrain mesurant 40 x 75,

endu par Michel Lefebvre & Cie.

Mary London, veuve de Edmond
Hares; prix $1800.

Rue du Palais, lot 198-77, Cote St-

jouis; terrain mesurant 40 x 77 d'un

ote et 76-3 de l'autre, avec batisses,

:

endu par Adolphe Dagenais a Charles

Morris, prix $800.

Rue St-Etienne, lot 324-23, Cote St-

,ouis ; terrain mesurant 20 x 84 ; avec

atisses, vendu par Domitier Martel a

harles J. Morris prix $ plus hypothe-

cs.

Rue DufFerin, lot 329-81, Cote St-

ouis; terrain mesurant 25 x 80,

endu par Jean Bte Masson a Charles

acoursiere
;
prix $650.00.

Rue Champlain, lot 329-152, Cote

t-Lous; terrain mesurant 25 x 80,

leant, vendu par J. U. Emard a

)seph Vezina
;
prix .^300.

MILE-END

Rue St-Louis, lot 174-3 Mile End;
rrain mesurant 20x100 ; maison en
)is No 14 rue St. Louis, vendu par
me Ed.|Guermon, a W.H. D. Xoung

;

'ix $700.

Rue St. Hippolyte, la moitie S. E.

llot I 37"57> Mile-End; terrain me-
rant 24,3x87.6 : maison en bois, etc,

ndu par Ovide Lavoie a Gedeon
isjardins; prix $525.

MONTREAL ANNEXE.

Rue St-Louis: lot 32-1-56, Cote Ste-

therine
; terrain mesurant 24x80,

ant, vendu par J. C. Mantha et

.s a David Ouimet; prix $500.

STE-CUNEGONDE.

Rue Riehelieu coin Atwater, lots

). 631, 632 et 635, paroisse deMont-
Ui terrain irregulier, maisons Nos
2 a 348 rue Richelieu, 123 a 133

Atwater, vendus par Amedee
surest a Hormidas Viau

;
prix $10-

Rue Delisle, lot 694, 695 et 198,
Cunegonde

; terrain mesurant 30X
chacun, avec batisses, etc., vendus
' Hubert Morin a Adelard Cardinal;

1
x $8,000.

™e St-Jacques, lots 828, 831 et

)
ste-Cunegonde, terrain mesu-

3°-9<> chacun
; maison, etc., ven-

dus par Michel Laniel a Arm6nius

Legault
;
prix $10,000.

ST-HENRI.

Rue Delmille, lot 1705-131, St-

Henri, terrain mesurant 24x73, vendu

par Madame veuve Paul Robert a

Alexandre Leclerc
;
prix $405.

Rue Gareau, lot 1705-49, St-Henri;

terrain mesurant 24x73 ; sans la ba-

tisse ; vendu par la Sun Life Assu-

rance Co , a Napoleon Erechettc
;

prix $210.

Rue Bourget, partie du lot 2019,

St-Henri ; terrain avec maison an bois

etc., vendu par George Langlois a

Vitaline Legault dit Deslauriers,

epouse de Clovis Leger
;
prix $900.

COTE ST-ANTOINE.

Rue Ste Catherine, la moitie nord-

est du lot 1421, cote St Antoine, ter-

rain mesurant 40 en front 40.8 en ar-

riare, par 171 pieds en profondeur,

avec maison en brivue No 3140 rue

Ste-Catherine ; vendu par A. A. H.

Harris a Charles E. J. Woodley
;
prix

$6,400.

Avenue Elm, lots 374-1-38, 39, 50,

51, 51, 52 et 53, Cote St-Antoine ; ter-

rains mesurant les deux iers 20x105

chacun et les autres 25x105 chacun

vacants vendus par A. E. DeDorimier

a Anthime Guenette et A. N. Fauteux

prix $10,290.

Rue privee, lot 382-13, cote St-An-

toine, terrain mesurant 67x100, maison

(residence) etc., vendu par John Mc-

Kergoro a Annie P. Meredith, epouse

de Chas. Perey
;
prix $13,750.

Rue Hillside, partie du lot 1412,

cote St-Antoine, terrain mesurant 10-

371 vieds en superficie, vacant, pendu

par M#y Elizabeth Fleet a The Atlan-

tic & North West Railway Oo., prix,

$4,665.60.

Rue Boulevard, lots 282-79 B 80 C
80 D, 81 B, CD; 82 B. C. D. ; 83

B. B. C. ; 84 A. B. C. et 85, Cote St-

Antoine, terrains mesurant ensemble

43786 pieds en superficie, vendus par

W. B. Borland et autres a Fayette

Brown et Anson McKim
;

prix, $8,-

757.20.

EXTENSION
— :DES rues: «

ST-LAURENT et -
St-Charles Boppomee.^o«

BTJPtE-A-TJX \

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'oxtensiou des rues St-Laurent et St-Charles
Borroinee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab cs et plus accessibles a l'adresae

ci-dessus, ou dorenavant seront transigeos tou-

tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et St-Charles-Borrouiee.

Propri6t6s a Vendre

A Vente Privee

Par J, Cradock Simpson & Cie

IKED R ALLEY.

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte-

nant neuf chambres, en bon ordre ; aussi, lot

Toisin, 24x85, seraient vendus sfeparement.

BUB CADIECX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, muri peints a l'huile, manteau?

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB ST-HUBERT

Propri6te a logements, facade en pierre,

bade en 1890, contenant toutes Jes ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix coutant.

RUB PULLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Ontario,

188x217, bon emplacement pour une manu-
facture

BUB ST-JACQUBS

Coin de la C&te St-Lambert, une des plus

belles proprietes de la rue (au prixdemande)

pour faire un placement, 115 pieds 9 pouces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la C6te St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la New York Life. Devra ne-

ceisairement augmenter de valeur.

BUI HOTEE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154. pieds

de fr*nt sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Mareau at une profonteur d'«n-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne del quaig.

II v a un* bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau cbaude et bonnes dependances sur 1*

coin nord-est de la propriete. L« terrais

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUB OXTABIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleurj ; donnanl

n loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne elasse de locataires.

AVBMUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloe bien

sitae de maisons a facade en pierre, en ben

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,00»

chacune.
BUB PAMET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB NOTRE-DAMB

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occup6es

par les Forges Alpha.

BUE BT-DBNII

Maison a denx c6tes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue i

en bon etat et bien louee. Prix $7,500.

BUB ST-HIPPOLTTl

Petite propriete lambrissee ea brieve sur

fandation en pierre ; en bon oe-drt et bits

lone. Prix $2 000.

BUB ST-LAOSWNT

Block de batisses sur un lot de Tlx&4 avec

1' usage d'un passage jnsqu'a la rae St

Dominique ; oomprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

lover annuel depaeeant $000 doit snrement

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres de la rue

Sherbrooke.

J. Obadook Simpson * On
Agent d' lmmeubles et

fineantears oVIbbsbmUm

l*nmft.f*»jfcw.

«-!-.»<. w»««Mt,i-.ai

AVENDRE
A a £AA Unmagasinaveclogementau-dessus,»V»" sur la rue St-Laurent, Conditions
faeiles.

*1A AAA Sur la rue Cadieux, pres de la rue
'f lv i

vuv Ontario, un magniflque pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,111
par an.

*Q caA Surlecarre St-Louis, une magiflque
*°'uuu niaisonen pierreadeux logemenU.
louee $650.

*c Of) A Une maison en bois et brique sur la
*"i"u " rue St-Dominique, louee $696.

to c()A Deuxbeaux cottages sur la rue Laval.
^» y En pierre, comprenant quatorze

pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

tl O c a a Sur la rue St-Dominique, un patem,u\j\j de ma iS0n en brique, loue $1,200,
tarmes faeiles.

*fi ^0 Une belle maison en pierre de tailleu
i
MV sur la rue St-Antoine, a un seul lo-

ment.

*0 1 00 Une maison a deux logements en boiu
>
LKJXJ et brique sur la rue Koy, louee $30

*K 200 Au coin de 1Avenue des Pins et CaO"
'

v dieux, une maison en brique a trois
etages, louee $480.

to OAA Snrla rue Mignonne, un beau bloci/,ovv
<}e maisons en brique, loue $906.

Conditions faeiles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a de? prix r6duits.

#Q Qf)0 Sur la rue Beaudry, une bonne mai
* ' _

v son en brique, terrain de 42 pds par
75 pdsjde profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, a
des conditions las plus faeiles.

*K OAA Sur la rue Mignonne, une magniflque"iUJV maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

47 000 Deux belles maisons sur la rue St-
™ *

'

v v v Andre, en bois et brique, loueee
$684. Conditions faeiles.

#Q caa Sur larne St-George, deux bonnes
•°'uuv maisons en bois et briaue. InuAea
$768.

maisons en bois et brique, louees

s»7 600 Sur la rue du Pare, deux beaux cot-
«> 1

,
v v v tages en pierre avec toutes les ame-

liorations modernes. Termes faeiles.

#1 c AAA A quelques milles de Ste-Scholasti-
* ,vw que, un magniflque moulin a fari-
ne, et un moulin a scier le bois et a embouveter,
nous echangerons pour des proprietes de ville,

$1 O AAA Sur la rue Quesnel, un beau bloc en,uuu bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

ft c: A A
,
Dans une petite ville des townships

1 u ,
v v de l'Etat, un magniflque aquedue

donnant n revenu da $2,000 par an.

4 1 A A A Sur la rue Coursol et Atwater, un
* • '

v beau bloc de maisons en bois et
brique, loue $1080. Conditions faeiles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prietes dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacants a des prix tres bas.

Argent & preter h 5 et 6 p. c.

GUIMOND & BROSSEAU
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1562 Rue Xotro-Dmnie.

PAR

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT DIMMEUBLES

No 6$ RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

dj>10 7AA "A vendre, rue St-Antoine, une
» iu >

lvv belle maison en pierre, 4 loge-
ments. Conditions faeiles.

a -1 H c a A vendre, rue Mignonne une mai-
$ 1 , t o \j son ^ deUx logements. Conditions
faeiles.

a -1 a a a a A vendre, rue St-Denis. une mai-
$ a V, \J U v 80n en pierre> bien flnie.

A vendre, rue Latour, une maison a 4 loge-
ments, payable aux mois.

j> i fJAA A vendre, rue Sanguinet, une tres
f±,o\J\j bonne maison.

A a KAA A vendre, rue Rivard, une maison
W±,o\J\J Contenant six logements. Condi-
tions : payables aux mois.

AVIS—Si vous vouljz acheter quolqae.i pro-
prietes, sur demande, je voas enverrai un

catalogue centenmt un grand nomb de bon-
nes proprietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jaoques. • MONTREAL
Residence, 168 ru* St-Deni*

i Argent a preter sur billets et hypothequee.
T«lefk«*« tOST.



u LK PRIX OOUftANT.

L'EQUITABLE,
des

Etats-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIF . $136,198,518 68

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve specials (pour l'etablisscmont dune
evaluation a 3* p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Bxoedant total non distribuc
, $ 26,292,980 56

R«ve $ 33,054,943 85

Nouvelles polices souscritcs en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontinic Libre (ladernierc forme d'assurance di contienl aucnn
restriction an sujet i\v la residence, des voj ages, de L'oocupation au boul d'un an. [neon 1

1

apres un an, et non-conflscable apres troi reclamations sunt qaj eea truniedi all men
sur reception de preuves satisfaisantes du deoi

SEARGENT P. STEARNS, Girant £hi'lfcrnr It Canada. Ph. LaFERRIERE, rnsfacteur.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE TOSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.

Secretaire et Gerant : P. GARON.

Reduction de 50 P. C
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite* de

Montreal, cfi'eetuec depuis le mois de mui 1891,

pah —

La Cie d'Assurance Mutuelle

Bureau

De la Cite de IVjontreal

No 9 COTE ST -LAMBERT
I

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS,
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,
"LA CANADIENNE" Vie.

114 RUE ST-JACQUES,
N. B.—En faisant votre demande, mentionncz

\ .,^»T«,^^ . -r

"Le Prix Courant." $ MONTREAL.

registered

Tradb
Mark*

"LAROYALE

'

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTRRL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au I di
du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ^assif de toutes les Compare*
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Geiant resida

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pn ucipaux du Depart, francais, Montrd]

Hourriture vs. Stimulant.

s

DE

umuuavw iMTS

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

fiCIALEMENT preparees pour 1'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Les ExtraitS de Boeuf sontde simples stimulate,

Johnston's Fluid Beef nourrissent parfaitenniit

Les Stimulants vous donnent un bien-etre teu>o

raire.

La Nourriture vous *ait un bien permanent.

Lequel choisiriez-vous pour vous donner des forces

Johnstons' Fluid Beef ou les Extraits de Baif.

MAISON

RIX SPECIAUX pour COmmandeS excedantx La plus grande usine du genre dan
-i i in r\r\r\ n \ \ la Puissance.
1 tonne (2,000 lbs.)

/ ••«•.«
Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFSBVRE \ CO,,

addition d'acide. Conserves (
Negociants-Industriels

au vinaigre, etc.
/ MONTREAL.

T. FRENETTE
MANCFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
1&O IS* 0? R,E A. Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

fovrans u lor ei Hsmta faitos m m et & Friz Koieru.

Laurent, Laforce & Bourdea"
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 BUB NOTRB-DAMli
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELI

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Bosto[]

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgies

FABRIQUtiS AU CANAD
f

.

Cjbbe tnxisoi, si ari^i^jiHaawtcnaj? pir I'ex33llaa33 13? nnbrip'

equleolL-3 n srdili, ab pi' U sibufubioi g$a$rala (ja'alla a toiijoura tip

dadanb plu3 d.3 braabs aai33J i'di iGiaii, iiik-iba a j UG3 bibra la cjj

a..ji hi, iiii i j)i|)in joii.

$&m3,&p\.nb.vioxi bt Eaa^xigj a das coaiitioas teas aacapbablaa,

1 emaiusPiAP d'oocasxon



LE PRIX COURANT
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N. F. BEDARD

if •

Rue William, Montreal

.... Ivlarchand de

romage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FRSIMERLES et BEUHRBS1ES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromages de

W.W. CHOWN & Cie,
- do Belleville, Oat.

ACSSI, AGENT POUR LE3 CELEBRES

Bois a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSGN & SHELL
d'Alexacdria, Ont.

flg"M. Belard a constamment en main fcou3 les

ma'^riauxnecessaires pourmonter une fromage-

rie complete, avec outillage lo plus perfectionne

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Moderns.

Wm.G. O'NEIL - - - Gerant.

NAP. MATTE
Comptakle, Auditoop et Liquidateup

—: BUREAU.—
B&tisse de la Banque Rationale,

75 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone BellI (Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

Specialite : - Reglement de Faillites

A VENDRE!
FDI5 CUIMITS n mn
FARINES DE TOUTES SORTES.

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6pares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLR^AL

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

I*, j. eusrarxi
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N HE ST-IiAUREWT

Tel p , 6664 MONTREAL

"pTvalentine
Comptable et Liquidateur de Faillites

TROIS- RIVIERES.

RenieignMunto ••uwroiaux donaes eonfl-

d«ati«lluumt aux aboiiuis.

DUCKEn,H0DGE4Ciel
EXPORTATEURS DE

BE'UHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Griees

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

M eal, 30 mars 1893.

GBAl NS ET FARINES

Marche de qros.

Lei marches du ble\ taut en Angle
terre que sur le continent, sont a peu
de chpses pres dans les in6me.i condi-

tions que la semaine derniere ; ils ne

different guere que par nuances ; ainsi

les marches anglais, plus sens i bits aux

influences qui viennent de notre cot6

de l'Atlantique, sont mieux tenus que

la semaine derniere. Tandis que ceux

de France, entr'autres. continuent a

baisser.

.1 usqu'ici le mois de mars n'a pas ete

defavorable a la r^colte en Europe,

prise daus son ensemble, quoiqueies

gelees aient fait, comme ce;a arrive

tous les ans, quelquts dommages aux

bl6s trop avanc^s.

Aux Etats-Unis, on eu est a discuter

la situation du ble d'hiver de la pro-

chaine reuolte. Les nouvelles des divers

etats de l'Ouest sont peu satisfaisantes,

tandis que plus a Test on est satisfait

de 1'apparence des champ-, que la neige

vient de decouvrir.

Les dommages causes par le froid

sont certaineuient considerables, si Ton

en juge par lafermet6 qu'ils ont donnas

aux cours a Chicago. Qu'on ajou:e a

cette influence cede de la speculation,

les plus forts speeulateurs etant ache-

teurs de ble sur mai et une grande quan-

tity de ble" ayanijite' vendue a d6cou-

vert, et l'on aura la raison d'une hausse

de 2 a 3c par minot operee a Chicago,

tandis que New-York restait station-

naire ou a peu pres. Chicago se troave

a coter le ble de 4 a 5c plus cher que

New-York.
Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats- Unis

:

22 mars 29 mars

Chicago (mai) 0. 76J

New-York (mai) O.jfa

Toledo (disp) °-*>£

Dulutli(dispj °-b5

Un correspondant ted^graphie de

Winnip g a la date d'hier, les rensei-

gnements suivants sur la situation du

marche a Winnipeg:
" Les cotes du marchd du b\6 de Ma-

nitoba aujourd'hui sont : No 1 dur 55c,

No 2 dur 53o, fret de Brandon, Mar-

0.78§

0.75JJ
0.69

0.65

ches ties calmes. On estime qu'il ne

reste pas plus de un million de minots
de ble de la derniere r^colte a mettre

sur le marche.

A Toronto, on cote : b\6 blanc 65 a
67c; ble du printeraps, 61 a 62c; ble'

ioux, 65 a 66c. Pois No 2, 56 a 57c ; orge,

No 2, 40c ; avoine No 2, 33 a 31c.

A Montreal, le marche est tout a fait

calme ; les grains n'ont aucun mouve-
ment actuel et les transactions pour

livraison en mai sont rares, quoique

Ton s'occupe deja de faire des contrats

pour du fret, ce qui permettra, ensuite,

de faire des prix pour le grain a exp6-

dier en mai.

L'avoine est en baisse ; a Toronto
elle a baiss6 de |c, ici nous notons au
moins £c de baisse sur nos dernieres

cotes. Le plus haut prix demande par

les detenteurs tst Sl^c.mais il ny a pas

d'acheteurs a ce chift're. Tout ce qui est

offert, c'est de 33^ a 34c. II est vrai qu'il

ne se fait a peu pres rien sur ces bases

qui ne sont que nominales.

Les pois restent tout aussi negliges

qu'auparavant malgr^ que les nouvelle?

du marche' anglais soient plus favora-

bles. Oq offre, nous dit-on, de 73 a 74

ici en entrepot, mais les detenteurs ne

sont pas encore decides a accepter ces

offres.

Le sarrasin est rare sur notre marche
et en provision d'une demande pour

l'exportation en mai, on paierait ce

SAINDOUX

EMFA^Ulill EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lb«.

LE SAINDOUX

AKCHOB
eat biea sup6rieur aux saimdoux d« Clu«ae».

Et se vend a meilleur marcM.

M. LAING «3fc SONS
Smpaquateurs, Montreal.

Demand* la List* tm Pmix

En font* chez tous Its EpicUr*

MAjaON D'SHPAQCKTAflB :

Tolepbe»eN».05>?



LIS PRIX COTJRANT

S?6CI ELITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RCE ST-L.ACRENT
MONTREAL.

Dyipkpsink.—Sp6cinquo du Dr Noswood con-

tra l'indigestion, les maladies biliouses et

toutet formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteillo.

Crkmbs de Chocolat de Dawson pour lcs vers.

Les medecins lcs recomi.iandent speciale-

inent. Prix 25c. la boltc.

Stop-it de Dawson.—RemecU contre le mal ilc

dents. Prix 15c. la bouteille.

Rkmede Anti-Rhumatiquc dc Dawson. — Re-
mede interne pour la GFoutte, le Rhuinat.isnie

inflammatoire, la Sciatique et toutcs douleurs
rhumatismales, Prix 60o. la bouteille.

Morkhuo - Creosol. — Un excellent remede

f»our la Consomption, la Bronchite, l'Astme,

e Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteillo.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contra tous lcs desordres du s;uik, tela que les

boutons, les pustules, lcs dartres, lcs clous"

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si voui ne pouvez vous procurer quelqu'un de
cat medicaments d'un marchand local, nous

tous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Le petit professeur de l'Art d'annoncer

PRINTJaftS' INK
Jouraal habdomadaire pour le* nn-

nonceurs.

Sera envoy6 a

toute adresio

Dapuis ladatede l'ordre

jutqu'au ler janyier 1891,

pour

UNE PIASTRE
Apraa le 31 decembre 1892 le prix de

l'abannameat sera hauasa a $2,00 par
anaaa.

ADDRESSEZ
(arec une piastre inclue)

PRINTER'S INK
IO Sprue* St., - New-York.

Pour cinq piastres ua exemplnire du
American Newspaper Directory pour
l'annee courante (1,500 pages) sera axpe-
die franc de port, a tout ordre et l'acnat
du livre donnc droit a un abonnement
paye a Printers' Ink pour un an.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tsilleur

1680 rue <§te-<§atherine
3e porte de la raa St-Dauis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fraiioais,
Anglais j

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres bats prix.

RHUMES ET BHONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudrnn de Norvege

tant recommand^e paries medecins lcs plus
calebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A YBNDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetee
FranQais

1605 Bui NOTRE-DAMH
Coin de la rue Sb-Qabriel MONTREAL.

grain de 2c a 3c plus cher que nos cot ea

anterieures, soit 45c a 48c par niinot

rendu ici en gare.

Les Marines n'ont aucune animation,
les prix en sont nominalement les

memes, mais il est tou jours facile d'ob-

tenir une reduction. Nous abaissons

nos cotes de Straitght Rollers, en con-

formite d'offres faites ici hier par des

meuniers de l'Ouesl.

Pas de changernent dans les farines

d'avoine.

Nous cotons en gros :

B16 roux d'hive. , Canada No 2...$0 00 a 00
bl6blancd'h:7ei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 65 a 67
B16 du Manitoba, No 1 dur 00 HO 00

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 73 a 77

Blcdu NordNo2 00 a 00
Avoine 33a 34$
Ble d'inde, en douane 00 a 00
B16 d inde droits payes 64 a 65
PoiB, No 1 82 aO 83

Pois No 2 Ordinaire) 73 aO 74

Orge.par niinot 38 a 40
Sanazm, par 50 lbs 45 a 48
Seigle, par 66 lbs 00 J»0 00

FARINEd
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps ,. 4 15 a 4 25

Patente Americaine 3 50 a 3 60
Straight roller 3 50 a 00
Extra 3 00 ft 3 15

Superfine 2 75 ft 2 90

Forte deboulanger (cite) 4 00 a 4 15

Forte duMaaitoba 3 80 a 4 00

KK SAOS D' ONTARIO

Medium 1 90 a 2 00
Superfine 1 35 ft 1 45
Farine d'avoine standard, en

barila 4 30 aO 00

Farines d'avoine r-ranulee, en
baril 4 35 a 00

Avoine roul6e enbarils 4 35 & 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, 6crivez & MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au merne prix que les meuniers.

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche dt detail.

Les marches de Paques amenent tou-

jours plus de cultivateurs au marche,
et l'avoine, mardi, 6tait offerte en abon-
dance ; les ventes sa sont faites cepen-

d int aux prix pre^dents de 70 k 80c la

poche.

En magasin lea cornmercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 80 k 85c par
80 livras.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le bla d'inde jaune des Etats-Uni»
65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valeat 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lb«.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province raut 95c

$1.00 par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de
de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 k $3.10

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRI

Marche de Montreal

Les beurres frais arrivent encore en
petites quantity, mais suffisamment
pour affaiblir la cote de ceux de l'au-

tomne dernier. On les vend 24c en
petites tinettes. Les meilleures beur-

reries sont en ventes a 24c, mais un bon
acheteur se fait 6ter quelque chase sur

ce prix. Les beurreries d'ete sont fai-

bles et se vendent k peu pres ce que
l'acheteur en offre.

g^Les townships sont toujours rares

mais lescours ensont diminuessuivant
le ton general du marche.
Des beurres de l'Ouest, vieux et des

beurreBcommunsd'et^que Ton esp6ra

6couler k de haut prix, sont inaintenant

offerts, pour liquider, aux environs de

17c a 18c la livre.

FROMAUK

Marche
1

de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 18

mars :

" II n'y a pas de changement appre.

ciable dans le marche, la demande est

moder<5e aux prix de la semaine der-

niere; les fromages de septembre et

octobre sont offerts a 50s pour ceux du

Canada et a 54.6 k 55s pour ceux des

Etats-Unis. Les fromages inferieurs

sont en bonne demande

Marchd de Montreal

Le marche local qui n'est pas suffi-

samment approvisionne, maintient ses

prix ; de Hi a 12c la livre.

CEUF8

Le temps s'est tenu assez froid pour

ne pas trop augmenter la production

et la consommatiou, en cette fin de

careme a etc" tres considerable, <!< sortc

que les arrivagts se sont facilement

ecoul(5s sans qu'il ait 6te n^cessaire de

baisser beaucoup les prix. Nous cotons
aujourd'hui les ceufs frais de 16J a 17c

la douzaine a la boite et 16 en lots.

POMMB8 DE TERKI

Le marche" est un peu plus facile,

mais la demande e-st bonne et les pa-

tates de choix se vendent bien. Nous
cotons de 90 a 95c. par 90 lbs en lot de
char et de $1.05 k $1.10 en petits lots.

A Boston on cote : Hebrons, de 98 k

100 ; Roses, de 95 a 00 ; rouges Dakota,

88c ; blanches de New-York, de 80 a
83c ; Chenaagoes de l'lle du Prince-

Edouard, 00c & 80c.

FOIN PRBSSE KT FOURRAGE8

A B«st$n on cote :

Chaix k fancy en grossa balles $18 00 k 19 f0
" " aa patites " 17 00 a 18 00

Keau aben 16 tO ft 17 00
Pauvra ft ordinaire 14 00 a 15 50

M61e 14 00 u 15 50
Pailla de seigle H 00 a 15 0*

" d'araiEe 8 00ft 850

Arrivage de la semaine 442 chars de

foin et 13 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 372

chars de foin et 17 chars de paille.

Les arrivages comprennent 57 chars

pour l'exportation. Les arrivages de

foin sont encore abondants et egalent,

s'ils ne d^passent pas la demande- S'ils

continuent comme & present, il y aurait

bientdt de la baisse. Nous cotons le

marche" soutenu avec une demande
mod6ree. (Circulaire de MM. Hosmer
Robinson & Co. de Boston). A Mont-
real, le foin presse" a toujours une bonne
valeur, les commercants se plaignent

qu'ils ont beaucoup de difficultes pour
les chars dont ils ont besoin. Le prix

paye a la campagne est le meme, de

$9.00 k $9.25 pour le No. 1, et de $8.00 a

$8.25 pour le No. 2.

Le son est plus facile et la ruoulee

^galement.

Nou§ cotons en magasin en detail

:

Foin pressa Ne 1, la tenae $11.00 it 12 tO
do do No 2, do 10.00 k 10 50
do do No 3, do • 00 k 00 Of

Pailla do de i 00 a 5 50
Moulea, extra, la toaae 00 00 a 23 to
do No 1, do 00 00 a 21 00
do No 2, do 00 00 ft 20 00

Gru blaj»e do 00 00 ft 21 00
do No 2, do 00 00 k 19 00
do No 3, do 00 00 ft 18 00
Son (Manitoba) do 17 00 k 17 50
do (Ontario) do 18 00 ft 18 50

do au char 16 00 ft 17 00

Ble-d' inda jaune moulu 00 00 ft 23 00
Farina de ble-d' inde, 100 lbs... 1.76 ft 00
Bla-d'indo broje, la tenae 00 00 ft 24 00

Marche aux A nvmaAX

II yavait lundi aux abattoirs de l'Eil .

B6tea k cornes \(h\
Moutona et agnaaux 00
Veaux. . . 500

On paut donner les prix suivants
comme moyenna :

Betes k cornes, ler qnal. 4^a 5|c.

2« " H 3^c.

Moutons, la livre 3£ a 4c.
Agneaux "

:ii a 54c
Veaux "

l.(M)a.H.(X)

Pores sur pied p. 100 lbs. a6.50 a 6.75

MABCB l
;

. MX IIIKVAIX

Le commerce des chevaux commence
k reprendre de 1'activite. II y a de la

demande pour toutes suites de che.

vaux. Au Montreal Horse Exchange
la semaine derniere, il a 6t6 vendu K
chevaux a des prix variant de $89 a

$150.

J. Z. DESOMEAU & CIE

MANUFACTURIERS DK

Gants et Mitaines
En Kid. Veau, Clievrcuil et

Antilopes

298 RUE SAINT-PAU
Manufacture : 915 RUE ONTARIO

MONTREAL.
AVIS.—Nos voyageurs sont actuellemei

la route avec les nouveaux echautillons com
prenant plusieur.s lignes nouvellca, ct nous en

gageon.s les niHrchands a ne pas placer leur)

commandos pour l'AUTOMNE ct 1'HIVEB
prochain* avant d'avoir vu no.s echantilloii".

Vente aux Encheree

Dans l'affaire de

LACOMPAGNIE OANADIENNE DES T0.V

DUIi'ES D'EAU des Trois. Rivieres en liqui-

dation-

Conform6nient & un jugement de Son Honnema

M. le juge Bourgeois, le soussign6 vendra mix en

cheres publiques, au Palais de Justice, en 1

cit6 des Trois-Rivieres, le

MAROI, II AVRIL PROCHAIN,

l'actif de la Compagnie sus-nommee, en deux lots

savoir :

lo L'immeuble comprenant le terrain (environ]

5 arpents) lesbatisses, routillage,'lasmachines-ou'

tils, etc., etc., completement outille pour la pro

duction dee tuyaux en fonte-

2o Les biens meubles, consistant en charbon

coke, sable, ameubleinent de bureaux, voitures

tombereaux, etc., $937.85-

Le tout en parfait ordre et n'ayant servi que pen

de temps-

LelotNo 2 seravenda ft tant dans la piastre

sur l'inventaire-

Les personnes qui voudraient encherir devrontj

dfiposer un cheque accepts de $1000 entre les main:

do Liquidateur, en faisant leur premiere en-

chere.

On peut consulter l'inventaire et obtenir toutej

information au bureaux du Liquidateur-

Termes : compta»t. Vente ft 10i h. a- m.

(Cette vente devait avoir liev le'2lmar$ demit,

et a Hi ajournie & la date cj-dessus.)

A. W- STEVENSON
Liquidateur.

Hamilton Chambers.

Montreal, 3 Mars 1893-
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A VENDRE
PAR

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immenbles et Evalaatenrs

a. ODO Rue Cherrier, pre* des Erables— Une
IT maison en picrre et brique solide.
Termes faciles.

»,(-> COO ^ v
' Dclorimier, pres Rachel—Une

V iuO belle maison en brique A trois

etages avcc grand jardin et beaux arbres. Conditions
faciles

9. 7 000 ()ut,cmo,n
' presde 1'Aveiuie Wiseman.

?/> Une maison en pierre solide et un lot

d«55 X 275 pieds, avec 1111 beau verier.

StC ODO ^ lie Amherst, pres Cherrier — Une
$J)UUU bonne maison en brique solide, a
3 etages. (Flats') Lions revenus

$,/-) rQQ Rue Notre- Dame, pres rue Moreati.
' > J Un bloc en bois, lambrisse en briques,

a trois etages, 8 logements. Conditions tres faciles.

<8jQ r-QQ Rue Roy, pres rue Sanguinet—Un beau*°0 Cottage double avec toutes les amclio-
ra'.ions modernes. Conditions avantageuses.

©-> COO ^" e Vis ' lalu '". P f e s rue Lafontaine.
V7O Un bloc en bois, lambrisse en briciue,
t l
/i etages, 6 logements. Bons revenus.

$1 COO Rlle f ' ain— l 'f " ll,oc « n b"' s
7
lambrisse

"tOw en brique, 2 etages, 4 logements.
Conditions faciles

JKlOOOO lll;"l" e -
Rue St-Denis, pres rue Rachel

S" »
u Deux magniliques cotes de maisons en

picrre et brique solide, 4 etages, 4 logements. Bonnes
co iditions,

n* j rr\ Rue Si- Denis, entre Duhith et Rachel

—

"iPj' D Un niagnirique cottage en pierre et
br.que solide. Termes faciles.

ffi 1 n nOO ^ ue Church—Un beau bloc en picrre
f iy,VW ,.

t | )r „ llleso i i(j e( A 4 etages, 6 loge-
ments. Bons rev.

J>0 COO Av
'
La 71' 1

' en face du Carre St-Louis.
Y ',) Un magniliqr.e Cottage en pierre
olide. Conditions faciles.

VKNDRE OU A LOUER.
^ BOUCHERVILLE, P. Q.^-Une

m.agniliqtie 1 esidence, situe sin- le bold
:c grand jardin et arbres fruitiers, \

iparannee.

— AUSSI —
qq/-v chaque. De ix cottages laisant face au

''' flouve, avcc ameubleiuent. A louer
par annee.

A LOUF.R
is ay, ins des maisons, des magasins, et des
ix a louer dans les differents quartiers de la
listes envoyees sur demande.

LOTS, LOTS, LOTS, situes sur les rues sui-
: Rachel, Marie-Anne, Mont Royal, Cham

Panet, Guilford, St-Huben, S.-nguinet, Rivard,
M-llems, Avenue Laval, Letourneux, Chemin
rapineau, St-Antoine, Atwater, Cherrier St- [acqi es
SherbrookefEst et Ouest), Labile, Aveuue'Du
Avenue des Puis, Notre- Dame 1 Kst and 11,.

Durham, St. Laurent. Albert, Ontario Davidson
Amherst Boyer, Cadieux, Pantaxon, Montana,
ve-thzabetn, DeLorimier, Lafontaine, Ste-Cathe-

b-st), etc., eto.
. anssi, a O11tremr.nl, Cot.

Jntpine, Montreal \.,„uc. Plateau St-Laurent
«ult-au-Recollet, Moufeal-S: d. Ki. io-e .1

tames, Lachine, Lioucherville, Longueuil, Bor-
, etc., etc.

^gent a pretflr.-$50.000a P ,?cr s„ r pro
ireimere hypotheque a. 5 p. c. et 6 p. c.

fS.—Ceuxqui veulent acheter 011 veadre de-
letes, recevront une alieut on s; ecia'e e".

aaressantaux sous .

R. GOIIie & FILS

Agents d'Imnieob:es et Evsla tears

4 me St-Laurcn t

Tell. Bell 7067. Chambre No. . et 2

'9,500 Chaque, rue St-Antoine, prosqu'en
tri>«K„n

ce
.

(1 " lanie Vinut et du Convent.
'aesolirti^

lnillK
V"

s (V ' ,i,,n'° de faille et bri-
' 90] ieneuve ,1,, L logements chacune avec
iromi i

cl
J
aude,w. c.. ecurie, etc. etc, flni

', !'
!' ! '' ss( '- lmC' ?""- : par mois chaque

, '• JJoit etre vendu immediatement ; une
1 requise.

:s600 Kue Be'Ti
' Pros dc la rue Cherrier,

3D rav« »!
U ",'"' ll

.

u cottage en brique de onze
/; '/ \i Pds, jardin, ecurie, remise, eau
fMww.

w
'
c " fini extra> conditions avan-

^.000 A yenue Laval, en face du carre St-
Lou, beau cottage en pierre avec

ons. Don el re vend .1 imniediatement;vu"iecst requise. '

8,800 Rue.Not re-Dame, pres de la rue Ver-

'Wtageuset
*°X91 brique

- Conditions

10,000 Rl1c Bourgeois, pres de la rue Fa-
bliau* n i„

Tai'

t1, ,cr''ain 5-x99, maison pierreque
'
G logements, tr6s avantageux.

^6 000 Versai11e». coin d'une ruelle deuxv
'

w v Miaisons lambrissee* en brique.
Bons revenus.

^7 500 Coin dc !» rue des Seigneur*, mai»onv 1 ,"w lanibrissee, bien bonne speculation.

£5 500 Rue Quesnel, pres de la rue Fulford,v ' maison de premiere classe, brique
solide.

41 5-no Rue Bourget, pre» de la rue St-Hmi-
'*' '

v lie, cottage en bois et maison 1am-
bnssee, de 4 logements. Conditions tres avan-
tageuses. Doit etre vendu .iniHiediateme»t

;

une offre est requise.

&2 500 Rnc Coursol, presde la rue Fulford,

7 beau cottage trei avantageux.
Doit etre vendu imniediatement; une offre est
requise.

*9 800 Rue Delislc
- Pres de la rue Vinet,™ ' u v maison lambrissee en brique, bon-

nes conditions.

<ij>9
(j(]f)

Hue Delisle, pres de la rue Tinet,
"? *J

'
vu maison lambrissee en brique, bon-

nes conditions.

dM ^00 Rue Beaudoin, pres de la rue St-
*?*->'-' j\j Joseph, maison lambrissee, tr6s
bon in arch e-,

c* -1 n 000 ASte-Annede BelleTue, un beau
* iv i

vuv lopin <le terre, 2 arpents de front,
face sur la riviere,par 20 arpents de profondeur.

A -1 200 -^ Varennes, une belle residence, 10
•^x,ziuv/ apparteme.its avec les accommo-
dationn d'une maison de ville, grand terrain
sur le bord du fleuve.

LOTS A RATIR
Lots vacants dans tons les quartiers de la

ville et dans la banlieue de $60 jusou'a $4,000
par lot, differentes grandeurs, pres du service
des chars.

ARGENT
PreH* negocies sur premiere hypotheque jus-

qu'A concurrence dc §2i 0,000.

L. F. LAROSE
Agent d'luimeubles

2544 NOTRE - DAME
Residence: No 102 Rue Laval.

Heures de Bureau : de 1"4 & 12 hrs a.m. et
de 6 a 7V p.m.

A VENDRE
PAR

DB. TZ. O-^^ISE-^.TJ.

Jj> - /-«/-»/-) A vendre pres du Carre bl I

'•Pj' Maison neuvc en pierre, contenant
leux logements, lini de premiere classe. Conditions,

51,500 compant.

2> — (~\r)rs A vendre rue St-Denis—Cottage double
V I .C'vJC rn Pierre, contenant 10 appartements,
rhauffe a eau ehaude. Grandeur du terrain 37 x 95,
avec ruelle.

2_ A/-)(-\ A vendre presde la rue Craig—Maison
p/.UvJO neuve en biiqne, contenant plusicurs

'ogements. Fondations en picrre, cave de de8pieds.
layer $924,00. Conditions 3,403 comptant, balance
i 6 p. c.

$4

j 2,000
rant 42 x 84.

$10,000

~(-\(-\ A vendre jolie res dence, situee a la

,
.UU Cote St-Antoine, contenant 10 apppar-

ements, chauffe a eau chuade. Grandeur de la

baiisse 38 x 34, avec allonge, magnifique galerie en
ivant et rn arriere de la maison. Grandeur du terrain

50 x 130. Conditions $1000.00 comptant, balance
payable sous forme de loyer. Tnteret a. 6 p. c. (On
Terait un echange pour propriete de ville).

A vendre rue Ste-Catherine, dans le

centre des affaires, propriete mesu-
Prix $3.50 du pieds

A vendre a trente minutes de Montreal,
ties jolie residence, contenant qua-

torze appartements, chauffe a eau ehaude. II y a

jardin d'hiver et quantite d'arbres fruitiers etd'amu-
sements. (rrandeur du terrain 250 x 400. Cettepro.
priete fait face an fleuve St-Laurent. Pour autres

informations s'adresser a mon bureau. -

J> _ -?On A vendre, rue Ontario. Maison a trois

*J'J etages, contenant deux magasins et

quatre logements. Loyer $4750. Grandeur du
terrain 46 x 80, avec ruelle. Conditions faciles.

E. R. GAREAU
1586^2 rue Notre-Dame

Visa vis le Palais de Justice.

"BAKING POWDER

' BLUE STAR' et 'JERSEY LILY

'

i^Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont
les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM nilPHAV Ag6Dt dcs fromagerics 'BLUE STAR" et

U. M. UUUUAT "JERSEY LILY" est pret a recevoir des

J applications des fromagers qui desirent faire
partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal an*
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ymtesse feront chaque semaine commeparle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. G'est une occasion aTantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute benucoiiD.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combioaison "BLUE STAR" est
liniite a O; et celui de la eombinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
11 est bien entendu que le fromage fait de lait ecremene peut entrer dans aucune de ces

combinaisons
;
non plus que le fromage mal fait et mal empaquetc. Les applicants devront

se conformerames instructions, autremeni il devient inutile poureuxde penser a faire partie
des combinaisons ci-haut.

M J.N. DUGUAY, fabrique des boltes a fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, rend toutes sortes de POURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Goton a fromage, Presure, Gouleur, Sel a, fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yaraaska, P. Q.

Voici, Madame, le vraie "SIROP DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels

Ce remede compose de Savovanne, de Marrub (Horum), de Gonime d Epinctte et de Sirop de
merisier, etc.. est reconnu comnie ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un m6dccin :—
4

Saint-Alphonse de Granbv.

Monsieur.—Ayant prescrit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusicurs ca« de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis aflirmer que e'est un veritable specifique : au*«i je ne

cesserai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY, M. D.

LB. cTmONNE
No 243 rue I^afontaine, Montreal.

!!^>DEMANDEZ-LE. J«"IL EST EN VENTE PARTOUT.

DESJARU1NS. F. E. PERRAI/in

Peintupes Preparees i D^anum a p™it
Importateurs en Gros et en Detail de

FRUITSLA CELfcBRE

ioooooooooooooocoooo
MARQUE UNICORNE

IOCOOOOOOOOOOOOOOOOO

Est le meilleur du monde.

Se ol Fabrietiiil

A. RAMSAY & FILS,
Mo\Ti;i':\i

Eti augers et Domestiquos

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742-—Tel. Federal 75.
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J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
Tl&FOttTJLTTttUtt X)E3

•r

-EN GROS.-
Specialite, VINS et LIQUEURS.

;:o:

Nos, 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jatmes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sup Refilling Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabricaticn de

NOS SUCRES GRANULES.

RAISIN VALENCE

!

NOUS OFFRONS

2,000 boites RAISIN VALENCE
(QUALITY SI IM'.HIKl'liK)

A <1ch i»ri\ cxcc.<tNivemciit baa.

N. B.—Deruandez nos prim avant d'acheter ailleurs.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Notre-Dame - Montreal

T O HOE
En Boites de 3 lbs, A Qualite garantiel

FONDLE EN 1887

L. W. TELMOSSE <&,Cie.
(8ucc«Meura d« Gamoher & Telmosae.)

IMPORTATBURS DB

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 80 Rue des Commissaire*. 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

If. B.—Nous faiaons une «pecialite des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons conatamment en mains lea vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de laferme,

*S-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAIS^IVE et NOURRIS-

8ANTE pour les Chevaux et betes a come.

Twique, Stefflachiqne, Depnrative et Vormifnge.

91 et 93 rue des Commissaires,

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises :fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet da

FHs de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

m et a36 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

LOlliS LaPiVe, JP. BUodeau & fienaud

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

tail Eepresentant au Canada de la Savonnsrie
Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFEOTANT CO., NEW-YORK
Manufacturier* du cel^bro

"King of Germ Killers"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
D«mand#z d*s Catalogues.

COMPTABLES, ACDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SP&OIALtTi :

Reglewent des Affaires de Faillites

T616phone 2003

80 CTSLA DOUZ.
&

EPICIERS EN GROS,
2*74 XCiie Saixit 7?aul, Montreal

Mcdaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Mcdaille a_,l' Exposition de Toroattj

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A^Brantford : T. S. Hamilton & Cie

A Montkeal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de »e mifier des eontrefaqons.

THIBAUDEAU BROS & CO .
MPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAIStS, ANGLAIS. S ET AMERICAINES

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Francais-en gros
EAUX MINERALES, PRODUITS PHAEMACEUTiaUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la purete\)

aBBBBBBHOB

MAISONgFONDEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

Importateur directe des pays de production!
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a si

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alt

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j'

VINAIGliES pars de la grande manufacture de vinaig

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Maj

KNT REPOTS ET BUREAUX

NOS 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Coiiimerciaiix et Contentieux.

o o ooooooooooo
• Chaput Freresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

SEMAINE COMMEBCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 80 mars 1893.

Le marche uionetaire local est plus

calme, avec une plus grandeabondance

defonds ; le marche de New-York £taut

tombe a 3 p. c. pour les prets a de-

mand?, nos banques font revenir leurs

fonds qu'elles trouvent encore a placer

ici a 5£ ou p. c. dans les memes con-

ditions.

A Londres les fonds disponibles sont

plus fertnes, sur le marche libre. Le

papier a 3 uiois est escompte entre 1^-

et \l p. c, les prets a demande se font

a \\ p. c. Le taux de la Banque d'An-

gloterre est encore de 2J p. c.

A New-York les prets a demande
font de 3 a 4^ p. c.

Les escomptes couuuerciaux ici sont

a7p. c, taux regulieiv : les banques

anglaises font a quelques clients favc-

rises 6^ p. c.

Le change est tranquille et soutenu.

Les banques veudent leurs traites a60

jours a une prime de 9 7/16 a 9§ et leurs

traites a demandes, de 9| a 10. La
prime sur les transferts par le cable est

de lOJ.Les traites avues sur New-York
fond de J a ^ de prime.

Les francs valaient bier a New-York
5. 18J pour papier long et 5.15§ pour

,papier court.

La bourse est rested tranquille avec

Hin ton plutot ferme, mais la reaction

n'a pas continued ; les cours restent a

peu de chose pres ce qu'ils etaient la

senmine derniere.

Ainsi, la Banque de Montreal est a

'230
; la banque des Marchandsa 160 ; la

banque du Commerce est cotee 148 ven-

deurs et 145| acheteurs. La banque
Ontario fait 120.

La banque YIHe-Marie a 6t6 vendue
a 82^ et la banque du Peuple se main-
tient a 120.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.

B.du Peuple 120 117
B. Jacques-Cartier 135 130
B.Hochelaga 135 131
B. Nationale 92|
B. Ville-Marie 85

Le Richelieu est remonte a 71 ; le3

Chars Urbains se sont vendus 179 ; le

Gaz est a 214i et le Tel^graphe a 145^

et 146,

Le Cable fait 147 et le Pacifique 82J.

Les Compagnies de Coton ont 6te co-

taes comme suit : Cie de Coton de
Montreal 130, Colored Cotton Mills 100,

la Cie de Montreal a fait un moment
142.

COMMERCE
La semaine sainte n'est jamais une

semaine bien active pour le commerce
de gros, le detail profite de l'approche
des fetes, mais il ne s'approvisionnera
ensuite qu'apres Paques.
Le printemps parait devoir etre tar-

&f
> le sol est profondement gele et il

faudrait beaucoup de pluies chaudes
pour le mettre en etat ; la glace du St-
Laurent est d'une epaisseur extraordi-
naire ; elle ne cedera, croit-on, que bien
tard et Montreal s'attend a une inon-
dation ou du moins a ce que la jetee
soit mise serieusement a l'epreuve.

Akalis—Bonne demande pour la po-
tasse et prix fermes. Nous cotons

;

Potasses premieres, de $5.15 a $5.25
;

do secondes, $4.20 ; perlasses, de $5.30
a $5.40.

Bois de construction.—he marche local

est tranquille ; les marchands de la

ville n'ont que de petites commandes
encore ; aussi ils ne font que s'assortir

et les ordres qu'ils ont donnes aux scie

ries ont 6te" raccourcis en consequence.
Charbon.—Les clos de la ville voient

encore pas mal de petites commandes,
la temperature, malgre le soleil, res-

taut froide et les nuits etant glaciales,

il faut encore continuer a chauffer les

maisons. Les prix n'ont pas varie.

Cnirs _et pcaux.—Le marche anglais

nous a achete depuis quelques jours

quelques lots de splits communs a des

prix satisfaisants. Le commerce local

est peu actif, les fabricants de chaus-

sures donnent un peu de conge a leurs

ouvriers, et n'achetent guere que Tin

dispensable, d'ailleurs, en fin de mois.

Les peaux vertes sont actives, mais
le marche est bien irregulier, vu la pre-

sence d'un acheteur etranger qui de-

range les prix. Les veaux sont rares

et tres chers. Les moutons et les

agneaux se tiennent bien.

On paie a la boucherie ;

No 1 $5.00 a 5.50

No2 400 a 4.50

No3 3.00a 4 50
Veaux 0.08 a 0.00

Agneaux 0.15 a 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.25

Draps et uouveaute's.—La semaine a (5te

bonne pour le detail qui a ate" favorise

par de belles journees de soleil, mais le

gros se repose.

Epiceries.—Marche actif et bonnes re-

mises.

Les sucres ont hausse" aux raffineTies

oh ne Ton ne peut plus acheter de

granule" a moins de 4|c. Le prix du

detail va etre change demain ; nous

prions done nos lecteurs de ne pai com-

pter sur la liste que nous publions au-

jourd'hui car, si e'est encore le prix du

marche actuel, ce neseraprobablement

pas celui de samedi ou de lundi.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5ic
« " " boites 6|c

Cut loaf en quarts 58c
(i "

\ 5*0
" en boites de 100 lbs 5|c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5Ae

Powdered en quarts ~ 5|c
" en boite de 50 lb3 _ 5|c

Extra granule en quarts 4jc
" "

i quarts 4jc

Les sucres jaunes valent de 31 a 4Jc

par gradations de Jc par chaque degre

en qualite et en couleur.

1Q7 A.^E3SnJE; PAPIITEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marcliands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRS et FIXTURES de MAGASIN, BANCS WEGLISE, BIBLIOTEEQU

SPECIALITE
Nous avous un SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

La melasse de Barbades se vend de

33i a 34c en tonnes et de 37 a 374c en

petits futs.

Nous cotons le marche" de melasses tres

ferme.

Nos lecteurs trouveron sous le titre

des huiles et sous celui des salaisons des

changements importants pour le com-
merce d'«5piceries.

II y a une hausse de lc la livre dans

les peanuts.

Fen, ferronneries el metaux.—Les ferron-

neries sont tranquilles comme d'ordi-

naire a cette saison et il n'y a aucun

changement a signaler dans les prix.

Huiles, peintures et wafj-Comme con-

sequence de la reduction du droit de

douane sur l'huile de petrole, nous

avons a signaler les changements sui-

vants dans les prix : Huile canadienne,

le gallon, 12ic pour 5 quarts et 13c. pour

un quart ; huile americaine : 19^ pour

un quart, 19^c pour 5 quarts et 19c. pour

10 quarts.

Salaisons.—Lie lard et la graisse ont

<Ste baiss6s aux prix suivants.

:

M. Laing & Sons cotent :

Lard Canada Short Cut Mes3 le quart. $21.50
« " " le % quart 11.25
" " Short Cut Clear le quart.... 21.00
• < " " le ^ " ,. 11.00

Le saindoux compose " Anchor " se

vend $2. CO.

La graisse pure de panne " Anchor "

en sceaux de 20 lbs vaut $2,50 ; elle se

vend :

Canistre de 10 lbs 13^c
» » 5 " 13|c
" " 3 " 13|c

La graisse composes en canistres

vaut

:

Canistre de 10 lbs 10c
« " 5 " 101c
" » 3 " ' 10|c

Les jambons valent de 12£ a 13^c la lb.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Madame Olive Laroque, epouse de

M. Edouard Blancuard, marchand, de

Montreal.

Madame Leocadie Tr^panier, Spouse

de Louis Ferdinand Godin journalier,

de Quebec.

Madame Marie Louise Bouvier,

epouse de M. J ules Poulin, commercant

de Sorel.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de M. Albert Lefebvre,

premier et dernier dividende payable a

partir du 6 avril. A. J. A. Roberge

curateur.

Dans l'affaire de M. Francois Vezina

de Quebec, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 10 avril. D.

Arcand, curateur.

Dans l'affaire de N. L. H. St. Laurent

de Rimouski, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 10 avril. H.

A, Bedard, curateur,

Dans l'affaire de M. Felix Trottier,
de-St-Casimir, second et dernier divi-
dende payable a partir du 10 avril. G.
H. Burroughs, curateur.

Dans l'affaire de A. C. E. Gingras, de
Quebec ; premier et dernier dividende
payable a partir du 11 avril. Henry A.
B6dard, curateur.

Dins l'affaire de W F. Beck & Co. ;

premier diqidende payable a partir du
11 avril. Uhas, Desmarteau, curateur,
Dans l'affaire de M. E. C. Prince, de

St-Gregoire, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 10 avril. F.
Valentine, curateur.

Dans l'affaire de M. James Pearson,
de Montreal ;

premier dividende pay-
able a partir du 13 avril, K«nt et Tur-
cotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. E. Metivier, de
Victoriaville

;
premier dividende pay-

able a partir du 13 avril. Kent et Tur-
cotte, curateurs.

Dans l'affaire de Thomas Tobin, de
Sorel ; premier et dernier dividende
payable ii partir du 13 gavril. Kent et
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de A. C. E. Johnson*
de Warwick ; deuxieme et dernier di-

vidende payable a partir du 10 avril.

Bedard et Quesnel, curateurs.

Dans l'affaire de Timoleon Lacour-
ciere, de St-Stanislas ; deuxieme et

dernier dividende payable a partir du
8 avril. Lamarche et Olivier, cura-
teurs.

Dans l'affaire de D. Drolet, de Que-
bec, deuxieme et dernier dividende
payable a partir du 10 avril, Henry A.
Bedard, curateur.

CURATEURS

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
m6s curateurs a la faillite de M. N. A.
Maranda, de St-Hyacinthe.

M. P. Langlais a et6 nomme curateur
a la faillite de M. Joseph Hippolite
Hudon, de St-Paschal.

M. D. Aj-cand a ete nomme curateur
a la faillite de M. Odilon Grenier, de
Quebec.

MM. Kent et Turcotte ont £te nom-
rn£s curateurs a la faillite de MM.
Charron et Racicot, de Windsor Mills.

MM. Chas Desmarteau et J. E. Pa-
rent ont ete nommes liquidateurs a la

faillite de la Compagnielndustriellede
Saint-Jerome.

MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs a la faillite de M.
Leonaid Bastien, du Mile End.

M. Charles Desmarteau a^te" nomme
curateur a la faillite de M. Joseph Per-
ras, de St-Isidore.

FAILLITES.

Kingsey.—M.. Joseph Adolphe Morin,
commercant, a fait cession de ses biens.

Ste-Ooix.—M, Adolphe Boisvert, ma-
gasin g6n6ral, a fait cession de ses biens.

Ste- Thercse de Blainville.—M. Isaie Char-
bonneau, magasin general, a fait ces-

sion de ses biens.

Monlr/al.—M.. Arthur Greenwood res-

taurant, a fait cession de ses biens,

Passif environ $2,000.

Assemble des cr^anciers le 7 avril.

M. Philemon Desroches, hdtel, a recu

une demande de cession.

M. Theodore H. Dorais, marchnnd
tailleur, a fait cession de ses biens.

Passif environ $5,000.

Assembled des creanciers le avril.

seM. Simeon Beauchamp, tb.6 et vais-

lle, a recu une demande de cession.

St. Hyacinthe.—U.. Jos. Morin, chaus-

surest a fait cession de ses bieos.

.



LE PRIX OOURANT.

No* Pru Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 16 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 16 34

do . moyen a fin 24 46

do fin a extra .. 67 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rltis ; Prix de Chase &• Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$

Jamalque 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Elites :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence ~ 4{ 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers ... 00 2 25

do Black Baskets 3 40 3 50

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. .......... 4 90 5 00

do Sultana lb
.' 7^ 08£

do Corinthe 05| 05§
Prunes de Bordeaux 07| 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 00 00

Spiriiueux : (droits payh)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*" , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. MaUgnon & Cie do 11 25 15 50
Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 60
do Baudet & Basset caisse 10 75

Rhum de laJama'ique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 76

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70

do da do rouge „ 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00

do 60 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do Tans 2 66 00

tAawntTt Custnitr .*

OrOme de Meathe glacial* verte 00 00 13 0*

Oaracao 00 00 10 f

Pninelle.«~«_ ^.^_...„ 00 00 IS CO
g™"« 1

,n-i i , u. ,u 00 00 1 00
OrOan d* Oacao Qlertt «_. 00 00 M 00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Orfime de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe suporieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3rdeaux ordinaire 3 50
<lo par gal 1 15

40
50

50
50
20

Sicile, par gallon 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do
do
do
do
do
do

Louis Roederer 29 00 31 00

10$
10

09$
09

Cliquot 30 00 32 00

Pommery 31 00 33 00
Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do de 24$b. 27 00
do do de 484b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.LefebveS°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 " «' 10

do 28 " " 10

Confitufts en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb '• 2 00
Gel/es en canistres :

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, Set 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " " 08$

Gel/es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. <Sr» G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..., 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Pournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14

do Sisal 11
Ficelles 3 fils..... 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40 do
48 do
eo do
72 do

100 do
30 do
40 do
48 do
60 do
72 do
100 do

12

50

65
75

90

P&tres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vennkelle do do 11

Macaroni Catelli 05$
VWmioelle do do 05$

do «n bofe* de 6 lbs- 27$
do da 10 do- 56

10
.'.0

80
10

30

50

75

25

10

00
00

00
00
00
00

Sagou p. lb. -0
Manioca do „.

Tapioca do
Barley pot 4

*o pearl

Lait concentre
1

p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prgparee :

Brodie <5r* Ilarvie XXX, 6 lbs.

p. lb.

do .

04$
04
06
25

00

90

50

25

55

36

75

35
24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

04
05
00

00

00
00
65

00
00

37$
00

36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do 2

12.—

1

do

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2

Sardines la caisse. 8 50 al3
Maquereau la douz.

Saumon do
Iluitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
BH-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

I 45

1 40

1 10 a 1

a 1

a 2

80 a 1

95 a

2 10 a 2

96 a 1

40

8

45
10

70

00 a

30 a

30 a

30 a

00
00

00

00
10 a 00

20 a 00

70 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquet6 do

$2 50

$1.50

01^

09

12

5 00
85

65

90

65
25

70

1 50

95

00

1\
12

16

00
95

00

55

50

75

75

10

Sulph. de morphine do
Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine Ponce-.

Salpetre par lb.

Creme de tartre do ..

Acide tartrique do .,

Vitriol do .

Chlorure de Cbaux do .

12

1 90

15

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &,

Lemman

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb

.

40

07

30

45
05

03

1 50

1 85

08

35

50

08

04

00

00

4 75 00

.10

do
do
do
da
do
du

1 oz

2

3

4

6

morue

par doz
do
do .....

do .....

do -... 1

demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine 1 50
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal, 1 20 a 1 50

Tresor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief de ... 1 76
Pain Killer do 1 76 a 2 00

1.75

1.75

1.75

1.00

1.75

7.00

3.50

1.75

1.75

50

75

00

00

38.00

15.00

65.00

33.00

40.00

00.00

40.00

18.00

18.00

18.00

10.50

8.00

75.00

30.00

18.00

18.00

C5.00

42.00

80.00

38.00

33.00

15.00

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00

84 00

84 00

80 7 20

25 13 00

80 18 00

18 00

15 00

Specialites de L. Robitailla, Joliotte, P. Q.
1 Douz, 1 grouse

hlixir Resineux Pectoral $1.75 $18.00
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50
Spec. Antiasllimat. <lu Dr Ney.. 8.25
" " petite grandeur.. 3.25

Antichoterique du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antih^mor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney....

" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre ddpurative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink 8.00
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.60

Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Uyspepsine) 3

Crime de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00
do fiacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop de te>dbentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault 6° Contant : DOZ. Grosse
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00

Pastilles a vers 1 50 15 00

Poudre de condition, % lb 80
'« jib 1

"
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6t6rinaire 1 50
Easence d' Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a som. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
iiarnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien < do
Cuir verni grain6 par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafiinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-
chine do

Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p^trole par char 18

Huile de patrols par lot 13$

Huile americ par char 19$

Huile amenc par 10 qrt. 20

Huile amebic par 5 qrt. 20|

Huile americ par qrt 20J

ALLUMETTES
Telegraphe la„caiss« f3-^
Telephone " ;

20

16

IS

30

32

34

32

32

36

85

60

50

60

1 35

25

19

15

12

16

39

35

12

00 a 45

52JJt

00 a

1 35 a

1 00 a

55

00

50

10

1 15

1 25

1 20

1 60 a 1

50 a

1 25

1 50

1 40

85

60

Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

2.50

2.80

1.75

3.00

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$) %\f

B a3
" Ma4 " .

" Xa3 "
.

" Ca2 "
h o a 8 "

ii P42 " .

Petits balais (duste.

it

<«

3.1S

2.80

2.45

2.30
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Les Huiles.

Les 1 miles sont des substances

grasses, liquides, qui proviennent
des animaux ou des vegetaux. Les

huiles vegetales se divisent en deux
especes : les huiles siccatives qui,

exposees a l'air, se dessechent et se

solidifient plus ou moins rapide-

ment, et les huiles non siccatives

jouissent pas de cette propriete.

Les premieres seules peurent etre

utilisees en peinture, mais leurs

proprictes siccatives ne permcttent
pas qu'on les emploie comm« lubri-

cants, comme dans le graissage ties

Machines. Plusieurs huiles de l'une

ou l'autre categorie s'emploie nt

conune commestibles. Nous allons

dire quelques mots de chacune des

principales huiles que Ton rencon-
tre dans le commerce.

Huiles non siccatives.

Huile d'Olive. — C'est la plus

anciennement connue et la plus es-

timee comme commestible
; elle sert

aussi pour l'horlogerie.

Cette huile pure (vierge) est tres

fluide,onctueuse,transparente, lege-

rement odorante quand elle est nou-
velle, inais elle acquiert a la longue
une odeur de ranee. Elle est tantot

d'uu jaune verdatre, tantot d'uii

jaune pale ou d'un jaune d'or et

quelquei'ois ineolorc. La saveur est

douce et agreable : elle xcnt son

fruit comme on dit, Kile p >vient

particulierement du Midi de la

France et de l'ltalie. L'huile de
Provence est la plus renommee que
nous avons. Outre ses usages com-
mestibles, cette huile est employee
en quantites considerables dans la

fabrication du savon de Marseille
que Ton appelle improprement ici

savon de Castille.

L'huile d'olive est toujours d'un
prix assez eleve, et Ton conyoit que
la fraude y ait trouve un sujet a
speculation en la falsiliant avec
d'autres huiles eValement comnies-
1*1 1 •

tibles mais d'un prix plus has, telles

que l'huile d'ceillette, l'huile de noix,
d'arachide, de sesame, de faine, et
aussi avec du miel ; on a meme ete
jusqu'a iiniter sa propriete de se
figer faci lenient an froid en melan-
geant d'autres huiles moins sujettes
a se figer, avec de la graisse de
volaille.

L'huile d'olive pent se meler avec
de l'eau gommee.
Huile de Colza. — Cette huile

sst extraite de la grainedu colza ou
oleifere par expression apres

mouture. Kile etait autrefois em-
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ployee en quantites considerables

en Europe pour l'eclairage, et la

culture du colza formait une bran-

che importante de l'agriculture en

Belgique, en Alsace et dans le nord

de la France, mais la decouverte du

petrole lui a donne un rude coup.

Aujourd'hui.elle sert surtoutcomme
lubrifiant et pour la fabrication des

savons mous. Les tourteaux de colza

sont en grand honneur pour la nour-

riture du betail et aussi pour Ten

graissement des terres.

L'huile de colza est jaune, legere,

d'une odeur forte et d'une saveur

peu agreable qui la rend impropre

a l'usage alimentaire.

Huile d'Arachide.—Elle est ex-

traite du fruit de la pistachc <lt>

Ifr re (peanut).

Huile he cameline. — Ou de

sesamedAUemagne. Employee dans
certains pays pour usage alimen-

taire. Comme elle ne se congele

qua zero Fahrenheit, on la melan-

ge souvent avec d'autres huiles pour

abaisser leur point de congelation.

Huile de faine.—Tout le monde
connait le fruit du htHre. Son huile,

>st excellente pour la table. Son
xtraction forme une branche de

1'industrie doniestique.

Apres avoir laisse ou fait secher

les traits, on les reduiten pate clans

une auge avec des pilons ; la pate

i s ( 1 insdes sacs de toile ou de cou-

il est souuiise a la presse. L'huile

jui en decoule est abandonnee

ans de grands vases ou jarres pour
.- deposer les parties muqutusesqui

it ete entrainecs par la pression et

m recueille l'huile ainsi epuree et

mi est presque aussi delicate que

l'huile d'olive.

L'huile de faine se congele a un

degre F. au-dessusdezero (-17.5 c.)

Elle se conserve longtemps sans

alteration, et, contrairement aux
autres huiles, elle s'ameliore en

vieillissant.

Huile de COTON.—La graine de

coton, autrefois negligee dans les

regions cotonnieres des Etats-Unis,

fournit aujourd'hui au commerce de

grandes quantites d'une huile qui

est propre aux usages alimentaires

et qu'on emploie meme, croyons-

nous, dans la fabrication de l'oleo-

margarine et du saindoux artificiel.

De plus les tourteaux presses sont

devenus une ressource precieuse

pour la nourriture et l'engraisse-.

ruent du betail.

// 1 1 i I es siecati ves.

Huile de lin,— De toutes les

huiles siccatives, la plus importante
sans doute est l'huile de lin, non pas
peut-etre parce quelle est reelle-

nieiit la meilleure, mais parce qu'elle

est la plus abondante, 6tant le pro
duit secondaire d'une culture tres

repandue partout ou elle est possi-

ble. La graine de lin contient de 33
a 34 pour cent d'huile sur lesquels

les meilleurs procedes permettent

de retirer de 20 a 2">. Le tourteau

presse est plus riche que celui du
colza en azote dont il contient 6

pour 100. C'est la nourriture la

plus riche qui puisse etre donnee au

betail, et, dans les pays ou il y a

surabondance de production, on
l'emploie avantageusement pour
rengraissagc des terres.

L'huile de lin est employee en

peinture sous deux etats difterents

;

crue ou a 1'etat naturel, et bouillie

pu cuite. L'huile cuite est prefera-

ble pour l'exterieur, la ou les sur-

faces peintes sont exposees aux in-

temperies, Elle est preparee en la

faisant bouilHr avec de la litharge,

de l'acetate de plomb ou du sulfate

de zinc. L'huile crue melangee sui-

vant le besoin avec une proportion

plus ou moins grande d'essence de

terebenthine convient mieux pour

l'interieur. Elle sert aussi de base

pour les vernis et pour l'encre d'im-

primerie.

L'huile de lin est quelquefois fal-

sifies avec l'huile de chenevis et

l'huile de poisson.

Huile d'ceillette.—Elle est ex-

traite par expression de la graine

du pavot somvifere et s'emploi

pour la table et pour la fabrication

du savon, le plus souvent pour

cette fin, en melange avec l'huile

d'olive. Elle forme une branche

importante du commerce dans le

Nord de la France.

L'huile d'ceillette pure ressemble

h l'huile d'olive par son aspect et

sa saveur. Elle est presque inco-

lore et ne se congele qua zero Fahr.

Elle est tres siccative et employee

dans la peinture fine.

Huile de chenevis.—La grai-

ne de chanvre donne une huile sic-

cative, mais sa production est peu

importante.

Huile de noix.—Elle est tres

siccative et s'emploie dans les pein-

tures fines de preference ;i 1 huile

de lin. Elle sert aussi sur la table

et pour fabriquer du savon vert

(savon mou). ?'m?£)

Huile de rictn, — Comrnune-
ment appele* huile de castor. Elle

est extraite de la graine du ricin

comniun qui en contient 46 pour
cent.

Cette huile forme un purgatif

doux et d'une administration facile,

surtout pour les enfants, car on
peut l'associer au bouillon ou sous

forme d'emulsion avec «n jaune
d'ceuf.

Huile de croton.—Cette hui-

le est extraite du Croton Tiglium,
arbrisseau des iles Moluques, en
Oceanic Elle a la couleur du miel

et la consistance de l'huile de noix.

Employee en medecine comme pur-

gatir' violent
*

* *

A ces differentes especes d'huiles

vegetales, pourraient se rattacher

l'huile de coco, d'un blanc pur, et

l'huile de palme, de couleur jaune,

qui sont tres employees par les

savonniers, quoique leur forme con-

crete les fasse souvent designer

sous le nom de beurrede coco,beurre

de palme.

Huiles omimales.

Huile de pieds de bceuf.—On
prepare cette huile en faisant bouil-

Hr dans l'eau des pieds de bceuf ou
de vache denudes de chairs et de
nerfs, et enlevant la graisse qui

vient surnager. En moyenne, les

quatre pattes d'un boeuf donnent

une chopine d'huile. Cette huile

est jaune paille ou paille a peine

verdatre, quelquefois incoloi-e. On
fait un grand usage pour leen

graissage des machines. Celle qui

est dans le commerce est rarement

pure. Ellr est le plus souvent fal-

sifiee avec de l'huile de baleine, de

l'huile d'ceillette et de colza.

HUILE de poisson.—Elle est ex-

traite par maceration et compres-

sion du foie de plusieurs poissons,

surtout de la morue et s'emploie

dans le tanage et le megissage des

peaux. Les naturels de l'extrenie

Nord en font une grande co»som-

mation comme aliment.

Huile de foie de mo*ue.—
Cette huile est aujourd'hui d'un

usage general en medecine, em-

ployee pour reconforter les tempe-

raments lymphatiques; Elle est
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souvent falsifier
;
d'auftres fois <>n

lepure pour lui faire perdre son

gout .d'amertume qui la fait reje-

fcer des malades, mais alors aussi ;

elle a perdu de ses propri6t£g bien-

faisantes. II est prererable de la

faire prendre pure. Un moyen
certain de remeuier au devout qui

la fait rejeter, c'estde la faire pren-

dre dans une tasse de cafe noir un
peu chaud ; alors, le malade n'a

aucun sentiment de la saveur
amere.

On dit que le monopole de la fa-

brication de 1'huile de foie de mo-
rue appartient a un Nbrv^gien qui

n'emploie pas moins que soixante et

dix mille personnes dans &a vaste

industrie.

MOUTARDE.
La moutarde est produite par

par deux especes indigenes du genre
Sinapis, famille des Comciferes.

Les semcnces du Sinapis nigra,

L., moutardo noire, moutarde usu-

elle, moutarde officinale ou seneve*

noir, ont a peine un millimetre de
diametre. Elles sont spheriques,

d'un brun rougeatre fonce et a sur-

face chagrinee.

Celles du Sinapis alba, L., mou-
tarde blanche ou anglaisc, sont

rnoitie plus grosses, globuleuses,

jaunes, recouvertes d'un tegument
cassant et lisse en apparence, mais
sillonne en realite, d'un fin reseau

visible seulement avec un grossis-

ement assez fort.

Composition chimique.—L'ana-

lyse chimique de la graine de mou-
tarde y a fait constater l'existence

des principes suivants : myrosine,
myronate de potasse, sinapisine, al-

bumine, huile grasse douce, glycose,

principes mucilagineux, chlorophyl-

le, matieres colorantes, acide librc,

sels mineraux.

L'huile essentielle, a laquelle la

moutarde doit ses proprietes, ne
preexiste pas dans la graine, mais
resmlte d'une transformation dumy-
ronate de potasse par la myrosyne,

sous l'influence de l'eau.

CARACTERES MICROSCOPIQUES.

—

Les elements organiques propres a

la farine de moutarde sont : les

grandes cellules pentagonales ou
hexagonales de la couche superfi-

cielle de l'episperme, qui se gonflent

considerablement dans l'eau et de-

viennent mucilagineux ;—les petites

cellules anguleuses de la couche
pigmentaire sous-jacente ; les cel-

lules egalement anguleuses, mais
plus grandes, de la membrane in-

terne du tegument ;—et les petites

cellules de rembryon,remplies d'une

substance jaune verdatre, d'une ma-
tiere albuminoide et de nombreuses
goutelettes d'haile.

Pour faire l'examen d'un echan-

tillon de farine de moutarde, il con-

vient de le traiter d'abord par une
solution de potasse caustique, puis

successivement par I'acide ac^tique

•t l'eau isolee ; on s'apercoit alors

plus distinctemant les particula-

rites anatomiques.

Usages.—Les graines de mou-
tarde servent a preparer la " farine

de moutarde " ainsi que le coude-

ment designe, sous le nom de " mou-
tarde de table,"

( !ette derniere s'obtient par la

maceration des graines dans' du
vinaigre blanc ou dans du mout' de

raisin, et elle est aromatise* a I'es-

traeron, au erirofle ou a la muscade.
Les locality ou ''He se fabnque en

grandsont :Dijon,Paris,Beaune,< Ihfi

lon-sur-Saone, Meursault, Seurre

dans la Cdte-d'Or, Lyon, Bordeaux,

Besaricon, Boussac dans la ('reuse,

Mannaiide dans le Lot-et-Garonne

Breve la-Gaillarde, Rouen et ses

environs, Strasbourg.

II lions vient d'Angleterre line

moutarde en poudre d'un beau

jaune, qui n'est autre que de la

moutarde blanche pulverisee addi-

tionni'e d'un tiers environ de farine

de froment. < )n trouve 6galen

dans le commerce une mout,aide en

poudre dite " de Sarepta," qui se

t'abrique en Russie avec les graines

d'une. autre espece de Si/napis, le

S. J a nrc i

.

Falsifcations. — La graine de

moutarde aoire est assez souv< id

nielangee avec les graines d'ceillette,

de Qavette ou de moutarde sau-

vage. Les graines de moutarde des

champs ou moutarde sain age, M-
napis arven8ia L., vulgaireinent

Sauve, sont globuleuses, brun-noi-

ratre, luisantes, plus foncees et'plus

finement ponctuees que celles de

moutarde noire, et presentent lmm.
25 de diametre. Elles sont beau-

coup moins energiquos. Celles de

navette, Brassica oleracea L., sont

plus grosses, non chagrinees, d'un

noir terne, et out le gout du navet.

Celles d'ceillette, P*ii>tiv<>r nomni-

ferum L., sont tres petites, reni-

fonnes, re'ticulees a la surface, bru-

nes ou noiratres.

La farine de moutarde, qui est

journellement employee en mede-
cine, a cause de Taction rubeHante

quelle exei'ce sur la peau, est, ainsi

que la moutarde de table, l'objet de*

falsifications nombreuses avec les

farines de ble ou de legumineuses,

la fecule de pommes de terre, les

tourteaux de lin ou de colza, le cur-

cuma, le poivre de Cayenne, le gin-

gembre, ou avec des substances

minerales, comme le platre ou la

craie.

La farine de moutarde noire est

jaune verdatre, tandis que celle de

moutarde blanche est jaune.

ANIS ETOILE
On nomme ainsi les fruits de

Vlllirin in an isatum,Jj.,oM Badiane
de la Chine, arbre de la famille des

Magnoliacees qui par son port et

son feuillage, offre beaucoup de res-

semblance avec notre Lauras nobi-

lis ou laurier d'Apollon et qui at-

teint environ 4* metres de hauteur.

Toutes les parties de ce vegetal

repandent une odeur aromatique,

qui semble neanmoins se concen-

trer principal einent dansle fruit.

Ce fruit connu sous le nom d'anis

etoile, est en etfet dispose en etoile.

forme de huit coques nonospermes.
carenees soud^es en rosette par la

base, et s'ouvrant par leur face supe-

rieure. Les graines ovoides, rou

geatres, lisses, tres-brillantes ; lenr

amande est blanche et huileuse.

Composition Chimique;—La ba-

diane est composed, scion Meisner,

de : huile volatile, huile

verte, de saveur acre et. brftlante,

refine insipide, tannin, matiere ex-

tractive, gomme, acide benzoi

sels. Son odeur agreable d'anis

• it due a la, presence de I'acide ben-

zoique et de l'huile volatile particu-

liere qu'elle contient.

Cara< teres m r< i;< mscopiques.—
L'etude microscopique donnecomme
i dements caract^risi iqnes : de gran-

dos cellules oleil'eres de mm. 12

de diametre (p^ricarpe) ;—des cel-

lules pierreuses a formes irr£gulie-

res, contournees et ramifi^es
1

1

carpe); des cellules pierreuses ordi-

nuires dont quelques lines sont

ponctuecs (episperme)
; de llolll-

breux cristaux (face interne de

l'episperme;—des cellules poly6dri-

ques oli'iferes (alfmiuen).

I "s.\(;iiS.— L'anis etoile eni re dans

la preparation des anisettes de Bor-

deaux et de Ilollande, et ses pro-

pi i(d«''s excitantes sont utilis^es en

medecine. II est connu dans les

pharmacies sous le nom d'anisatum

stellatum et on I'administre soit en

poudre, soit en infusion, soit sous

forme d'eau distill-

Muscade.

On donne le nom de noix mus-
cade a la graine du muscadier,

—

(Myristica moschuta, aroviatica,

flagranti, officinalis, et Mar*
tomentosa) famille des Myristic^es.

Le muscadier est un arbre origi-

naire de l'archipel Indien qui at-

teint dix metres de hauteur. II est

cultive aux Moluques, aux iles de

France et de Bourbon et est com-

pletement naturalise aujourd'hui

aux Antilles et a la Guyane.

Le fruit est une sorte de drupe

globuleux ou pyriforme. II ren-

ferme, au milieu d'une chair epaisse,

une graine unique, dont l'amande

(muscade proprement dite) est re-

couverte d'un tegument ou coque

assez epais, double lui-meme d une

membrane charnue ou arillode de-

coupee en lanieres etroites et desi-

gnee sous le nom de " macis."

Les graines, une fois sechees et

debarrassees de leurs enveloppes,

donnent la muscade du commerce.

On les plonge dans l'eau de chaux

pour les preserver des insectes, on

les fait secher de nouveau et on les

separe en trois qualites. La qualite

inferieure est reservee pour la pre-

paration de l'huile cle muscade, la

seconde est consommee sur place et

la premiere est reservee pour l'ex-

portation.

Caracteres.—La noix muscade

est parcourue a sa surface par des

sillons anastomoses : les parties sail-

lantes sont d'un gris rougeatre et

les sillons d'un gris cendre. L'in-

terieur est gris veine de rouge, as-

sez dur et cependant facilement at-

taquablc par le couteau. Ces mar-

brures sont dues a la penetration

dans l'amande, sous forme de replis,

du tegument qui la rccouvre.

L'albumen apparait au micros-

cope, forme de cellules polyedriques

a.minces parois contenant des gra-

nules d'amidon a contours circu-

laires, ovoides tronques ou angu-

leux, mesurant pour la plupart de
o 111 111. ()()(', a o in m. 018 et,

]
,i -

Cant un point noir tres marqui
centre ou dans son voisinage.

grains soni accompagn^s d'une
gangue huileuse et parfois auss

dire de Vogl, d'un cristalloiide de
forme cubique. Si, apres avoir
mis une coupe de ce tissu a l'action

de lether et de l'alcool, on ajoute

quelques gouttes d eau iodee et de
teinture de cochcnille, on voit alors
les granules amylacees se coloreren
bleu et, les cristalloi'des en rougej

cellules correspondant aux
veines sont colorees, peu rich<

huile et ne renferment pas d'ami-

don.

< 'ompositiim <-h I'm ique.—La mus-
cade renferme de l'(deine, une huile

volatile hydrocarbonee et de la my
risticine qui, reunies, constituent 1(

urre de muscade," plus un acid(

indetermine de la fecule et de la

cfomme.
Le beurre ou baume de muscadi

est une matien d'un jaunJ

pale, avec marbrures rouges. II

la consistance du suif, est solubli

dans l'ether et dans l'alcool chant

it possede des proprietes excitante

dont la therapeutique tire parti

D'apres M. Henri, le macis con

tient : une petite quantite d'huil

ti ie, odorante jaune, soluble dan

Tether, insoluble dans l'alcool bouil

lant ; une egale proportion d'un

autre nuile iixe odorante, color'

rouge, soluble dans l'ether et l'a")

cool: une matiere gommeuse part

culiere et une tres petite quantit

de ligneux.

SOP/J'ES Co.MMEIjriAI.ES. — Li

principales sortes sont :

La Muscade des .Moluques con

piena nt deux varietes : les musci

des " i'einelles ou cultivees," q\

sont rondes, lourdes, recouverti

d'une poussiere grise, a cassure si

lonnee de marbrures d'un roug

vif, et les muscades ' males ou sai

vages " qui sont plus allongees, ph

grosses, plus lege res, a cassure moil

rouge, peu odorantes et moins ar'

mati(|ues. Les premieres proviei

nent du Myristica moschata et 1

secondes sont produites par le

/ ou fatuc Le macis de c

dernieres, au lieu d'etre compose <

lanieres etroites est forme de gra:

des plaques.

Les muscades de Cayenne, pli

petites, moins odorantes, peu est

Les muscades de File de Franc

longues ou rondes, legeres.

Les muscades en coques, recoj

vertes ou non de leur macis. Elft

se trouvent plus rarement dans i

commerce.
Falsifications.—On livre sol-

vent des noix epuisees par Talcdl

et par la distillation, mais il $
facile de sen apercevoir a la cas*

re, a la saveur et a l'odeur. (

i

restaure parfois aussi, a l'aide d u '

pate faite de farine, d'huile et b

poudre de muscade, les noix atj-

ques par les insectes, et on confj-

tionne meme des muscades de tou
p

pieces ; mais elles se delaient al

completement dans l'eau, ce <
I

permet de constater la falsificati

La fraude ne s'arrete pas la.

Jobard, de Bruxelles rapporte qi
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y a une vingtainc d'annees, un
naviiv anglais apporta de Canton

une cargaison de noix nmscades en

bois blanc parfaitement iniitees.

Le beurre de muscade est lui-

mome falsifie avec des graisses ani-

mates et on signale des cas dans

lesquels on lui avait substitue un
melange de suit', de cire jaune et de

poudre de curcuma.

Usages.—La muscade et le ma-
cis possedent uneodeuragreable for-

te, aromatique et une saveur acre et

chaude. On les emploie le plus

comme condiment et aromate ; mais

la therapeutique egalement parti

de'leurs proprietes excitantes; aussi

font-ils partie de plusieurs prepa-

rations pharmaceutiques. Le beurre

de muscade, extrait parcompression

de 1'amancle et du macis, s'emploie

egalement en frictions contre les

rhuinatismes.

Macis.—Le macis. nomine aussi

jleur de muscade, est d'un rouge

vif au moment ou il vient d'etre

recueilli, il brunit ensuite et prend
entin une teinte jaune orange, en

meme temps que l'aspect corne.

Apres avoir ete separe de la graine,

il est seclie au soleil et legerement

humecte ensuite avec de l'eau salee

pour lui conserver une certaine

souplesse. II est employe comme
la muscade dans l'art culinaire et

la pharmacie.

Actualites.

L'Industrie Parisienne signale

la presence de nombreux filons au-

riferes dans les montagnes des Alpes
entre la France, la Suisse et l'ltalie

et demande pourquoi on ne les ex-

ploite pas.

* *

M. Frank Duckett, de la maison,

Duckett Hodge & Cie, est parti

pour son voyage annuel en Angle-
terre ou il va faire des arrangements
pour l'expedition du beurre et du
fromage de la prochaine saison.

*
* *

On fait un sirop d'erable tres

difficile a distinguer du vrai, en
faisant fondre du si) ere brun ordi-

naire et en y mettant un extrait

decorce de noyer long, (Hickory).

Ce sirop peut aussi se reduire en
sucre d'erable tres bien imite.

Voila de la concurrence a nos era-

blieres.

*
* *

La Colonie Anglaise a impose une
taxe sur les creances hypothecaires.

On s'est fortement objecte a cettc taxe
qui, d'apres l'experience generate, se-

rait toujours payee par Pemprunteur,
tandis que c'est le preteur que Ton
veut atteindre. Mais, la-bas, ils ont la

taxe directe sur la propriete immobi-
lize et Ton a suggere que, pour
egaliser les charges, le proprietaire ne
devrait etre taxe que sur la valeur de
sa propriete, deduction faite des hy-

potheques. Avec ce systeme, l'em-

prunteur paierait la taxe sur la pro-
priete qu'il possede reellement, et s'il

donne une hypotheque et que son cre-

ancier hypothecaire lui fasse payer la

taxe sur l'hypotheque, il ne sera pas
taxe pour plus que la valeur de sa pro-
priete ou du sapital qu'elle represcnte.

SENECAL & DEPATIE
—52 ZET 54

—

RUE SAINT-JACQUES
Telephone BeU No 2831

Achat et Vente d'Hotels et

Restaurants,

UNE SPECIALITY

Aux Gens riches.

En outre des proprietes ei-

dessous nous avons pour au-
dela d'uu million de dollars en
immeubles a disposer, compo-
ses de tres grandes proprietes
d'une valeur de 50 a 100 niille
piastres eliaque rapportantde
5a6 pour cent frais payes si-

tueesau centre de la ville, qu'il
ne nous est pas perniis d'au-
noncer. Details au bureau.

VILLAGE DE STE-THERESE
<fc 1 ^r,le n13^011 en t" ^ & deux loge-
* ivuu ments pom ant se louer $6 par
rnois chaque. Ecuries, hangar, remises a voi-
tures, sheds a bois, grand jardin contenant di-
vers arbres fruit'ers, etc., etc., bonne acquisi-
tion a faire pour use famille desirant passer les

etes a la campagne.

Nos 45 et 47 Rue St-Hubert.

<&£ ;rtf) Une belle rnaison en pierre, deux
tyU,ov\J logements, pouvant se louer $5u
par mois les deux. Cette maison est dans un
etat admirable de proprete et de reparation,
belle localite, excellent placement.

Nos 17 a 34 Rue Davidson.
A o c n A Un bloc de 4 maisons en brique, 12
tyo,ov\j logements a un seul plancher cha-
que, le tout loue a de bons loc&taires a $75 par
mois. Terrace 90xS0 avec ruelle. Conditions
$1500 comptant, balance au gre de l'acheteur a
>} . Magnifique placement, cette propriete se
paye par elle-meme.

Coin onest des rues Miguonne
et St-Hubert.

Ce magnifique bloc de terrain de 30,000 pieds
en superficie, 1S3 pieds et G pouccs sur la rue St-

Hubert par 180 pieds 10 pouces sur la rue Mi-
gnonne, avec une grande ruelle de 20 pieds se-

parant ce terrain'^de celui de la Retorme. L'on
s'attend k l'elargissement de cette ruelle bient6t
Magnifique local. II y a une belle speculation
pour un capitaliste.

Avis aux Capitalistes,

Ce superbe terrain situe coin sud-est des rues
St-Denis et Craig, de 16,000 pieds en superficie,

actuellement occupe comme clos de bois par M.
D. Parizeau, M.P. r., tres beau site pour batir

un grand hdtel.

AVIS.
Nous avonsun grand nombre de demandes

pour maisons a deux logements, dans les $2,500

a $3,0 0.

Nous desirons acheter les livres de plan et

renvoi officiels pour la ville et la banlieue.

A VENDRE.
Coin des rue Gain et Dorchester, une superfi-

cie d'environ 6,000 pieds de terrain, avec grande
maison en brique de 8 logements et un magasin

;

le tout lou6 $583 par annee. Conditions laciles.

Com^des rues Roy et St-Domi-
nique.

Rue Roy, 3 magasins, en brique avec loge-

meius au-dessus. Rue St-Dominique, 2 maisons
en brique, 4 logements, le tout loue $1,200 par
annee, Excellent placement. Conditions fa-

ciles.

Nos. 364 et 366 rue Dorchester.

Deux belles mi isons en pierre 22 x 40. 3 etages,

un seul logeuient loue, $409 chaque, avec hangar
en bois et brique a deux etages. Terrain 22 x 86

Rue Logan.

C6te sud entre les rues Iberville et Frontenac,

trois lots de 22' X SO, coin nord des rues Frontc-

nacct. Logan, deux lots de 22i x 80 a vendre a

bon marche pour argent comptant.

Rue Amherst.

Entre le* rues Gilford et St-Louis, ce magni-

flque lopin de terrain situe en-deya du Pare

Amherst, 60 lots de 25x109, formant une
lieie de 150,000 pieds. CflS lots sont lea meil-

leurs marches qui soient oflferts danscettelo-

calite. Belie or-casion de faire une speculation

pour un acheteur en bloc

Rue Moreau.

p ntre les rues Ste-Catherine et Notre-Damc, un

bloc de terrain 180x100 avec ruelle. I res oi a a

site.

Coin des rues Bleury et St-
Bernard.

Un terrain de 41i rue Bleury par 65 eur la rue
St-Bernard. Beau terrain pour batir un grand
magasin.

Rue Ste-Catherin«-Est, entre les
rues Joliette et Chambly.

' Beaux lots de 25x110. Conditions au gre de
l'acheteur.

Rue Lasalle, pres de la rue
Notre-Dame.

2 lots, 25x100, a rendre a bon marche.
tions faciles.

Condi-

Rue Frontenac, a droite en montant, dernier
bloc passe la rue Ontario, un pate de maisons
en brique contenant neuf logements. Condi-
tions faciles.

Rue Jacques-Cartier.

Nos. 433 a 439.

2 maisons en bois et brique, solage en pierre,
4 logements bien loues, rapportant de bons inte-
rets. Conditions faciles.

Nos. 344 a 348 rue Amherst.
2 maisons en bois et brique, solage en pierre,

i logements bien loues, bon placement. Condi-
tions faciles.

A LONGUEUIL.
Un grand nombre de lots vacants a bon mar

clie. Voir les plans a nos bureaux.

No. 2, Avenue Mitcheson.

Une maison, 11 appartements, bois et br'< ue
solage en picare, 25 x 36, chauffe'e a l'eau chi i d s

etc. Hangar, ecuries, grandeur du terrain : 5 x
122.

Coin des rues Rachel et St-Deir's.

Cettc magnifique maison en brique et mar re,

avec cuisine en extension, l'interienr de ct te
maison est splendidement fini, avec toutes ks
ameliorations in- domes. Hangar, ecuries el

coach hou e, etc Grandeur du terrain 190 x 125.

On serait dispose a faire quelque sacrifice pour
une oli're prompte.

MAISONNEUVE.
Coin des rues Notre-Dame et Avenue Pie IX,

une belle maison en brique solide, tres bien
construite, deux logements et un etal de bou-
cher, hangar, ecurie, elaciere, tres bien louee.
Bon placement. Conditions faciles.

Avenue de Lorimier, No. 606.
Magnifique maison en brique solide, 43x40,

tres richeinent finie avec cuisine en extension,
Hangar, ecurie, etc. Grandeur du terrain 80x
200. Le front de cette propriete ombrag6 de
beaux arbres. L'on serait di-pose a faire des
sacrifices pour vendre de suite.

A STE-CUNEGONDE.
Rue Quesnel, Nos. 175 a 180.

Un magasin et 3 logements en brique solide.

Excellent placement. Conditions faoiles.

Rue Bleury, Nos. 151 et 153.

Deux belles maisons en pierre. 25x40, pouvant
se convertir en magasin. Grandeur du terrain,

50x 17o assez profond pour etre bati au fond, pas-
sage mitoyen. Conditions faciles.

Rue Canning, No, 61.

Un lot vacant, 52x150, tres bien situe pour
erection de manufacture.

Rue Notre-Dame, Est.

Entre les Nos 272 et 284
Un tres beau lot vacant de 68x130. Terme

facile.

A vendre ou a echanger pour une propriete de
Tille, un beau cottage situe dans une localite

fashionable, tres bien fini, bain, water-closet,

chauffe a l'eau chaude, caves a vins eta legu-

mes, hangar, glaciere, etc, Grandeur du terrain

100 x 30U. Vue photographique au bureau.

o LOTS vacants, 25 x 115, coin des rues St-Denis
" et Cherrier, otfrant cet avantage de pouvoir
b.ltir trois maisons, magnifique local en face du
carre St-Louis. Conditions faciles.

a LOTS, 25 x 164, coin des rues St-Denis et St-
"* Louis.

A Notre-Dame de Graces.

Touchant aux limited de la ville de St-Hemi,
un lopin de t- rre de 62,220 pieds en suptnicie,

avec maison double, hangar, 6cuiii:s, etCi Con-
dition faciles.

RCE ONTARIO,
Nos. 647, 649 et 651.

dt>Q ADA Une bonne maison en brique 45

X

<jj>o,UUU 30, a trois 6tages et 6 lpgei

avec ecurie, grandeur du terrain 15 x 80 avec
ruelle. Conditions liberalee.

TERRE A VENDRE.
A Varennes, une terre si tng du Pays

Brule, I'une <<> :; terres les plus fertiles de cette

paroisse, tres bit:n cldt.ur^e en parfaitor-
dre, decent arpentien superficie, ai

grange ct autres batiments. Conditions faciles.

No. 332 rue St-Urbain.

Ties de la rue Sherbrooke.

Un boau cottaKeen brique aolide, 26 x 1
1,

I
n cha mbres, i

ne i n extension,
ohauii'e.i l'eau chaud n fini, gale-

ales en avaut et en ai riere, i errain 26 x tta pds,

rvee ruelle. Condi lions faciles.

A LONGUEUIL.
Nos. 82 et 84 rue Chambly.

Une bonne maison en brique 40 x 40, deux lo-
gements de 8 appartements chaque, bien loues,
ecuries, hangar, terrain 70 x 104, face sur deux
rues.

Rue St-Luc, No. 31.

Une belle maison en pierre et brique, chauf-
fee a l'eau chaude. Tres bien finie. Hangar,
ecurie pavee en ciment. avec w. c. Beau place-
ment. Conditions faciles.

Haut de la rue St-Urbain.
No. 460.

Un beau cottage en brique, 32x40, (vraibijou)
parterre de 40 pieds avec jardin en arriere con-
tenant divers arbres fruitiers. Hangars, ecu-
ries, maison pour cocher. L'une des plus belles
localites de Montreal; tous les alentours sonfc
ornes des plus beaux arbres possibles. Resi-
dence tres desirable. Conditions faciles.

Faisant face sur les rues Duluth,
Cadieux et Pantaleon.

Un lopin de terre, 25,000 pieds en superficie,
tres convenable pour l'etablissement de manu-
facture. Conditions faciles.

Avenue Imperiale, Nos. 15 et 17.

Une belle maison en brique, 3 logements a un
seul plancher, tres bien loues, excellent place-
ment. Conditions faciles.

Situ6 entre les rues St-Thomas, William et
Ottawa, un lopin de terrain formant une super-
ficie de 105,000 pieds, sera vendu a bon marche
pour une offre proinptc.

Coin Nord-Ouest de la rue Wellington et Ohe-
min Napoleon, un lot de 54 x 90, tres belle loca-
lite. Conditions au gre de l'acheteur.

Rue St-Denis, No. 886.
Une belle maison en brique, 10 appartements.

Ameliorations modernes. Conditions faciles.

Rue St-Hubert.
Nos 470, 472, 474.

Une belle maison en pierre, a tourelle, 3 loge-
ments a un seul plancher. Tres belle localite,
bon placement. Conditions faciles.

A IiOIJER.
Maison meublee a louer pour six mois ou un

an, au gre du locataire. Un tres beau haut de
maison, situe au No 588 rue St-Denis, avec un
tres joli menage, y compris la literie ei requise,
piano, poele a gaz, etc.

Toute pcrsonne desirant acheter ou vendre
des proprietes, recevra une attention toute sper
ciale en s'adressant aux soussignes.

Seneeal & Depatie

52 et 54 Rue St-Jacques
Telephone Bell 2331.

UBALDE SARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terrix & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites £mi.

g sur toutes les parties de 1' Europe et de

Am^rique. Traites des pays 6trangers en-

caissees aux taux les plus bas. Int£rSl allou6

wr depots. Affaires transigees par corret-

G-raines de Semences

Graine de MIL et de TREFLE de toutes les

varietes: graines de semence : BLB, ORGE,
AVOINE, etc, et toutes sortes de GRAINES
desCHAMPSel de JARDINS.
Meilleurs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

Ktbantillons et prix envoy es sur demande, ains

que le Catalogue Illustrc des grains, de» legu-

mes el des Hears.

WM. EWIHG & CIE,
142 Rue McGill, MONTREAL

• Castori*;

id elle fni < nl voulut encore;

elle disait : Je I'adoWJ

Depuis tous ses enfaius out piis <iu Cas'ona.
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BOIS DE SERVICE
Fin.
pouee strip shipping cull, 6 & 16 pieds,

1J, 1£ et 2 pees. do do

pouce shipping cull sidings do

1$, ljet 2 pees. do do

pouce quality marchande do

1|, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

li, li et 2 pees. do do

pouces mill cull No 1 do

1£ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do

do do No 2 do

Epinetle.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1±, H et 2 pees, do do

3 pouces mill cull, do

1 \\, \\ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4 --aux chars

Lattes— leve quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouc«s

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 36 do do do
de 16 a 24 do - 3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

Bois c&rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 4 11 pouces carrt

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carr£

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Chaipente en epinette

do en Epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge £ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier l»a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Me-risier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Ch6ne 1 a 2 pouces rouge do

do do blanc do

Plaquage (zeneers)

;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am^ricain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir onde\ do
Acajou (mahogany) do

BOIS DURS

le M $12 00 13 00

do 12 00 13 00

do 15 00 18 00

do 15 00 18 ©0

do 20 00 30 00

do 25 00 35 ee

do 7 50 9 00

do 7 50 9 «0

do 9 00 12 00

do 9 00 12 C»

do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00

10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do 18 00 00 00
! do 20 00 00 00

fc
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c
18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

20 00 a 30 00

18 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a 1 00
15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

\Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

t (Proa de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlascbis on prepares, tou.jours en stork.

T. Prbfontainb. H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

THIBODBAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coinde la rue Papneau Montreal
Cnt conslamment en mains une quanutc

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas piix. Vente par char

el par pile avec legir« avance.

LTolephono No 60S».

Tel. Bell 8141 MONTREAL

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNKGONDE

Clos ft Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotos

WILLIAM RIOPEI. ALPHON&B BODRDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurg de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro" et des Ailemands

Ena rire de Drill Shed MONTREAL-

Chronipe de Quebec

Mercredi, ii mars 1893.

Le commerce devient meilleur

avec les jours ensoleilles, il faitbon

de voir tout le monde a l'ceuvre,

chacun dans sa sphere d'action. Le

printemps .s'annonce sous les plus

favorables auspices.

L'annoncc d'un traite de com-

merce probable entre le Canada et

la l^j-ance n'a pas manque de creer

une rive emotion a Quebec.

La question politique n'inquiete

pas autant que la question finan-

ciers. En definitive, nous ne

croyions vraiment pas qu'il se

fabriquat tant de vins, et de qua-

lite aussi passable qu'on le dit de-

puis quelques jours. Le fait est que

les proprietaires de vignobles d'On-

tario sont aux abois. Selon cux.

donner aux Francais le privilege

d'une diminution de droit de 30%
ad valorem, e'est la ruine. D'au-

tres pretendent, non sans raison.

que nos charges de pouvoir se se-

raient fait rouler par les diplomates

Francais, qui, dans un tour de

main, auraient escamote pour la

Republique des avantages excep-

tionnels.

Cela prouve qu'en definitive nos

grands maitres pretendxis, les An-

glais ne sont tel» qu'aux yeux de

ceux qui veulent bien accepter leur

suprematie, et que, du moment
qu'ils entrent en loyale concur-

rence, ils cessent d'etre infaillibles

et hors pairs. Non, ne soyons pas

charniers au point de nier I'influ-

ence reelle du commerce ang-lais,

mais toujours justes envers les

notres au lieu de nous mepriser

sans cesse. Tenez, voici une Indus-

trie quebecquoise qui merite encou-

ragement, e'est la sardinerie J. B-

E. Letellier. Ses produits sont sur

le marche et comptent deja parmis

les meilleurs, Le debit en est con-

siderable a Quebec et District, et

le produit fait prime. Qu'on se le

dise, afin que cette nouvelle Indus-

trie ne peiiclite pas comme tant

d'autres. Avis aux marchands de

la campagne.

EPICERIES

Semaine assez active en epicerie,

1'approche des fetes de Paques a

deja cree un elan d'animation chez

nos epiciers de gros et de detail.

Les sucres ont subi une legere

bai.sse ainsi que les oeufs frais qui

font maintenant 22c a 25c avec ten-

dance a la baisse.

Notre entreprenant concitoyen

M. J. B. E. Letellier offre en vente

depuis quelques temps ses " Sardi-

nes en Boites " de premiers choix,

lesquelles semblent donner partofci

entiere satisfaction.

Sucres :

Jaune
'ty *\

Portdered
< 'ill Slap 6&|
Quart

a ,

Granule
', quart » l

7 li.

Esha pound 1 ' Bolte
OoNSEBVEfl :

Sardines Letellier i boites 5

$ boites $12.0(1
\ " (Hans Aretes) 20.C1

j

Horaard $l.K0al|)
Sauinon 1.60 a lH
Tomates 1.00 ft lH
Bled'inde l.OOftlbij

Pois Canadiens 1.05 ft li)

Sets :

En magasin 65 ft "p

Fin, demi sacs 40 ft 4«

Gros sacs 1.45 ft ill
Huile de charbon 12 ft i:|j

Alcalis :

Soda a laver 1.00 ft ljj

a pate 2.00iM
Canst ic- 3.60 ft aH

.1 lln met les :

Dominion 2.50 ft 20
Carles 3.25

Levisiennes 2.f^) ,•

Amendes 'JVrragones 15 ft ij

Tvica 13 a ':

Aveliues, ( leciles

Turkish Sa; :

Pommes

:

D'hiver. $3.00 &3||
Russets, greenings et Bald-
wins

Fameuses
Oranges Messine
Baril
Floride
Jamaique
Citrons ,

Poires le quart
Pechee
Pommes evaporees

Ha is ins :

Bleu Can
Rouge
Vert
Malaga le quart

0<jnons

:

Spanish
Canadian Red
Fromage
Beurre frais

" fromagerie
•' marchand

CEufs frais
" chaumes

Patates

3.50

3.00 ft 4')

0.f)0 ft 7 )

6.50

5.00

7.00

5.00 a 6

)

7.00

1.50

9ftl«

fiic

5^c

6.50 ft 7W

1.00 a 1 '

2.50

124 ft 1:

26 a-:

25c
20 a 22

25c

17 a 18

70 ft
80'

Semaine assez inactive surto,

dans les farines. Les farines so:

fermes aux prix cotes ci-dessous.

On ne peut s'attendre a une r

prise avant l'ouverture de la nav

gation.

Farines :

Superfines 0.37 a 0.

Fine $3.10ft3.|

Extra 3.60 ft 3.j

Patent 4.00 ft 5.J

S. Roller 3.80 a 1.

S. Baker 4.40 ft 4.,

Grains :

Avoine $3.70 jl 3.

Gruau, quart 4-00 ft 4.

Orge o5 ft (Xi

Son 95c

Fevre 1-T5 ft 1.

Bled'inde G'i »

Lard :

Shortcut S22^^
MessChicaga 21.0U

En carcasse

Saindoux -;-?

" en chaudiere

Poisson .'

Morue No 1, $
" No 2,

Sannion, No 1, $16.00 a $17.00

No 2, 14.00 ft 15.00.

No 3, 12.00 ft 13.00.

6.50

6.00
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Bareni?, $4.50, 5.50 et 6.00, selon la qua.

\nffuill<*.*i it "<'
: Moiucseclic. $4,50;

IYuite No 1, $10 a- 11 ; No 2, $8.50 «\ $U.

?oin choisi, $8:25 a $8.50.

)eufs fi'ais, 2.V,

, CU1RS ET PEAUX
Cuirs :

I A. No 1, 18 a 19c ; B. A. No 2, 16 a
7c ; Spanish No 1, 16 a. 18c ; No 2, 15 a

6c ; Buffalo, 14 h 15c ; Bellies, 14 a 15c;

toff No 1, 11 -a 12c ; No 2, 9 ;\ 10c ;

'ebble No 1, 0* a 104c ; No 2, 8 h, 9c ;

Hove grain No 1, 9£ a 10c ; No 2, 8 a
4c ; Dull kid No 1, 94 a 10c : No 2, 8 k
Ic; Slits Junior, 11 a 12c ; Splits for-

es, 12 a 13c ; Oil goat, 18 a 22c.

Peaux ;

luebec No 1, 5 a 6c, No 2, 4c ; No 3, 3c.

lontreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 34c.

'hicago buff, 5c.

!. Hides, 44c ; No 2, 4c.

La guerre est allumee.

Un journal populaire l'Evene-

wnt, est l'agresseur et la victirae.

aurais du dire la puissante adver-

se est ni plus ni moins que la

mque Nationale.

|

II est peut-etre bon que, de temps

autres ces grandes institutions rao-

l^taires apprennent a compter avec

public qui, en definitive, les fait

)1 et bien vivre et prosperer. Les

recteurs sont portes a prendre
, is airs de potentats et a se croi-

|nt des attributions qui cadrent
al avec la necessite ou ils sont

! vivre quotidiennement sur le

itronage.

1 II leur faut se montrer a la hau-
ur de leur clientele

; et si, pour
s raisons de lucre, ils cumulent
s positions et des salaires, tant
3 pour eux.

Apres cela ils ont pietre mine a
ser en representants de la race et

commerce local. Encore un peu
ils nous parleraientde religion

Non, franchement
;
qu'il agissent

hommes d'affaires et donnent
;isfaction aussi public qui passe a
irs bureaux.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

TCANgoiS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIKR

4 Mitchesou Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.
5# Rue Lagauchetiere, Montreal

JUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
864 IiOGAN, Montreal.

AMBERT & FILS.-. Constructed—129-131

—

«U3.fa Rue Berri, Montreal

i

faisant affs sous lss noms de

IAPEAU, SAVIGNAC k d
WO Grande Rue St-Laurent, Montreal

'"blantiers, Plombiers, Couvreurs
" POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

'

»
r^?nt ^8 varie et complet d'Ustenslle

e cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,
Brackets. Globes, etc., a des prix

tres moderes
]

irt,^i
argen

lt

d
,
e tout ouvrage, tel que Coii-

«w 8
-
e? -^"doise, en Ferblanc, en T61e

Kaivanisee, et toutes especes de repara-
tions a des prix tres moderes.

>6cialite

irSn^f . "• aes v ournawes a lair cnaud, et

nhiS?
1*'808 a 1,eau chaude et a l'air chaud

Soiiiinairc de la livraison du
4 mars 1803.

PART1E ECONOMIQUE.

Lescaisses d'epargne : les dangers

de la situation actuelle et la necessite

d'une reforme, p. 257. Le commerce
exterieur, de la France pendant le pre-

mier mois del'annee 1893, p. 254. Le
commerce exterieur de l'Angleterre

pendant le premier mois de l'annee

1893, p. 260.

L'action sociale et Initiative pri

vee, p. 261.

Le mouvement economique aux
Etats-Unis : les cultures agricoles se-

condares
\ les forgts ; les bois ; les im-

portations de produits agricoles ; ave-

nir de l'agriculture americaine, p. 263.

L'emigration aux colonies, p. 265.

La cooperation au Royaume-Uni

:

la banque cooperative ; l'assurance

cooperative ; la presse cooperative ; la

production cooperative independante
;

la cooperation agricole ; la cooperation

specialement metropolitaire ; la coope-

ration ouvriere suburbaine, p. 266.

Correspondance : les financ«s de la

Suede, p. 268 ; falsifications bimetal-

listes, p. 269.

Revue economique, p. 269.

Nouvelles d'outre-mer : Mexique,

p. 270.

PARTIE COMMERCIALE.

Revue generate, p. 271.—Sucres, p.

273.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 273.—Correspon-

dances particulieres : Bordeaux, Lyon,

Marseille, le Havre, p. 274.

REVUE IMMOBILIERE.

Adjudications et ventes amiables

des terrains et de constructions a Pa-

ris et dans le departement de la Seine,

P- 275.

PARTIE FINANCIERE.

Banque de France.—Banque d'An-

gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche des capitaux dispouibles.

—

Marche anglais et chemins de fer ame-

ricains.—Rentes francaises.—Obliga-

tions municipals.—Obligations diver-

ses : Credit Foncier, Obligations So-

Societe Hellenique du Canal de Ca-

rinthe, Be'ira—Alta, Santa-Fe, actions

Sud de la France.—Actions des che-

mins de fer.—Institutions de credit.

—

Fonds etrangers.—Valeurs diverses :

Parts de Fondateur et Parts Civiles de

Suez.—Assurances.—Renseignements

financiers : Recettes des Omnibus, de

Paris, de la Compagnie Francaise de

Tramways et du Canal de Suez.

—

Cours des changes.—Recettes hebdo-

madaires des chemins de fer, p. 275 a

285.

LEANDEE DEMEES
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 RUB ST-ANTOINE, - MONTREAL
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux de«

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

#^~Sur deaiande nous fournirons des estinies et des Catalogues.

ROBIN & IAPIIE
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES E1T OUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LsrjJ.l^iSJX. pc&i, C. LsTJC/RtfffiUX, vice-pr6s. J. LkTOURNEUX sec -tre

LeTOURNEUX, MLS & CIE
MAECHANDS-FERRONNIERS

35TOS. 261, 263 ET 265, IRTJ-_E ST - IFJ^TTJl
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LABRECQUE & MERCURE,
— EMTREPttHNEURS-MHNUISIBRS,

37 ruelle ST-ANDR6, Montreal.
Tel..Blle 6328.

A, Dbsmbrs C Bkunbt

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reeounue aujourd'hui comme etant supe-
rieure 4 toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-
tater que lea fournaises "Star" installees
dans l'eglige de Ste-Oecile, en novembre
dernier, ont tone plcme et entire satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREB PAR

:e. jk.. 3ycA.nsr^T^r & CIE
590 Rue Craig;, Montreal

£^"Demandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

Vous ne pouvez tipep du Sang d'une poehe, ni de la force d'une pre-

paration qui n'a aueune propriete fortifiante.

C'est pourquoi les Extraits de Bceuf ne font aucun
bien permanent. Ils stimulent seulement et ne contien-

nent aueune faculte nutritive.

JOHNSTON'S FLUID BEEF

est riche en albuminoides qui sont les elements forti-

fiants du boeuf.

Marble and Granite Works

C6te-de»-Neige«, Montr6al.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tr*s

Bioder6s.

Residence: J. BRUNBT COtes-dos Noigea

Telephone 4666.

GRAINES DE SEMENCE.

Sentences et Oraines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc dc Russio.dc la Mer Noire, Ecossaii
(Fife) ct du Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Tr6fle, Avoine Blanche
et Noire et d'Australie.

Kchantillons et prix envoyea sur demands,
ainsi quo les catalogues illustres de grains, de
legumes et de flours.

WIVE. EVANS,
Importateur do Graines d© Sem«nce

19, 91 et 93 RUE MoGILL
MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
MtiTAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomk
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

AmSricain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Dem6canicien
Fonies: par tonne

Siemens •-

Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norv6ge
Lowmoor

do en verge

$ c.

12

25

24£
26

$ c.

14

26

25

00

03J 03J
05 05|
05

06
5 50

05^
00

6 00

05£ 06

06 06£

5w

50

00

25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07
04

00 00

00 00

00 00
00 00

20 50

19 50

00 00
1 50

19 00

00 00

05
25

55
25
25

50

09

Ftuillard k cercler par 100 lbs 2 50

do Deuble 2 50

FERRONNERIE ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repnsser par lb 00

Fichcs : Courses, routes dimen-

pai .00 lbs
i

19 50

00 00

19 50

00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

00

2 35

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

15

90

90
25

50

75

3 75

00

03J

3 76

00
00

00

00

00

sions

Press£es, do... .

do 7-16

do §

do 5-16

do i
Fit defer i

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Galvanise 3 35

Huileet brute 2 70

Esc. 15 p. c.

Brule, pour tuyau. la lb 07

FU de fatten, a collets.. ..par ib ab

Fouies Malliablts do 09

Snclumes 10J 11

Charnieres

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetes 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, -|

00
00

00

08
40

10

05|
05

6 pes.

2 a4§
3* a 4

3 pes.

2ia2|
2 a 2|

ljili
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
Half
2 et 1\

2ia2|
S a 6

Clous a quart par 100 lbs :

| pouce
1 do

1J do

S3*

\ B
o

30

35

40

45
50

65

75
25

75

15

50

00

3 60

3 40

25

Clous d river par 100 lbs

:

1

lialf
2 a 1\

2£ a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

*-

3
o

10

00

75

75

7 5

25

00

40

00
2t>

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clouaardoise " 4 SO

Oou a cheval, No. 7 « 2 40
« 8 M 2 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me quality, " 00 "

Mtches de tariere, escompte 00 "

Tarieres. 40 "

Pis, a bois, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompts 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a liases 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06£ a 06f
do Queen's head 05 a 05|

Etam6e, No 24, 72x30 du 08|
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 65

FERBLANC

Coke I C par boite .'5 75
Tharbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois 1 C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 60 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

l2x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse /guerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

L2xl2 do 3 00

Connection double, carrie ou/ansse iqucire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90

6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do ~ 00

Syphon. simple double

4 pouces... 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie;

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuebec L 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BR1QUES

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 ao 00

Rtfractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pk nb sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune - 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huiledelin crue 62 a

do bouillie •» 65 a

Ess. de T6r6benthine 56 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goadronn£, -. 1| 1

ftrji.'ff ieufcre le rouleau.. .. 65 \

00

50

00

50
00

50

00
00
00
60

63
66

57

2 50

02

00

k

VERREB A VITRES

United - '4 a 25... 1 35 k 1 45 par 50 pds

do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95.. do

i. k 1 1 mm k
No. 100 Rue des Scours Gxisos

UVL"O IN"TIRISA. Xj
IMI'OKTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais. Ciment de Portland,

Tctet de chemineK,
Tuyaux pour T«ntilateurs,

Couvcrcle* de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briquet a feu, Terre A feu. Borax,

Plitre de Parii.

Blanc de Ceruse, Crlaise a Porcelains,

Fabricanta d'Apier Bessemer,* Resiorts de
Sofa, Fauteuila, Liu, £to.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, lsTOTI2-E-X)A.2wi:E
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZRTTIE ST-Q-ABEIEL
Bureau flu soir. 313. Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oramt et Marbre de diffirentet

coulturt

36 Rue "Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBBIER SCVLPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrslage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Pilules Antibiiieuses.

ID-ul 33x« HEX
Jlemeda-par excellence eontrcles Affections
Bilieuses: Torpeur dufoie, Excesdebileet
av.trcs indispositions qui en. decovlent :

Constipation, Peite d'appetit, Maux da
tete, Etc.

Le Dr D. M.irsolais, praticien distin-

p;u6, ecrit ce qui suit :

Voili plueipura annfiea que ja faie ussse des
Pilules Antibilieuepg du Dr Keyet je me trouvo
trcs bien de leur einploi.

Je ne puis que faire 1'elogc da lour composition
que vous avez bien voulu me faire connaltre. Na
contenantpas demercure, elles peuventetre admi-
nigtrees sans danger dansune foul:* de cas on les

pilules mercuriellrs eeraient tout 4 fait nuifibles.

Non-seulemeutje fais un usage considerable da
ces Pilules pour mes patients, mais jeles aianssi
employees en maintes circonstances pour moi-
meme et lo resultai a ete des plus satiBfaisants.

C'est done avec plaiair que j'en rocommande
1 'uBage aux personnes qui ont besoin d'nn pux-
gatif DOUX, EFFECTIF, ET INOFFENSIF.
Lavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MAKSOLAIS.

EN VENTE PARTOUT
SECT. PROPRIETAIRB

L. EOBITAILLE, Ohimiste
JOLIETTE, P. Q.

PRIX SEULEMENT 25 CTS LA BOITE.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTR

Capital souscrit - - $500,

DIRKCTKUBS:
W. Wbik, pres., W. Steachak, vice-

0. Facchkr, John T. Wilson, Godf.

bdcoursaleb:
Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nicolet,

St. Cesaire, bte. Th6rese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Point* St.|

Charles, Montreal.

Agents & New-York :

The National lUnk of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe General*.

La Banque Jacques-Cartier:

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000;
RESERVE .... 175,000

DIKKCTEURB :

Alph. Desjardinn, M.l'., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont 1 .aviolctte.

A. L. dc Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. w. Brunei, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummond ville, J. E. Girouard, gerant
FraservilJe J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant,
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant!
Ple9eisville, Chevr6fils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant'
St Hyacinthe, A. Clement, g6ranfcj

St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant.
Ste Cunogonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant •

Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant

|

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.
|

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic. I

do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100

Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
'

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, gerant.

C. A. Giroux, assistant-gerant.
A. W. Blouin inspectenr,

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant

Joliette - - - A. A. Larocoue gerant

Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant

Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant

Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Teaeier, gerant.

,

Departement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
I National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Bank
(.Ladenburg, Thalmann & Oo.

D . J Third National Bank.
Boston, -| National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux 1m

plus bas.
. , . , .., ,.

Emet des credits commerciaux et des lettrei

circulaires pour les voyageurs, payables dan*

toutes les parties du monde.

La Banque du Peuplej
FONDEE EN 1835.

"CAPITAL - - - $l.?0a00O

RESERVE - - - - - $o50,000

Jacques Grbnibr, Ecr., president.

J. S. Bodsqubt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr.j assistant oaiMi«r,

Arthur Gagnon, inspecteur.

BUCOURiALES :

Quibec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gfranfe

do St Roch, Nap. Lavoie, gdranO

Trois-RiTieres, P,. B. Panneton, g6rant

St Jean, Ph. Beaudoin. g6rant

St T^rome J. A. Thfiberge, gerant

St Remf C. Bedard, gerant

Montrea'l.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6rant

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gerant.

correspondants: . ;

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Cnrru
i
& Co.

do The Alliance Bank (limited)

New York. The National Bank of the Republic

Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.
,

A. B. POIRIER
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

Residence, 2T7 rue Sfc-Hubert,

phone 6818.
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ARCHITECTES

I
p. Tiroir 509. Thelephone 9821.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

krchitecte et Evaluatenr

162, Rue St- Jacques, Montreal
Bloc Barron,

me etage. Elevateur.

08BPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Arnies

tfephone Ball, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V, Roy & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES

Clirateur

Bloo Barron
Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

rTrthurCov, R.I.B. A., L. A.Amos.C.E

17 Cote de la Place d*Amies.
T6Wpboa« Bell 2798.

J. HAYNES
Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques

3e etage, Charabre 8

ARCHITECTS
'nginleur ciTil et Mecanicien

1
Solllciteur de Brevets.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

12, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancun ilhte d* VSoolt Polytechniqut)

lng6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

Bn face du Carr6 de la Place d'Armen
e charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
e traces de chemins de fer et routes d'arpen-
agee publics et particuliers, de demandes de
irevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-Languedoc
Ingcnieur Civil et Arckitecte

3UREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telsphone No. 1723, Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
! Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

Chambreg 60 et 66 - Batisse "Impkrial"

!07 rut ST-JACQUES, Montreal.
B& Tel. 1800.

F. NAUBERT L FILS

Hgents d'lnfimeuhles et d'Assurances

Inspseteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SP&CIALITE

:

"itllettiais, IavcBtaires, Conptabilit6, Location

Afgont i prSter tur prsmiwo hypothec

L608 Sni Notre-Damo, - Montreal
fA. B all No, 541. Ofcambro 9.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— Dl -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bnreau d'Experts, d'Evaluatenn et

Dessinateurs

A. GENDRON,

Archltecte et Evaluuteur,

JAS. I. BOOUE,

Comp table, Expert »t

Evaluatear.

L.F.LAR0SE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evalaateur.

Speciality Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 26*0. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

T47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Tetephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiTMHEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

cause's par les Incendies

Pretw d'Argent but Hypothequ©

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

AGENT D'IMMEUBLES ET
PRETS D'ARGENT

1586^ Rue NOTRE-DAME
Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

piivees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn^e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

AWNOtfCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel
*-* que part, en aucun temps, ecrivez a GK
P. ROWKLL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informatrons au su
jet d'annonces, fera bien dc se procurer u

exemplairc de "Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Expedte par la malle.
franco, sur reception du pvix. Uontient une
compilation faite avec soin Le American
Newspapers Di' •ctory

x
de fcoi illeurs jour-

naux. y compud los journaux speciaux ; donne
la cole de la circulation de cbacun, avec beau-
coup de renseignements snr los prix, et autre*
suiefcs so ra.nuorta.nt aux annpnees. JBorire 10

JtOWELI/S ADVBR.CtSlNG J5U11»*U, a
N Spruce Street, eW York

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 30 mars 1893

La semaine derniere cloturait pres-

que la pe>iode accorded pour l'enregis-

trement a nouveau avec paiement de la

taxe, des ventes enregistrees entre le

24 juin et le 2 juillet 1892 ; cette p6riode

finissant hier le 29 et elle a 6t6, pour les

registrateurs une periode de beaucoup

de travail, et pour legouveinement, de

beaucoup de revenu. II a ete" paye, dans

les trois derniers jours, a Montreal, de

$25,000 a $30,000 en taxe sur les muta-
tions. A part ces enregistrements, le

marche" itnmobilier a eta" actif et de

bonnes ventes ont 6t6 r6aAis6es.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants

:

Yille : l« pib»

Rue Amherst 54|c
" St-Andre 44<-

" St-Hubert 42 J
Ohemin Cote des Neiges 75c

Avenue du College McGill 92^c

Rue Dorchester $1.37$
" Peel $100
" St-Maurice $2 00
" St-Denis (St-J.-Bte) 60c
" Mortau 45c

Coteau St- Louis :

Rue St-Denis 35c

Rue Si-Denis 15c

Avenue Mont-Royal 30c

St-Henri :

Avenue Mar'n 45c

Rue St-Antoine. ...a 40c

Cite St-Antoint :

Avenue Springfield 35c

Voici 1 s totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste
" Hochelaga
" St. Gab:iel

Maisonneuve
Cote St. Louia
Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine

Ciesdeprets
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

Total
Semaine precedente..

" anterieures ..

Depuis le ler Janvier.

16,425

18,000
14,000

92,270

$140,(J95

$112,744
1,864,237

2,11",676

Semaine correspondau
<i (r

k 11

a it

. (i it

te 1892..

1891..

1899..

1889..

1888..

$

$159,045
139,199
91 108

49,990
84,867

A la meme date 1892,
" 1891
" 1890
" 1889.

1,271,041

2,674,183
1,161,818
1 007 013

" 1888 1,219,584

John James Browne,
Arckitecte.

John James Browne So Son
Agents tt'Itnmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

21,475.00

33,891 50

14,150.00

9,100.00

84,595.75
9,340.00

15,400.00
5,290.00
6,500.00

1,332.00

10,050.00

5,100.00

2,103.30

15,400.62

17,255.64

$2"/l, 143.71

Semaine precedente 313,011.27

Ventes anterieures 1 ,354 ,070 13

Depuis le ler Janvier $1,918,231 11

Semaine correspondante.1892... $204,419 .89

» " 1891... 225, MS 76

" " 1890... 283,780 34
" " 1889... 64,737.76
« " 1888.... 115,266 39

Ala mSme date 1892 $3,554,979.99
' ]891 4,267,285.19
" 1890 2,406,542.42
«« 1889 2,517,0.10.28

" 1888 1,989,032.58

Les pruts hypothecates cont inuent

dans les proportions normales a des

taux sans changements. II y a trois

prdts a 5 i>.
c, dt ux pour $9,000 chacun

et un pour $47,000 ; trois aussi a 5| |>. c.

pour $1,000, $1,000 et $9,000. Un prAt

de $25,000 a et 6 fait a 7 p. c. Les autree

sont a 6, 7 et 8 p. c.

Evaluation de proprietes.
fidglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTBBES

Semaine terminee le *5
mars 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER 8TE-MARIF,

Rue Gain, lot 217-1 quartier Ste-

Marie terrain avec batisses, vendu par-

George J. Neville a Hormisdas Foisy,

prix $2,800.

Rue Panet, lot 316-317 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 1031 pieds en

superficie, maisons Nos 191 et 193 rue

Panet, vendu par Jos. Archarnbault a

P. P. Martin, prix $3,000.

Rue Logan, lot 1363-17 quartier Ste-

Maiie terrain mesurant 2100 pieds en

superficie. maison No 96 rue Logan,

vendu par Ignace Lefrancois a I. Ro-

binson et N. Allaire, prix $1,900.

Rue Logan, la moitie indivise du lot

1303 17 quartier Ste-Marie teriain me-

surant 2,100 pieds en superficie ; maison

No 96 rue Logun, vendu pw P. Robin-

son aN. Allaire, prix $100 et hypo-

theques.

Rue Logan, lot 1363-17 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 2,100 pieds en

suferficie; maison No 96 rue Logan,

vendu par N. Allaire a Ignace Lefran-

cois, prix $1,7* 0.

Rue Logan, lot 1363-17 quartier Ste.

Marie terrain mesurant 2100 pieds en

superficie; maison No 96 rue Logan,

vendu par Ludger jForgues et autres a



14 LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
•n tout temps, aur propriety de cit6 de pre-
miere clasBe. Inter^t peu elevo et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
RevenH. Actif. sur la vie

en -vigueur

1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Police* tan* condition.

II A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decoratear, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchiaseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Amable Mazurette dit Lapierre, prix

$1,975.

Rue Notre-Dame, P. de lot 80, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 961 p.

en snperficie, maison Nos 1121 a 1127

rue Notre-Dame, vendu par R. PreTon"

taine et autres a Hector G. Cadieux,

prix $6,000.

Rue Visitation, P. du lot 977, quartier

Ste-Marie, terrain avec batisses, vendu

par E. N. Serre dit St-Jean a Alfred

Delorme, prix $1,000.

QUAKTIKR ST-JAC0UE8

Ruelle St-Andre, le \ indivis des lots

880-22 et 23, quartier St-Jacques, terrain

mesuiant 25 x 7.">, vacant, vendu par

Bernard McClanagham a Thomas Gau-

fchier, prix $120.

Rue Amherst, Lot 974-20 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 21 x tfO, mai-

son Nos 297 et 299 rue Amherst, vendu

par Maria T. M. de M. Berczy a Annie
Knox, veuve de E. Lynch, prix $2,000

Rue St-Andre, lot ] 190-2 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 20 x 80, mai-

sons Nos 301 et 303 rue St-Andre, vendu
par Toussaint Hebert a Jos. Elz. Bour-

don, prix, $3,500.

Rue Amherst, lot 970, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3870 pds en

superficie ; maison Nos. 310, 312 et 314

rue Amherst, vendu par Alex. Pru-

dhomme a Wm N. Thibault. Prix $3.-

500.

Rue St-Hubert, lots 487 et 488, quar

tier St-Jacques, terrains mesurant Pun
25 x 70 et l'autre 34 X 70, maison No. 118

rue St-Hubert et 1624 rue Ste-Catheri-

ne, vendu par Melina Watson et autres

a Polyxene Beaudry, veuve de O. St-

Charles. Prix $9,500.

Rue Craig, la moitie N. O. du lot 6,

quartier Ste-Marie, terrain avec batis-

ses, vendu par Mme Alexis Gourrea
Olivier Cauchon, prix $3,700.

Rue tft-Christophe, partie du lot 849-

59, quartier St-Jacques, terrain mesu-
rant 18 x 50, maison No. 202 rue St-

Christophe, vendu par J. A. Bleau a

Philomene David, epouse de Jos. La-

marche, prix $1,700.

Rue Amherst, lot 1211-128etl29, quar-

tier St-Jacques, terrains mesurant 25 x

110 chacun, vacants, vendu par P. et

M. Dagenais a Hector Lamontagne

;

prix $2,902. 50.

Rue St-Andre\ lots 1189-8 et 13, quar-

tier St-Jacques, terrains mesurant 1690

pds en superficie chacun, vacants, ven-

du par Mine N. Gauthier a Alexis Bru-

net ;
prix $1,500.

Rue St-Hubert. partie du lot 495.

quartier St-Jacques, terrain mesurant
2,700 p. en superficie, maison No 94 rue

St-Hubert, vendu par Louis Gougeon
et autres a J. B. Mautha, piix $4,000,

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
UOTAIRS

AIUJKNT A PRKTEB iur hypotheque etp ro
prietes acheteoa et vendues.

Telephone 2421.

lor etage. Ohambre 20 et|21, Batieie Iraperia]

Rue St Hubert, lot 1203-301, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 3225 p.

en supeificie, vacant, vendu par Mme
G. Simard a Placide Brunet, prix

$1379.

Rue Sherbrooke, lots 1194-42 et 43,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
environ 55x155, vacant, vendu par N.
A. Hurteau a F. Hurtubise, prix

$7,406.88.

QUAKTIKR ST-LOUIS

Rue Sanguinet, partie du lot 184,

quartier St-Louis, terrain mesurant
888 pieds en superficie, maison No 75
rue Sanguinet, vendu par Amable
Seers a J. A. S. de Carufe), prix $2,300.

Rue Cadieux, lots 327-0 et 7, quartier

St Jacques, terrains mesurant ensem-
ble 37.6x79, maisons Nos 161 et 163 rue

Cadieux, vendus par Benj, Hold brook
a Benj. Thos, Holdbrook, prix $2,800.

Rue Cadieux, le tiers indivis du lot

308, quartier St-Louis, terrain mesu-
rant 18021 pieds en supeificie, vacant,

vendu par Louis Laberge et autres a
J. H. Perrault, prix $4,600.

Rue Cadieux, lot 513 quartier St-

Louis terrain mesurant 1606 pieds en
superficie; maison Nos 266 et 268 rue

Oadieux, vendu par E. J. Savage a
Joseph Brahaxn, prix $2,350.

Rue Cadieux" partie du lot 017-5 quar-

tier St-Louis terrain mesurant 38x115;

maison No 679 rue Cadieux, vendu par
N. Perodeau a J. Bte. Pauze, prix

$2,300.

QUARTIER ST-LAURKNT

Rue Hutchison, lot 44-157 quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24-82
;

maison No 146 rue Hutchinson, vendu
par Mme veuva Robert Taylor a Mar-
tha P. Barrow Spouse de I. C. O'Brien,

prix $7,000.

Rue St-Urbain, partie du lot 287 q lar-

tier St-Laurent terrain avec maison
No 220 rue St-Urbain, vendu par John
Hammond et autres a Robert Ham-
mond, prix $2,100.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Shuter, lot 1839-5-8, 6 et partie

de 5, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 23.6 x 137, maison en pierre et

en brique a trois stages, No 26 rue

Shuter, vendu par Wm E. Doran a
Wm. H. Conningham, prix $7,000.

Rue St-Jacques, lot 63, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 32 x 90,

maison en bois et brique a trois etages,

Nos 1223 et 1225 rue St-Jacques, vendu
par Isaac I. Godin a Joseph A. Gougeon
prix $3,000.

Rue Chatham, lot 205 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 201 x 131,

maison No 152 rue Chatam, vendu par

la sucsession Jos. Doutre a Thomas S.

Judah, prix $1,000 (vieux titre).

Rue St-Antoine, lot 87-87, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 25 x 135,

maison No 398 rue St-Antoine, vendu
par Eliza Reynolds a Philias Vanier,

prix $5,900,

C6te des Neiges, lots 1726-7 et 8,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

51.9J x 135.3 d'un c6t6 et 99.6 de l'autre

vacant, vendu par Mme T. M. Taylor a

Michael Feron, prix $4,517 (75c le pied).

Rue Cathedrale, lot 623 7 et 8, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 38-x

90, maison Nos 88 et 90 rue Cathedrale,

vendu par A. C. MacDounell et autres

a Felix Sauvageau, prix $3,000.

Rue St-Antoine, lots 600, 691-11 <t

partie de 694, quartier St-Antoine, ter-

rain avec batisses Noa 176J et I7«S rue

St-Antoine, vendu par Alexis Ouimet
a Alexander Walker, prix $14,800.

Avenue du College McGill, lot 1411-4,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
25x100.6, maison No 51 Avenue du Col-

lege McGill, vendu par la succession

Jos. Masson a Owen J. Devlin, prix

¥5,000.

Rue ('at heart, lol 1381, quartier St-

Antoine, terrain meBurani 183x90.9,

maison No 17 rue Cat heart, vendu pal

Samuel Johnston "a Thereza de M.
Berczy, prix $4,000.

Ruedu College McGill, lots 1 II 1-3 et

5, quartier St-Antoine, terrains mesu-
rant 57x106 chacun, vacants, vendus
par la succession de Mme Masson a
William L. Maltby, prix $11,000.

Rue St-Jacques, lot 167-6 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 2079 pieds

en superficie, vacant, vendu par le Rev.

John Torrance a The Grand Trunk
Railway Co., prix $2598.75.

RueCoursol, lot 87-11, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 10.6x80, cot-

tage No 56 rue Coursol, vendu par
Michael Burke a Grille Renault, prix

$*,000.

Rue Durocher. Partie du lot I860,

quat tier St-Antoine, terrain mesurant
25 6 i'ii front, 2i en arriere x 72, maison

a 2 stages Nos 00 et 90J Durocher, ven-

du par Mary li.iilliea Prances E. Lewis
epouse de D. Ritchie ; prix $5,000.

Hue Dorchester, partie du lot 1622,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
30 x 157 d'un cdte et lo? de l'autre, va-

cant, vendu par Mine T. M. Taylor a

Richard Oostigan; $6,000.

Rue Peel, lot 1766. quartier St-Antoi-

ne, terrain mesurant 50 x 175, vacant,

vendu par Duncan Mclntyrea Richard

B. Angus ; prix $8,750. ($1.00 le pied).

Q (ARTIER STK-ANNK

Rue St-Maurice, lot 1793, quartier St-

Anne, terrain mesurant 49-6, x profon-

deur irreguliere, 2670 pds en superficie,

maisons Nos. 157 a 161 rue St-Maurice,

vendu par Thomas Webb a Joseph M.
Fortier; prix $5,340. ($2.00 le pied).

Rue McCord, partie du lot 1364, quar-

tier Ste-Anne, terrain mesurant 94 x 70,

maisons, etc., vendu par John Curran
a James Griffin ;

prix $4,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Marie-Anne, lot 1-68 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x100

maison en brique, vendu par Lalonde

& Girard a Elzire Aubertin, prix $2,000.

Rue Marie-Anne, lots 8-146 a 153,

quartier St-Jean Baptiste, terrains me-

surant 24x100 chacun, excepts les 2 pre-

miers et le dernier qui mesurent 25x100

chacun, vacant, vendus par les Reli.

gieuses Carmelites a Philias Comte,
prix $4,800.

Rue Berri, lots 15-280 et 281 quartier

St-Jean Baptiste, terrains mesurant
ensemble 57-70 vacants, vendus par-

Joseph Haynes a George Meunier, prix

$,1,250.

Rue St-Denis, lot 15-661 quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 45x105

vacant, vendu par John Morris a Jan-

net Lockie veuve de Robert Taylor,

prix $2,750.

Rue Rivard, lot 15-368 quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 20x70,

maison Nos 832 et 834 rue Rivard, ven-

du par Louis Giroux a. Rodrigue Ca-

dieux, prix $1,600.

Rue Cadieux, lot 152 quartier St-Jean

Baptiste, terrain mesurant 2719 pieds

en superficie, maisons en bois No 958

et 960 rue Cadieux, vendu par la Ban-

que du Peuple a Theophilc Normandin
prix $1,400.

Rue Sanguinet, lot 15-715 quart

St-Ji terrain m«surant 20s
72, maison en bois et brique etc., v<

par R. R. Careau a Joseph L. Trem
blay, prix $1,600.

. RTIKR ST-GABRIEL

Rue Manufactures, lots 2860 et 2

quartier St-Gabriel, terrains meburanfl

10x100 chacun, batisses, etc., vendui
par Thomas Trihey a Michael Carroll

prix $5,000.

Rue Charron, lot 3107-17Ha 1S2, quar
tier St-Gabriel, terrain mesurant 11a

pieds de front, va endu par The
Montreal Loan A Mortgage Co. a J J

Collins, prix $1800.

QUARTIER HOCHELAGA

Hue Moreau, lot 80-191 et partie N. OJ
12, quartier Hochelaga, terrain me

surant 35x150, vacant, vendu par F. X.j

Damien Rolland et autres a la cit

Montreal, prix $1050 (15c le pied).

Rue Moreau, partie des lots 80x213 en

211, quartier Hochelaga, terrain uiesiH

rant 11x100, vacant, vendus par Fla-

vien Lauren leau a Joseph H. Nault.i

prix $ 1240.

MAISONNEUVE

Rue Lafon taine, les 37/ Wine des lots!

14.285 ii 2S8, Maisonneuve ; terrains.

mesurant 25x150, 25x130 et 28x130, ven-
dus par Alphonse Desjardins et autresi

a. Reverend Joseph-Jacques A. Desjar-

dins ;
prix : ¥1332.

CdTE ST-LOUIS

Rue Berri, lot 162-71 et partie de 75,

cdte St-Louis ; terrain mesurant 26x70,

vacant, vendu par Chas. S. Reinhardta

Edouard 1. Louis Jackson, prix, $450.

Rue Berri, lot 162.74 et'P. de 75; me-!

surant 26x70, vacant, vendu par Jos-'

P. Beauchamp a L. E. Geoffrion, prix''.

$400.

Avenue Mont-Royal, lotj|825-4 et a

cdte St-Louis ; terrains mesurant 24x ;

85 chacun, vacant?, vendus par la suc-

cession J. A. Massue a Jean-Baptiste

Resther. prix, $1225.

Rue St-Denis, lots 209 60 a 63, cote

j

St-Louis; terrains mesurant ensemble
j

20,000 pieds en supeificie, vacants, ven-j

dus a Michel Theodule Lefebvre a Wm!
Hanson ; prix $7,000.

Rue St-Denis, lot 8-319 cote St-Louis ;|

terrain mesurant 50x130, vacant, ven-

!

du par Mme Fr. R. Alley et autres aj

dame Josephine Cloutier, Spouse de

Henri Allard ;
prix $975.

MILE END.

Rue St-Doruinique, la rnoitie
-

du lot

No 87, Mile-End, terrain avec batisses, i

vendu par J. O. Dion & Joseph Cyprien
|

Dumouchel. prix $1,400.

Rue Cadieux, la moitie' N. O. du lot

137-107, Mile-End, terrain mesurant
j

21.3 x 87.6, vacant, vendu par Joseph
j

Bijrras a Jean Baptiste Andre\ prix

$250.

Rue Robin, lot 177 Mile-End, terrain
j

mesurant 40 x 72, m:;ison en bois etc.,
|

vendu par Louis St-Amour a Marie I

Celanire Robin dit Lapointe, veuve de

L. O. Be4anger, prix $500.

Rue St-Laurent, lot 103 Mile-End,

terrain mesurant 40 x 70 avec batisses,

vendu par Mme Veuve L. O. Be'anger

a Jean Baptiste Be^langer, prix $1,100.

Rue St-Hippolyte, lot 137-98 Mile-End

mesurant 42.6 x 87.6 avec batisses, ven-

du par Joseph Dubois a Franchise

m, prix $1,850.

8TE-CUNEGONDE

Rue Richelieu, lot 693, Ste-Cunegon-

de, terrain mesurant 30x75, vacant,

vendu par Maurice Nolan de Lisle a Jo- I

seph Bi ien dit Durocher ;
prix $700.
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Rue Delisle, lot 709, Ste-Cun6gonde,

terrain mesurant 30 x 75, vacant, vendu

par M. Nolan de Lisle a Napoleon Be-

air; piix $700.

Rue Delisle, lot 722, Ste-Cun6gonde,

arrain mesurant HO x 75, vacant, ven-

lu pat' M. Nolan de Lisle a Charles H.

Desormeau ;
prix 743.30.

6T-HENRI

Rue St-Antoine, lots 335-102 a 160,

36te St-Antoine, terrain mesurant 29.0

jlOOchacuu, vacants, venduspar Alex-

mdre Walker a Hormisdas Choquette ;

)rix $5,625.

Rue Turgeon, lot 2122, St-Henri, ter-

ain mesurant 40 x 90, maison, etc.,

rendu par Charles Deguise et autres a
3hilibert Hubert ;

prix $1,500.

Rue Beaudoin, lot 1722-109, St-Henri,

errain mesurant 24 x 92, maison, etc.,

rendu par Charles A. Leblanc a Par-

u61ia Marse, epouse de M. J. Pierre

3eaudoin ;
prix 2,510..

Avenue Marin, lots 385-141,142 et ]43,

>t-Henri, terrain mesurant ensemble

17J x 80, vacants, vendus par Alexan-

ler Walker a Joseph Robert; prix

(2,430.

Avenue Marin, lot 385x110, St-Henri,

errain mesurant 25x80, vacant, vendu

>ar Alexander Walker a Emery La-

asse, prix $961.87.

Avenue Marin, lot 385-103 et 104, St-

lenri, terrains mesurant ensemble 45

95, vacants, vendus par Alexander

Valker a Leon Charbonneau, prix

1923.75.

Rue Delisle, lot 910 St-Henri, terrain

lesurant 30x75, vacant, vendu par M.
[olan DeLisle a Edouard Labadie, prix

720.

COTE ST-ANTOIN*

j
Rue Ste-Catherine, lot 379-9 et 10,

16te St-Antoine, terrains mesurant 50

110, avec batisses, vendus par John
k McConnell a Alexander Walker^
rix $13,000.

j
Rue Irving, lot 1434-68, Cote St-An-

i)ine, terrain mesurant 25x93, vacant,

3ndu par William Kenwood a Fred.

[7. Rowell, prix $666.68.

; Avenue Springfield, lot 241-11, Cote
t-Antoine, terrain mesurant environ

;000 pieds en superfieie, vacant, vendu
ir Mathilda Burns Brown a Arthur
C. Shaw, prix $1759.

Avenue Springfield, lot 244-41, C6te
;-Antoiue, terrain mesurant 5,000

eds en superficie, vacant, vendu par
me Thos. W. Burden a Helen Ogil"

e, prix $1838.88.

EXTENSION
— :DES RUES: —

M1URENT et -o

St-Charles Borromee.o°«

:b"Ct:r,:eaxj:x: ;

o 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

.&' leplaisir dannoncer aux acheteurs sur
', tension des rues St-Laurent et St-Charlcs

°<uee que j occupe a present des bureaux
I ortab cs et plus aooessiblcs a 1'adresse
ou dorenavant seront transigees tou-

r .-a. x
au'es ayant rapport a 1' Intension des

i.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

tRED R. ALLEY.

Propri6t6s a Vendre

A Vente Priv«5e

Par *J . Cradock Simpson & Cie

AVBNUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte-

nant neuf chambres, en bon ordre
; aussi, lot

Toisin, 24x85, seraient vendus separenient.

BUB CADIEUI

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murg peints a l'huile, manteauy

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE ST-HUBERT

Propriete a logements, facade em pierre,

batie en 1890, contenant toutes les ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix cotitant.

RUE FULLUM

Un bloc de terrains pies de la rue Ontario,

188x217, bon emplacement pour une manu-
facture.

RUE ST-JACQUKS

Coin de la Cote St-Lambert, une des plus

belles proprieles de la rue (au prixdemande)

pour faire un placement, 115 pieds 9 pouces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 8G

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la N"-w York Life. Devra ne-

cegsairement augmenter de valeur.

RUE NOTRE-DAMR

Ua terraia de 22,000 piedi, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'et

face de laiu^ Mareau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qaais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part ii oa le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contestant six

logements, pros de la rue Bleurj ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audesaus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en boa

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,00'J

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la me
Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemm'ent occupeea

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENIS

Maisoa a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue i

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUE ST-HIPPOLTTE

Petite propriete lambri3see en brique sur

fondation en pierre ; en ban ordre et bi«»

loue. Prix $2 000.

BUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de Tlx84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin ea bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maisoa en bois

loyer annuel depaseant $900 doit surement

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL .

Un beau lot de 24x85, pres de la rue

Sherbrooke.

J. Cradook Simpson & On
Agent d'lmmeubles et

Eneantears d'lmmeables

181 rue St. Jaeqiua.

AVENDRE
<ftd ^00 Unrnagasinaveclogeraentau-dessus,$t,ovo sur la rue St-Laurcnt, Conditions
faeiles.

*i a fl00 Sur la rue Cadieux, pres de la rue
•T>_LV,uvu Ontario, un magnifique pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

aq KflO Sur le carre St-Louis, une magifique
# O, O \J\J maison en pierre a deux logements,
louee $6.i0.

OAA Une maison en bois et brique sur la
,
-iuu nle st-Dominique, lou6e $696.|5

AO K()(\ Deuxbeaux cottages sur la rue Laval.w&>°vv gn pierre> comprenant quatorzs
pieces chacun avec fournaise a eau chaude.

ttl O £(")(") Sur la rue St-Dominique, un pate
* 1 *J'" UU de maison en brique, loue $1,200,
tennes faciles.

&fi ^100 Une belle maison en pierre de taille
* u '

uvu sur la rue St-Antoine, a un seul lo-
ment.

1 A A Une maison a deux logements en boi
>
L v v et brique sur la rue Roy, louee $30

ona Au coin de 1'Avenue des Pins et CaO
,£i\J\J dieux. une maison en hrinne k trnin

|3

* |6VU dieux, une maison en brique a trois
etages, lou6e $480.

#q QAA Snrla rue Mignonne, un beau bloc
V*>,o\j\j de ma ison8 en brique, loue $966.
Conditions faciles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

$
Q oaa Sur la rue Beaudry, une bonne maiu

,
a \j \r gon en brique, terrain dde 42 pds par

75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

Sur la rue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons k un seul «t deux logements, a
des conditions las plus faciles.

*^ oaa Sur la rue Mignonne, une magnifiqueQu,oj\j maison a deux logements, pres de
la rue St-Hubert.

$7000 Deux belles maisons sur la rue St-
I

,
u u v Andr6, en bois et brique, loueeg

$684. Conditions faciles.

$Q caa Sur larne St-George, deux bonneso,ou\j maisons en bois et brique, lou6es
$768.

$7 *> 00 ^ur ^a rue *^u P*rc
'
deux beaux cot-

' > ° v u tages en pierre avec toutes les ame-
liorations modernes. Termos faciles.

f-j
c aaa A quelquea milles de Ste-Scholasti-

±o,\j\j\j
qU6i un magnifique moulin a fari-

ne, et un moulin a scier le bois eta embouveter,
nous echangerons pour des propri6t6s de ville,

$1 9 a a a Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
l*j,\j\jv DOjs et brique, donnant un revenu

de onze por cent.

$K 0() Dans une petitr ville des townships
'
v v de l'Etat, un magnifique aquedue

donnant n revenu de $2,000 par an.

II ^ur *a rue Cour8ol et Atwater, un
beau bloc de maisons en bois et

briqu«, loue $1080. Conditions faciles

Nous avons encore un grand nombre de pro
prieies dans presque toutes les differentes
parties de la ville, et un grand nombre de lots
vacant* a des prix tres bas.

Argent k pretcr & 5 et 6 p. e.

GUIMOND & BROSSEAU
Agents d'Immeubles et Kvaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

1S62 Rme ]Totre-I>am«.

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT DIMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

<fc10 700 '-* vehdre, rue St-Antoine, une
tyL\J,i\)K) belle maison en pierre, 4 loge-

ments. Conditions faciles.

41 7<%fi * vendre, rue Mignonne une mai-
$l,»OU son a deux logements. Conditions
faciles.

<&10 000 A vendre, rue St-Denis, une mai-
'|ptu,UllU 80n en pierre, bien finie.

A vendre, rue Latour, une maison a 4 loge-
ments, payable aux mois.

a 4 t aa A vendre, rue Sanguinet, une tres
1f±,0\J\J bonne maison.

*x rAft A vendre, rue Rivard, une maison
jj>4r,tJUU contenant six logements. Condi-
tions : payables aux mois.

AVIS—Si vous voulsz acheter quclqaes pro-

prietes, sur demande, je voas enverrai un
oatalogue centen ^nt un grand nomb e do bon-
nes proprietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques.

Heuro3 de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacauos, • MONTREAL
R&*idence, 168 rut St Denis

Argent a preUr sur billet* et hypotheque «'

TtUpk«M S027.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue St-Laurent

#Q 7^ A Rue St-Dominique, Mile End—Une*"'' " maison en bois et brique, a 2 etages,
4 logements, rapportant de bons reyenus.

dt n: r\00 Rue Rachel, en face du pare Logan—fu,uuu Un bloc on bois et brique, a3 etages,
W. C dans chaque logement, 5 logements tree
bien loues. Conditions faciles.

41 1 000 Rue Sanguinet, pres Ontario—DeuxT j. x, jxj j niagniflquescOtesde maison, faca-
de an pierre, a 6 logements, rapportant 10 p. c.
d'interel par annee. Termes faciles.

t4 000 PvUC Cherrier, pres des Erables—Une
* > maison en pierre et brique solide.
Termes faciles.

*Q £nn Avenue Laval, en face du carre St-• »
u Louis—Un magnifique cottage en

pierre solide, a 1 etages, fournaise a eau chaude
et avec toutes les ameliorations modeies, Con-
ditions liberates.

fl() AAA Rue Coursol, coin Atwater — Un* 1U '
UVU magnifique bloc en boiset brique,

nouvellement construit, a 3 etages. toit plat,
bain, w, c; 9 logements, tr6s bien loues. Con-
ditions faciles. *

*Q A A a Rue Berri (en bas).— Une maison en<B>u,vw pierre solide, 4 etages (self contai
ned). Conditions faciles.

$10 enn Rue Notre-Dame Est—Un magni-
flaue bloc en bois et brique a 8 lo-

gements, rapportant de bons revenus. Le tout
en parfait ordre. Comptant $2,0^0, balance a 6
pour cent par annee.

* 9 ^ A, A Rue Dufferin—Une maison en brique,
<IP ,u\j\j

et un en bois. Une tres bonne place
pour unchairotier oa un laitier. Conditions
faciles.

fq OflO Rue St-Antoine. en face rue Vinetf
,

,uuu par c6te—Ueux magnifiques cOtes de
maison nouvellementconstruit, facade en pierre
solide. 8 logements (flats) finis de Ire classe.
lermes faciles.

$1 000 Rue St-Dominique, pres avenueMontv >
u v Royal-Une maison en bois a 3 loge-

ments, y compris une maison en arriere. Le I out
rapportant 10 pour cent d'interfit par annee.
Conditions faciles.

A Boucherville sur le bord dufleuve.

A VENDRE OU A LOUER
Une magnifique residence situ6e sur le bord

du fleuve, avec un beau jardin fruitier,

AUSSI
deux cottages avec parterre, faisant face au
fleuve, avccameublement. A vendreou alouer
a des conditions tres faciles.

LOTS ! Lots! situ6s dans toutes les parties de
la ville a des conditions tres avantageuses.

Argent k prefer.—$82.«0», a preter sur pr«-
prietes, premiere hypotheque, aux taux les
plus bas.

AVIS.—Ceux qui veulent acheter ou vendre
des proprietes recevront une attention special©
eu s'adressant aux soussignes.

R. GOHIER & FILS i

Agents tl'Iinffleubles et Evaluates

Mo. 4 Rue St-L.aureitt

_ . Chambre No. 1 et 2
Tel. Bell 7W7.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
d'uno voituro quelconque, d'expreBe d'epicicrs,

d'express poar livraisons, ue sauralent mieux
(aire que de venir examiner nos ecbantillons et
de s'inrormer de nos prix avant d'acheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. 1)p> cen-
taines de commcroanls foul plus d'argent k
aeheter nos voiturcs et les revendre a leura pra-
tiques, qu'avec l'anoien systeme de tenir un
magasin general. 8'il vous faut quelqne choae
en i'ait do voiturcs ou d'iustnimcnts aratoires,

eorivea-nous un mot ou demandez noire cata-

logue illustre. Mrrchandlses dc premiere classe

oompletwnenl garanties, bas prix et conditions
faciles.

R. J. LATIMER
698 St-Paul .... MONTREAL
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fmitable,
des

Etats-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIT . $136,198,518 88
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee

a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement d'une
evaluation a 3J p.c.) de $1,500.000 109,905,537 82

Exoedant total non distribue $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tonttntc Libre (la derniere forme d'assurance de la soeiete) n<> contient aucuii
restriction au sujet de la residence, des \ <n ages, de I'oocupation au bout d'un an J neon 1

1

apres un an; et non-conflseable apres troi clam loi immediatemen
sur reception de prouves eatisfaisantes du d6c6s.

SEARUENT 1>. STEARNS, Girant gMlfour It Canada. PlI. LaFERRIERB, InsJ>ecteur.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal

KN FACK DU BUREAU DE POSTK.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.
Secretaire et Gerant : P. GARON.

SITUATIONS VACAWTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,
" LA CANADIENNE" Vie,

>T ™ „ , n ,
114 RUE ST-JACQUES,

N. B.—En faisant votre demande, racntionnez )

" Le Prix Courant." \ MONTREAL.

Reduction de 50 P.
Dans lea taux d'assurance sur batisses situees dans la cite" de

Montreal, effectuee depuis le raois de mai 1891,

I'All

La Cie cTAssurance Mutuelkl

De la Cite de Njontreal

Bureau : No 9 COTE ST - LAMBERT

"LAROTALB 1

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTRlM
CAPITAL
VERSEMENTS - -

- $ 10,000,000
- $29,000,000

Registctqj

Trads
Mark,

u
S, GELEES •* IfARH )ES Frdits

s

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Convents, Hdpitaux, etc., etc.

RTX SPECIAUX pour COmmandeS excedant\ La Plus grande usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) / .......A -
U
«lT»«

e

l .

MICHEL LEFEBVRE & Co,,

NBaOCIANTS-lNDUSTRIELS
Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans

addition d'acide. Conserves
au vinaigre, etc. Montreal.

T. FRENETTE
MANIFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—SUE CRAIG—372
1& 1STT E2, IE A. Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

hmm a ler et Reparations faitei avoc m et a Priz Koieres.

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fi&

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ,.assif de toutes les Compaq
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant r£sidar|

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pi ucipaux du D6part. francais, Montres,

The EDWARD CAVANAGH Cl
WANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuya
Grcs, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Bis a kbrefisr el a Bruler - * - Compose "k" )9ir ...„,

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NQTRE-DARIE, WIONTRI

:-

Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

MAISON

Laurent. Laforce & Bourdeai
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 BUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 TUdNTTtEA-TM

SEULS IMPORTATEURS DES OELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgws
FABRIQUtiS AU CANADA,

Cette miisoa, si avaabageuseaaaat coaaaa par l'excalleaea ds* laibnrii

equle ofiEca ia /aabi, afc pi- li sabisf icbioa giiiru? .j l'alla t, L >.xj _>ac-3 an
dadant plus da braafca aaa$33 d'asisoaaua, oaSriCa a jasca Wbra 1* cjaiv

i ;a lii, i . ! a ;> ij i ics j jai.

aiiPARA.riON3 bt Boa VMO-E3 a daa coaditioaj ,fcra3 acsapbablaa, at

if 1 emainsPiAr D'oocasion
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N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

. . . . Marchaad de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FBOMABBBIES et BEUMEEIES

AGENT POUR LA CELEBRE

mpire State"IANISTREA
Et les Presses et Moules a Fromages de

;;)WN & Cie, - de Belleville, Ont

y acssi, agent pour les c.l'.brrs

^^Koitcs de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSOSi & Stt LL
d'Alexandria, Ont.

"M: Retard a ooastamment en main tons les
image-

e le plus p ; sctionne

I0TEL ST-LOUIS

'

QUEBEC, CANADA.

E principal Hotel t[e Quebec.

3 plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes ModEr^s.

'm.G. O'NEIL Gerant,

MAP. WIATTE
jimptable, Auditeup et Liquidatenr

— : BUREAU:—
Batiste de la Banque Nationals,

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
blephone Hell! /Telephone Bkll
Bureau, 7;H J I Residence, 872

rfcialite : - Reylement de Faillites

A VENDRE!
mi cmsins n mm

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marcnand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

IARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

<>rtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D6coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d£lai.

Bureau et Manufacture,

{18 Shearer. coin^St-Patrick,

MONLREAL

MAKCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

M HE ST-IiATJREWT

Tel p , 6664 MONTREAL

IJUCKETT, HODGE & Cie

EXPORTATEUKS DE

BBI3HRB ET FROMAGE
et Marchands tie'

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue dee Scaurs Grisee

Coin de la rue William WJNTREA L.

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

1R01S- RIVIERES.

Reaselenements commtrciaux donaes oo»fl-

dentiallemea. au abounds.

Revue des Marches

Montreal. 6 avril 1893.

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

L'Europe est, dans I'enseruble, rassu-

ree, sur ses sources d'approvissionue-

tnent de hie. Les marches en couse-

quence sont tranquilles et, si la specu-

lation s'inquiete un peu des cours a

Tetranger, la meuuerie s'approvisionne

au fur et a mesure de ses besoins, trou-

vant tant en bles indigenes qu'en bles

importes, d'amples stocks et des prix

accommodants.
Le inarche anglais a baisse de 3d. la

sem line derniere pour les bles indige-

nes et de 5d. a Od. pour les bits etran-

gers. En France, les marches de pro-

vince ont une tendance a la faiblesse,

vu la bonne apparence de la r^colte sur

pied ; les marches de Paris, du Havre,

et de Dunkerque sont absolument sans

vie et a des cours nouiinaux.

Chicago a subi la reaction dela pous-

see a la hausse qui s'6tait produite la se-

maine derniere, mais il y a eu encore

une nouvelle fluctuation a la hausse de

sorte que la difference entre les prix ex-

tremes, quoique moins considerables

que la semaine derniere est encore assez

forte pour procureer de jolis benefices

aux speculateurs qui conirolent le ble

livrable en mai. Qu'il y ait un corner

dans le ble de ce mois. cela ne fait plus

de doute pour persoune, aussi n'ose-t-on

plus s'engager a la baisse de peui de se

faire Scorcher le iour du reglement.

Pendant ce temps, on achete du ble k

New-York a 77£e en eltSvateurs pour li-

vraison immediate et a 78} pour livrai-

son en mai.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

29 mars 5 avru

0.7SS 0.79J
0.75§ 0.78^
0.69 0.73

... 0.135 0.67£

Chicago (mai)

New-York (mai).

Toledo (disp)

Oulutu (diap)

Au Manitoba la situation n'a pas

chang6 d'une maniere bien marquee,

mais il y a pus de fermete" dans les

cours, en syinpathie avec les marches

de l'Ouest des Etats-Unis.

A Toronto, on cote : bl6 blanc, 65 a

66c ; ble du piintemps, 61 a 62c ;
ble

roux, 65 a 66c. Pois No 2, 56 a 57c ; orge
No 2, 40c ; avoine No 2, 32i a 33ic.

A Montreal le marche des grains est

sans mouvement-, sauf pour la consom-
mation locale. Nous n'avons pas con-

naissance qu'aucune transaction se soit

faite depuis huit jours pour livraison

en uiai. L'ouverture de la navigation

parait devoir etre tardive; les frets

sont cot^s assez haut et les detenteurs

ue paraissent pas disposes a laisser aller

leurs stocks aux prix que les exporta-

teurs peuvent leur offrir maintenant.

Pour livraison immediate, les prix de
l'avoine sont a peu pres stationnaires,

mais avec un ton faible, tandis que les

prix des pois prennent au contraire un
peu plus de fermete. Mais ce qui se

fait, dans Tun ou l'autre de ces grains,

est bien peu de choses.

Les farines sont sans changement
appreciable et sans demande, en dehors

de la consommation immediate. Nous
donnons nos cotes pour ce qu'elles jva.

lent, sans pr^tendre donner exactement

la base des transactions.

Les farines d'avoine se maintiennent.

Nous cotons en gros :

Ble ro.ixd' hive:, Canada No 2...J0 00 a 00
ble blanc d'hivei " " ... 00 aO 00
Ble du printemps " " ... 65 a 67
ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 am- 73 kO 77

BleduNordNo2 00 a0 00

SAINDOUX

EMtA^CJ^ifc EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettee de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AITCHOR
est bi«a s»p6rieur aux taiadoux d« 0*mf.

Et se vend a meilleur marchi.

BO. LAING «Sc SOIf

S

Buapaqaeteuri, M«t»lr*«i.

Dkhamw* la Li«t» !>• **w

En /ente che* tous I- Epiciera

Mauom b,Bmpaqvktaob :

Tel*phon«N»,«0»«



LE PRIX COURANT

SPBCIA.LITKS DK

WALS-ACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 1«9 RUE ST-LAURENT
MONTREAL.

I)YiP«PSiNE.—Specifique du Dr Noswood con-
fere l'indigestion, lea maladies bilieuscn et
toutes formes do dyspepsia.

Prix 50c. la bouteille.

Crimes de Chocolat de Dawson pour lea vers.

Les medecius les recommandent sp6ciale-

ment. I'rix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remedi contre le mal de
dents.

,

Prix 15c. la bou teille.

Rkmkdk Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Gfoutte, le Rfauma
inrlammatoire, la Sciatique et toutes doi

rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo -Chkosoi.. — Un excellent, remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
fe Rhume et tons les derangements dc la

gorge et des poumons.
I'rix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cklkbre Remede Anglais du Dr I). W. Park,
contre tous les desordrcs du sang, tels que les

boutonw, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, (i pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisaoors.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te~@atherine
3e porte de la r»e St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frnugaias,
Anglais,

Eoos»ai«,

Eto., Etc.

a tr6s lias prix.

HHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
eelebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Rem6d.es Brevetes
Fractals

1605 Bui KOTKE-DAM£
Coin de la rme Sfc-Gabrie) MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: -

.o©ST-LAURENT et

St-Charles Borromee.
©o»

BUREAUX

;

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai lo plaisir dannoncer aux acbeteurs sur
l'extension des rues St-Lanrent et St-Charlos
Borromee que j occupe k present des bureaux
plus comfortab es et plus accessible^ a I'adresse
ci-deisus, ou dorenavant seront transigees tou-
tes laa affaires ayant rapport a l'Extension de«
ruo§;St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R, ALLEY.

Avoine 33 aO 34
Ble d'inde, en douane 00 aO 00
B16 d inde droits pay 6a 64 a 65
Poia, No 1 82 aO 83
PoisNo2 Ordinaire) 73 a 74

Urge, par minot 38 aO 40
Sarraim, par 50 lba 45 a 48
Seijilc, par 56 lbs 00 a 00

FARINBS
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printempa 4 15 a 4 25

Patente Arnoricaine 3 60 a 3 60
Straight roller 3 50 ft 00
Extra 3 00 a 3 15

Superfine.. 2 75 a 2 1)0

Forte deboulanger (cite) 4 00 a4 15

Forte du Manitoba 3 80 a 4 00

HN SA08 D' ONTARIO

Medium 1 90 a 2 00
Superfine 1 35 ft 1 45
Farine d' avoine standard, en
barils 4 30 aO 00

Farinea d'avoine rranulee, en
baril 4 35 a 00

Avoine roul6e enbarila 4 35 a 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
I6e, 6crivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de rnoulins a farine, 97 rue des

Oommissairee, Montreal ; ils vous ven-

dront au menie prix que les rneuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

Pas beaucoup de cultivateurs sur la

Place Jacques-Cartier, mardi dernier ;

l'avoine s'est bien vendue, le peu qu'il

y en avait, aux prix de la semaine der-

niere.

En magasin les coinmercants ven-
dent aujourd'hui l'avoine 80 a 82£c par
80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Uni»
•J5c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois
uuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut 95c
$1.00 par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de
de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
I i .res.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.10
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche de Montreal
Les beurres noiaveaux de beurreries

ont fait leur apparition sur le marche
et quoique ces beurres soientde quality
inferieure, sentantl'etable, ils ont de.
place" les beurres de l'annee derniere.
Nous cotons les beurres nouveaux de
22 a 23c la livre, suivant merite et les

vieux de 20 a 22c la livre.

Quelques tinettes de beurre nouveau
des fermes se vendent de 20 a 22c la
livre.

Les beurres de l'annee derniere, in-

i'erieurs aux quality ci-dessus, se ven-
dent a tons les prix, depuis 16c la livre.

PROMAGE

Marche de Liverpool

On 6crit de Liverpool a la date du 25
mars :

" II y a fort peu de changement dans
le fromage ; le marche" a et6 inactif toute
la semaine avec une demande moderee
de la consommation. Les de^tenteurs,

cependant, ne forcent pas la vente et

les prix restentsoutenus. Nous cotons :

I'Vouiage d'automne extra-fin 56s 6d a

55s 6d ; beau a bon, 40s a 50s,.

Marchi de Montreal

W est deja venu sur les marches une
dizaine de meules de fromage nouveau

du comte de Portneuf ; mais cet envoi

a 6te place ici dans des conditions spe-

ciales qui ne permettent pas d'en tirer

une base pour coter des prix.

En fromage de la saison derniere, il

n'y a comme depuis assez longtemps,

qu'un mouvement local assez restreinl

aux prix dejacot^s.

CEUF8

Les prix continuent a baisser en face

d'arrivages considerables. Nous cotons

aujourd'hui de 13c a 14c la douzaine.

si i;oi' D'EBABLE

Les Arables ont commence" a laisser

couler leur seve saccharine par les

blessures que Ton fait a leur ejcorce ; il

est arrive sur le marche" quelques quarts

de sirop nouveau qui se sont vendus,

les premiers 7c, les suivants 6c et ceux

qui se vendent maintenant, 5Jc la livre.

POMME8 UE TEH K1-:

Les patates commenceut a varier

beiucoup d ' prix, suhaitles qualih's.

Ain.si on peut acheter certaines sortes

depuis 85c les 90 lbs. en lots de char,

tandis que les belles et bonnes qualites

se vendent encore de 95c a $1.00 En
lots de demi-gros on cote de $100 a

$1.10 la poche.
A Boston on cote : Hebrons, de 1.00 a

1.03 ; Roses, de 95 a 00 ; rouges Dakota,

88c ; blanches de New-York, de 80 a
83c ; Chenaagoes de l'lle du Prince-

Edouard, 00c a 80c.

FOIN PRE88E ET FOURRAGKS

A Besten on cote :

Uheix afancy en groaaeballes $18 00 k 19 #0
" " e» petites " 17 00 a 18 00

*eau a bon 16 «0 a 17 00
Pauvre k ordinaire 14 00 a 15 50
Mele 14 00 ft 15 50
Paille de seigle 14 00 k 15 06

" d'avoine 8 00 a 00

Arrivage de la semaine 426 chars de

foin et 13 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 302

chars de foin et 11 chars de paille.

Les arrivages cette semaine com-
prennent 49 chars pour l'exportation.

Mais il y a encore exces des arrivages

sur la demande, de sorte que les exis-

tences grossissent. Un certain nombre
de chars sont sur la voie du Pitchburg
et on y a mis l'afnche ordonnant de d£-

charger ou de payer le garage, ce qui a

au3si l'effet de depr6cier le marchi.
Nous ne changeons pas nos cotes, quoi-

que les prix de vente soient en moyenne
plus bas que la semaine derniere. Nous
cotons le marche" tranquille et faible

avec tendance a des prix plus bas.

A Montreal il y a moins de fermete
dans le foin press£ ; les compagnies de
chemin de fer ont maintenant assez de

chars pour fournir aux expeditions et

les prix ont en consequence baisse un
peu.

Nous cotons en magasin en detail :

Foin presse Ne 1, la tonne $10.50 a 11 80
do do No 2, d« 10.00 ft 00 00
de do No 3, de • 00 a 00 0*

Paille de de 5 00 a 5 50
Moulee, extra, la to«ae 00 00 a 23 «0
do No 1, do 00 00 a 21 00

do Ne2, do 00 00 a 20 00

Gru bUne de 00 00 a 21 00
do Ne 2, de 80 00 a 19 00
de Ne :;. de 00 00 a 18 «0

Sen (Manitoba) de 17 00 a 17 50

do (Ontario) de 18 00 ft 18 50

do aa char 16 00 ft 17 00

Ble-d' inde jaune moulu •• 00 a 23 00
Farine de ble-d' inde, 100 lba... 1.75 a • 00
Ble-d'inde breve, la tenae 00 0* a 24 ••

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abatto irs de l'Est

:

Betes a cornes 500
Moutons et agneaux , 75
Veaux.... 100

On peut donner les prix suivants

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4£ a 4Jc.

2e " 2 a 4c.

Moutons, la livre 3i a 4c.

Agneaux "
:<J i

\'<-;iux "
1.00 * S.iK

Pores sur pied i>.
100 lbs. a6.50 a 6.7

" UNICORN
"jj

I VERBIS H MEUBLfi

Qunlii^ uperieure,

< ferd-.

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES!

Empacjucte pour le coinn
ile; a manciMivrer,

d'annoncea dans cbaq

M INI FACT1 l:i: Kl i I'Ag

A. RAMSAY & SOB
MONTREAL

J. Z. DESOBfflEAU & CI

MA.VUFACTI RU RS DK

Grants et Mitaina
En Kid, Vcau, Chcvreuil et

Antilopes

298 RUE SAINT-PAL.
Manufacture : 915 RUE ONTARIO

MONTREAL.
A VIS.—Nos voyageurs !»out artuellemen

la route avec les nouveaux echautillons
prenant plusicurs lignes nouvellf.s, et nou
ga^eonw les marchands a n« pas placer ire

commandes pour l'AUTOMNE el l'HIf^
prochains avant d'avoir vu nos 6tliaiitilloi

i

Pour deux ou quatre personnt

1

Les marchandx de la campagne qui ont beta

d'une voiture quelconque. d'express d

d'express pour livraisons. uv sanraient m ^

faire que de venir examiner nos ediantilJoi »
de s'informer de nos prix avant d acheter.

tiques, qu'avec l'ancicn systeme de tenufn

magaeiu general. S'il vous faut quoique fipo

en fait de voitures ou d'instruments arato si

ecrivez-nous un mot ou deniandez noire ec-

logue illustre. Mrrchandises de premiere
s

cipe

complet ement garanties, bas prix et conaivp*

faciles.

R. J.
592 St-Paul

LATIMER !

. MONTRIi-l*

«



LE PRIX OOURANT.

zsros fi^i^t ootj"ra nsrrs

BOIS DE SERVICE

5a

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1 i| et 2 pees. do da
: pouce shipping cull sidings do

<L 1£ et 2 pees. do do

pouce quality marchande do

[. 1$ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

i
. l£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do

i 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epitiette.

pouces mill cull

, U et 2 pees, do
pouces mill cull,

1|, 1^ et de pees, cmalite march.

Pruche.

2 et 3 pouces

lombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4--aux chars

ttes— leie quality

2e do
rdeaux pin XXX

, do XX
do X
do l&re quality

do 2e do
rdeaux cedre XXX
I do XX

do X
rdeaux pruche marchande

Charpente en pin.

j

16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

9 pouces
do
do
do

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do

.
dp

;25a 30

31 a 35

Il6a 24

\

25 a 30

31 a 35

31 a 35

16 a 24

25 a 30

31 a 35

do
do
do
do
do

do
do
3 x

do
do

14

do
do

3 x 12

do
do

Bois c&rrc-—pin.
16 a 24 pieds—de 5 i 11 pouces carre

25 a 30 do do do
do do do
do —de 1 2 a 14 pouces carr6

do do do
do do do

i Zkarpentc en pruche.

17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Uipente en epineti.e

do en epinette rouge

BOIS DURS
ajou de 1 a 3 pouces le pied
[Ire rouge \ pouce do
yer noir 1 a 4 pouces do
yemoir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
isier 1 a 4 pouces do
sue 1 a 3 pouces le M.
risier 1 a 4 pouces do

1 16 5 x 8, 6 x G, 7 x 7, 8 x 8 do
;ible 1 a 2 pouces

,
ne 1 a pouces do

Iyer tend re 1 a 2 pouces do
onnier 1 a 4 pouces do

(.sbl'snc 1 a 4 pouces do

|

s.ne 1 a 2 pouces rouge do
o do blanc do

°laquage (zeneers) :

ncais,

ericain,

ble pique,

Iyer noir onde,
you (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
.do

Ldo

do
do
do
do
do
do

do
do
do

eo. Eradshaw & Cie T - Pr=font™-

12 00
15 00
15 00

20 00

25 00

7 50
7 50

9 00
9 00

9 00
6 00

13

13

18

18

30

35
9

9

12

12

11

8

9 00 10 00
10 00 11 00
9 00 10 00
12 00 13 50

9 00
10 00

1 80

1 40

2 90
40
50

00
75

90

40
50

75

10 00
11 00
2 00

00 00
3 00

2 50
00 00
00 00
00 00

3 00
2 50

00 00

00 00

FROMAGES
' BLUE STAR' et 'JEBSET LILY

'

Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Aiiglettrre.

nnnss&v Ageat des fr°mage > ies -'blue star" et

JA I
"JERSEY LILY" est pret a recevoir desw \A

j applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordlnaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaque semaine comme parle passe, etle retourde chaque euvoisera
fait aussitot apres la vente. C'estune occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs prodnits au prix du gros, sans qu'il en coute besucouD.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limited O; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecremene pent entier dan3 aucune de ces

combinaisons; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se cotiformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabrique des boitesa fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les orix dependent de la distance pour les rendre k destination.

M. J. N. DUGUAY Tend toutes sortes de FOURN1TNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage. Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

jr. m. DXJ&xji\.Y,
La Baie,

Corute de Yamaska, P. Q.

90 a

15 a

15 a

00 a'

00 a

8a

1 0c

25c

18c

5c

5c

10c

H. BOURGOUIW.

Marchands de

WW de Sciage el de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

I (Pres de 1'Eglise Ste Anne)

•uifaeture de Boites rt'Emballage, Sciage
et Plauage.

ois dura et rnous de toutes sortes, bruts
'ooif on prepares, ton jours en Ntoe.k.

No. 1203 Rue Ste-Catherine
' ndelarue Papneau Montreal
fit constamment en mains line quanuu

considerable dt?

'ois de Sciage Sec
dg vendent a has prix. Vente par char
*t par pile avec legere avance.

_ „TeIephono No 6039.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL
WILLIAM BIOPEL. ALPHONBE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciape

Coin des rues Vitr6 et des Aliemands

Ena rire de DiiU Sited MONTREAL^

Yoici, Madame, le vraie "SIROP;DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rlmme et de cette Toux mortels. .,„,.„ *. A - ^

Ce remede compose de Savoyanne. de Marrub (Horum), de Comme d Epinette et de Sirop de

merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, 1 enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—j

Saint-Alphonsb de Granby.

Monsieur -Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans piusieurs cas de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis afflrmer que e'est un veritable specifique : aussi je ne

cesserai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY, M. D.

ALB. O.
W© 243 rue Iiafontaine, Montreal.

®@-DEMANDEZ-LE. #&~IL EST EN VENTE PARTOUT.

DESJARDINS. V. E. PEERAim

coooooooooocooccooo :

MARQUE UNiCORNE
csooooocoooocoooooo:

Est le raeilleur du monde.

Se J Fabrioant

A. RAMSAY &FILS,
MONTREAL

Desjardins & Perrault

Importateurs 011 Gros et en Detail de

RUIT
Eticuigers et Domostiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art
Toute commande promptement xeoute.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.
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LE PRIX COURANT

J. O. YILLENEUYE ET CIE.,

VIn©, Uqiamuras Bpiceries, Etc.

-EN GROS.-
Specialite, VINS et LIQUEURS-

;:o:.

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sonar Refining Co.

SONT PURS.
b

- PAS DE BLEU -

Aucune mature colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telniossc.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE. TAR-
ROGONNE et nous tenons oonstamment en mains les vins de SAUTERNE ex,

CLARETS.

RAISIN VALENCE ! 1
NOUS OFFRONS

2,000 boites RAISIN VALENCB
(quality

A «1ch prix exqe«8iTetnent foas.

N. B.—Dernandi"/. nos prix avant <l ailleurs.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
's, Rue No1

J? O 3SOL .A. T 3ES S I
En Boites de 3 lbs, v _ Qualite garanB

80 GTS LA DOUZ. 1
&3PXX.J

EPICIBRS EN GROS,
274 Rue 35>E*,ix3.-fc-3EBEi-»>-3L, PjGToarx-tx-^EfcX-

Mcdaille d'Or &, l'Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de T<J|

Compagnle Centrale de la Charente
''

ALEXANDRE MATIGNON &. C
COCNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafe

n iMU.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton ttiM

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre. de »e mifier des eontrefafom. ^^-JH

TRTBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANOAISFS, ANGLAIS S ET AMERICAlI

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERftT

G.G.GAUCHER
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

O-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISPIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et botes a come.

Tonique, Stomachiqne, Depurativc et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Francais-en grd

EAUX MINERALZS, PEOBUITS PEARMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane
,

(X.B.—La naaison livrant sps produits tels qu'elle les recoit,
~ en garantit la puiete.)

MAiSONjFONDEE EN 1864.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises 'francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fife de coton de Brooks, Chapeaax de Pai!!e, Tatae Caoadien.

<B* et SSS rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Lapive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Benl Representant an Canada de la Savonnerie K , , r- <-> -ir • * ^ ,-n . . ,-~
Oontuentale de Paris, Paris .No 15, rueST-JACQUES

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

D. C. BROSSEAU
EPIOIER EN GROS

Importateur directe des pays de products 1

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasse*

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

ET DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK

Manufacturiers da c61ebre

"King of Germ Killers"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Demandez des Catalogues

SPfcCIAUTB :

Reglement des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes afon

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIAL1TE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "J»
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.

VINAlGiiES purs de la grande manufactore de vinfgre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de larq

ENTREPOTS ET BUREAUX

. NQS^ 1436- 1438 ET 1440, RUE IMOTRE-DAM
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • •

LA SEMAINS COMEHCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 6 avril 1893.

Lesfonds se maintiennent tres fer-

mes sur not re marche monetaire, ce

qui restreiut considerablement la spe-

culation. Le grossissement constant

des depots, en dehors de toute propor-

tion avec l'augtnentation des debou-

ches pour 1 les placer, avait place les

banques dans la necessity de placer une
quantite considerable de capitaux dans
la speculation, contre garantie de titres

et valeurs. La concurrence aidant, les

taux de ces placements etaient tomb^s
tres bas, ce qui a favorise" les specula-

tions et, en dormant aux speculateurs le

moyen d'acheter sur marge a un taux

modere, leuc a permis en meme temps
de faire hausser considerablement les

cours de certaines valeurs.

jjfrCar, pour celui qui n'achete que pour
irevendre, la valeur intrinseque d'une

,J>art de banque ou de compagnie, c'est-

;a-dire le capital que repr^sente le divi-

>dende moyen de cette part, capitalise

au taux du jour, n'est pas la seule base

-de revaluation ; il y fait entrer aussi

ipour beaucoup la perspective d'une

hausse qui lui permectra de revendre

.avec benefice. C'est dans ces conditions

(que se trouvait le marche monetaire

ilorsqu'est venue la crise a, New-York qui

;a porte nos banques a i appeler quel

ques-uns de leurs prets a demande, et

qui a, pendant quelques jours, jete un
grand desordre dans les operations de

notre Bourse. Aujourd'hui qu'une par-

tie des capitaux envoyes a New-York
nous est revenue, les banques semblent
decidees a ne pas laisser trop libre la

speculation et a empecher qu'on fasse

remonter trop haut les cours des va-

leurs cotees, en laissant leurs prets a

un taux qui, necessairement, doit limi-

ter la speculation et intimider les spe-

culateurs. Ainsi les taux des prSts a
demande restent a. 5£ et 6 p. c. ; les

prets, avances et escomptes a termes
au commerce sont restes stationnaires,

avecabondance de fonds, a 7 p. c.

A New-York, les prets k demande se

font a 4 p. c. A Londres le marche
monetaire est plus facile ; les effets de
banque a terme, sur le marche libre,

sont escomptes a 1^ p. c. ; les prets a
demande sont cotes a 1| p. c. Le taux
de la Banque d'Angleterre est de 2J p.c.

Le change sur Londres est soutenu.

Les banques vendent leurs traites a60
jours a une prime de 9£ k 9g et leurs

traites a demandes, de 10 a 10£. La
prime sur les transferts par le cable est

de 103/16. Les traites a vues sur New-
' York font de £ a I de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.17J pour papier long et 5.15 pour pa-

pier court.

Comme nous le disions en commen-
c^nt, la cherte du taux des prets k de-

jaaande a limite les transactions a. la

bourse, sans compter que la plus grande
partie de la semaine a ete prise par les

fetes. Cependant le ton s'est maintenu
ferme et plusieurs valeurs sont cotees

au-dessus des cours de la semaine der-

niere.

Ainsi la banque de Montreal a fait

hier 231 ; la banque des Marchands,
161 ; la banque du Commerce, 146£. La
banque Ontario est cotee 130 vendeurs,
120 acheteurs ; la banque de Toronto,
260 vendeurs et 250 acheteurs ; la ban-
que Molson, 175 vendeurs et 170 ache-
teurs.
Les Banques canadienne sont cotees

en cloture comme suit :

Vend. Ach.
B. duPeuple 120 117
B. Jacques-Cartier 135 130
B. Hochelaga 135 131
B. Rationale 92|
B. Ville-Marie 85

Le Richelieu reprend de lafaveurau-
pres des capitalizes, auxquels les ar-

rangements faits par la compagnie pour
augmenter sa flotte et profiler du trafic

amene par l'exposition de Chicago, fait

entrevoir enfin la possibilite de toucher
un dividende cet ete. II a fait hier 71

et 74^.

Le Gaz qui a eu son assembiee an-

nuelle aujourd'hui (dividende : 12 p. c.)

n'etait pas tres ferme, hier il etait des-

cendu de 214 a 212|.

Les chars Urbains remontent, ils sont

maintenant a 182|. Le Pacific fait 83f,

le Teiegraphe 147| et le Cable 151.

Les compagnies de coton out ete co-

tees comme suit : Cie de Montreal,140;

Uominion Cotton Co, 131 ; Colored Cot-

ton Mills, 105.

COMMERCE
Toute une semaine de fetes vient de

s'ecouler ; le commerce, naturellement,

a ete reiegue au second plan et, dans le

gros comme dans le detail, la tranqui-

lite est a l'ordre du jour.

On commence a s'inquieter de l'ou-

verture de la navigation ; l'apparence

de la glace, devant Montreal, fait pre-

voir une debacle tardive avec probabi-

lite d'une crue enorme qui va mettre a
une dure epreuve la digue temporaire.

Alcalis.—Bonne demande pour la po-

tasse et prix fermes. Nous cotons :

Potasses premieres, de$5.15 a $5.25; de

secondes, $4.20 ; perlasses, de $5.30 a

$5.40.

Boisde construction.—Ce marche est tou-

jours dans le meme etat de tranquilite,

quant au local ; les scieries se preparent

a commencer leurs operations et ont

devant elles des ventes pour l'etranger

qui prendront une partie considerable

de leur disponible, Les prix sont, jus-

qu'a pt esent, fermes.

Charbons.—\\ y a toujours un peu de

demandes pour de petit s lots de Stove et

Chestnut aux clos ; la saison, cependant,

est a peu pres terminee et les commer-

cants commencent a solliciter des com-

mandes pour la prochaine saison, quoi-

que les prix n'aient pas encore ete offi-

ciellement fixes.

1Q7 A^-EITTTE PAPI1TEATT

---JOS. ROBERT & FILS--
Marchands de BOIS DE SCIAGE

ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS VEGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALISE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

pcrfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Cuirset peaux.—Le marche des cuirs,

pour l'industrie locale est absolument
tranquille, mais on compte sur une
bonne reprise avant peu. Les prix sont

faci'es. L'exportation a pris encore

quelques lots de splits sur notre place.

Quant aux peaux vertes, le marche
est encore tout sens dessus dessous. La
nouvelle compagnie qui est sur le mar-
che a bouleverse les cours et il est pres-

que impossible de donner des cotes

regulieres. On peut dire tout au plus

que les prix payes varient entre 5^c

pour les peaux legeres et 7£c pour les

pesantes. Les peaux de veaux sont

tres cheres.

On paie a la boucherie ;

No 1 , $0.00 a 0.00

No 2 0.00 a 0.00

No3 0.00a 0.00

veaux 0.08 a 0.09

Agneaux 0.15 a 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.25

Draps et nouveaute's.—II n'y a presque

rien eu dans cette ligne, depuis notre

derniere revue, tant dans le gros que
dans le detail.

Epiceries. — Les grands marches des

sucres bruts sont encore a la hausse, de

sorte que le commerce s'attend a une
grande fermeti eta une nouvelle hausse

possible dans les raffines.

Nous cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts fife
" " " boites 6£c

Cut loaf en quarts 5*c
" "

\ 5§3
" en boites de 100 lbs 5|.-

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... fi|e

Powdered en quarts - 5^c
" en boite de 50 lbs „ 5Jc

Extra granule en quarts 41e
" "

i quarts 5c

Les sucres jaunes valent de 3| a 4§c

par gradations de £c par chaque deg re

en qualite et en couleur.

La meiasse de Barbades est encore

vendue ici, pour livraison immediate

de 33i a 34c. en tonnes, avec 3£c de

plus pour les petits faits ; on place des

lots de gros ici pour livraison au prin-

temps, a 31c. Le marche de Barbades

est tres ferme et a hausse de lc depuis

la semaine derniere.

Fers, ferronneries. etc.—A part quelques

ventes de fontes pour livraison au prin-

ternps, sur la base de $18.75 pour les

Summerlee, a quoi, il ne se fait rien

dans les fers. La ferronnerie et la quin-

caillerie sont tranquilles.

Huiles-peintwes et vermis.—La diminu-

tion des prix de transport par chemin

de fer a donne plus d'activite aux pein-

tures et accessoires. Les peintures sont

aux prix anterieurs ; l'huile de lin a

baisse un peu ainsi que la terebenthine.

Les builes de i
< ' role s6 vendent tran-

quillement aux prix en baisse cotes la

semaine derniere.

Salaisons.—Marche tranquille aux prix

cotes dans notre derniere revue :

M. Laiug & Sons cotent

:

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $21.00
" " le| quart 10.75

" " Short Cut Clear le quart.... 21 00
•' " " lej "

.• 10 75

Canistre de 10 lbs 12c II
" " 5 " 12|c D

La graisse composee de Laing (An-
chor vaut $2.00 le seau et la graisse

pure de panne $2.40. Cette derniere
vaut en canistre :

La graisse composee en canistres
vaut ;

Canistre de 10 lbs 10c
" 5 " 101c
" 3 " 10jc

Les jambons valent de 12$ a 13Jc la lb.

o;DANS:o

LE

Prix Courant

= :POUR:c

ACHETER
OTJ

YENDRE
IDES
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.No* Pnx Courants

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou - 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial,, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafes verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio.

2:s

Tl

22

19

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

Cafe's rttis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c
Imperial do 31.\c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$

Jamaique 27c

Maracaibo 30c

Rio i 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62$ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs ~ 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00

LondonLayers 00

Black Baskets... . 3 40

Black Crown . 00

Fine Dehesa 4 90

Sultana lb 74

do
do
do
do
do
do

Prunes de Bordeaux 07£
Amandes $ molles lb 13

do molles, lb 15

Noisettes 09

90
25

50

25

00

08$
05$
00
14

16

10

Noix Marbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Breal 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes 6vap 00 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00

do MarteL caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 k 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 11 50

do do do (Utres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do de do rouge _ 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeus caisse verte 5 35 5 50

do do gallon „ 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00

Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00

do 6 ans 2 36 00

do tans 2 65 00

f jqmturt Custnier :

Creme da Heath* glaciate vert* 00 00 13 00
Ouracao _-~..__ 00 00 10 50

Pnn<U«.MnH...«.mw..Ma. 00 00 13 CO

KamiaeL... ..... ~~-._-.~_. 00 00 1 00
Qr*m» i> Cm* . .(**.*»._.«_,. 00 00 14 0«

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

20ilo par gallon 1

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 29 00 31 00
<lo Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebvedr'cie.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre & cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 1 l.i

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11
do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 " " o 10

do 28 " " 10

Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gel/es en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... '« 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 "

.
" 09

do 28 " " 08$

Gelces en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz. $1
do de 1 lb " 2

Divers ;

Allumettes Eddy 2 50 3
Allumettes autres 2 80 3
Balais 1 50 3

in

00

90
60

50

00Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40

2 00

16
2 50

Empois Canada 03J 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. &» G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..- 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11

Ficelles 3 fils..... 30 pieds

do do
do do
do do .

do do
do do .

do 6 fils

do do .

do do .

do do .

do do
do do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

12

50

65
75

90

1 10

I 30

80

Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vennkelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vennkelle do do 05$ 00

do ea botte de 5 lbs- 27$ 00
do do 10 do- M 9 00

Sagou
Manioca
"apioca
'la ley pot 4

p. lb. 04$
do 04
do 06

25

00
90
50

25

55

36

75

35
24

04
05
00

''o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine pr6par6e :

brodie &> Ilarvie XXX, 6 lbs

p. lb..

do ..

00

00

00
4 65

00
00

37$
00
38

00
-0 31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

$2 50

Poudre a Boulanger CooA's Friend :

Paquets en papier

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do
do
do
do

80
45

2 10

70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

Saumon do
Unities do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bbl-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet rod (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$1 75 a 2 00

8 50 a 13 00

1 10 a

I 45 a

1 40 a

80 a

95 a

2 10 a

95 a

00 a

2 30 a

30 a

30 a

10 a

20 a

70 a

00

00
00

00

00

00

00

00

la lb.

Cornichons aromatiques de A, C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz

Produit% chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am6ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb
,

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb.

Extrait de do Paquet6 do ..

Sulph. de morphine do .,

Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine l'once-.

Salpetre par lb.

Creme de tartre do ..

Acide tartrique do .,

Vitriol do .

Chlorure de Cbaux do .

$2 50

$1 50

Olf
09
12

5 00
85
65

90

65

25

70

1 50

95

00

24

12

16

00
95
75

00

00

50

55

50

75

75

10

80
75

10

50

50

00

60

2 75

3 10

3 00

12

11

14

90

00

12

4 00
40
07

30

45
05
03

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

1 50

1 85

15

4 25

50
08

35
50

08

04

00

00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par dozdo do do
do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do do 6 do
Huile de foie du morue, demiards

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 1 20 a

Trgsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do I 75 »

a H
35

50

?5

90
1 00

1 50

1 75
00

76
00

Speciality de L. Robitaille, Joliette, P. C

1 Douz, 1 ffraHi
Elixir R£sineux Pectoral $1.75 $!«.(
Restaurateur de Robson 3.50 38.'

Pilules Antibilicuse <lu Dr Ney.. 1.

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25
" " petite grandeur..

Anticlioldrique du Dr Ney
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7,00
" " petite grandeur.. .1.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre d^purative, prof. Vink... 1.75

Sp6cifique du prof. Vink 0.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
*' " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit£s de Wallace Dawson :

Douz.
Sp6cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00
Sp^cialiles du Dr. J. G. Laviolette

Doz. Gros

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 42
" " petits flac. 2 00 21

Picauk dr1 Contant : DOZ. Gil
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

15

7

15.<

65. <

33.

40. (

90.1

40.1

18.

18.

J 8.J

10.

6.

30.

18.

18.

65,

42.

80.

Grd

18

9

45

42

84

84

Pastilles avers 1 50

25

so

13

la

18

15

Poudre de condition, j lb 80
"

I lb 1 25
" "

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6t6rinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS .

Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
darnais do
Vache cir6e mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure francaise do 8j

Taure anglaise do 6]

Taure canadienne en peau do 5|

Veau canadien n. do
Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do

3

2

1

1

1

Cuir verni grain6 par pied 1

Cuir verni uni par lb 1

Cuir graine" do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 00 a 4|j

Huile de loup-marin

rafnnee do 52$a 5(

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do 1 35 a 1 5

Huile de lard extra No 1 do 1 00 a 1 1'

Huile d'olive pour ma-
chine do J 15 a 1 2

Huileasalade '. do 1 25 a 1 5

Huile d'olive a lampion, do 1 20 a 1 -1

Huile de spermaceti... do 1 60 a 1 s

Huile de marsouin do 50 a 64

Huile de p<§trole par char 1

Huile de p^trole par lot 1

Huileam6ric par char 1

Huile amenc par 10 qrt. 2(

Huile amebic par 5 qrt. 2(

Huile amenc par qrt 2"

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse $j
Telephone
Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville " ...

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$).
" B a,3 " " •

" M a 4 " " •

" Xa3 " " •

" C a 2 " " •

» 0»3 " '*
•

" P 4 2 " ....... " •

Pstitg balais (duate "
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Les Patrons de l'lndustrie

e

Nous continuous a recevoir des

nouvelles de l'invasion de la pro-

inee de Quebec par cette huitieme
aie d'Egypte qui s'appelle " Les

Patrons de l'lndustrie. " Le comte
Huntington est actuellement

fesque eompletenient couvert,

eauharnois est entoure ainsi que
lateauguay

D'un autre cote, nous voyons avec
aisir que le commerce de gros,

omprenant bien ses interets, fait

on possible pour proteger les mar-
mnds faisant un commerce leari-

ime et decourager ceux qui seraient
inter de se joindrea la nefaste as-

Dciation

Nous sommes heureux aussi de
Jnstater un germe de dissolution

llfese developpe dans cette mons-
"Ueuse organisation : son grand
,ief, un M. J L Wilson, veut en faire

ae organisation politique

Dans une entrevue avec un con
ere de Montreal, M. Wilson enonce
|nsi son programme :

" Conserva
m des relations avec l'Angleterre,

ltarif pour le revenu seulement,
>olition du senat, abolition du sys-
me des subventions aux ehennns
fer, et conservation du domaine
blic pour les, colons reels

Deux des articles de ce pro<rram-
touchent a l'economie politique

nous devons dire qu'il* sont bien
oisis pour frapper l'esprit des cul-

ateurs. Les aatres sont de pure
litiqne et no pourronfc que jetei

division d.uis ie.s ran .
s .i .• i

J
n-

»ns. Laissons-ies d mc seug.-iL;

ltqu'ils pourrbnt >!:i

ne seront p; ,.s Uv.v^z m s da e<<

IX

armi les edifices publics qui
vent etre mis en construction ce
ntemps, un des prin-ipaux sera
li de la Canada- Life, qui sele-
a au coin des rues St. Jacques
5t. Pierre, faisant face, d'un cote,
i Banque des marchands, et de
itre cote a la Banque Molson.
plus importante des construc-
is privees sera sans aucun doute
eque M. S. Carsley va faire cons-
lre, pour agrandir ses magasins,
la rue St. Jacques, entre la

'fie Molson et la batisse do la
lfue d'Epargnes. Ce troucon de
^ St Jacques sera, lorsque ces
structions seront terminees, une
ocalites les plus somptueuse-
'tbaties de tout le continent
•ricain.

Bois et Charbon
mai

83 RUE WOLFE MONTREAL

Les Oranges et le Cholera,

D'apres le correspondant de Ber-
lin d'un journal de medecine de
Londres, il result<> d'experiences
faites par le Bureau Imperial d'Hy-
giene que les bacilles du cholera,
mis en contact avec la chair d'une
orange ou d'un citron, sont detruits
en quelques heures. lis vivent un
pen plus longtemps sur l'ecorce in-

tacte de ces fruits mais, meme en
cette position, ils perissent dans les

24 heures. On attribue ce pheAo-
mene a la grande quantite d'acides

que contiennent l'orange et le citron.

En consequence le bureau d'hygie-
ne a declare qu'il n'y avait pas lieu

de placer aucune restriction snr le

transport de la vente de ces fruits,

meme s'ils proviennent d'un pays
containing par le cholera.

On n'a pas decouvert un sen I cas
de cholera provenant de la circula-

tion dies oranges ou des citrons.

mi et c'est pour cela qua Paris, a
Londres, a Liverpool, a Manchester,
partout enfin ou elle est surabon-
dante on s'ingenie a en detruire les

etfets pernicieux.

Les fiime'es des spandes villes.

Nous reproduisons pour le signaler a
I'attentiou de qui de dt» it, Particle sui-

vant qui a paru samedi dans un journal

de Montreal :

Toute grande vide est forcement
industrielle. Au milieu d'elle et

autour d'elle s'elevent des usines et

des manufactures de tout genre qui

alimentent son commerce. Avec les

usines et les manufactures on voit

de toute part se dresser de hautes

cheminees de tole ou de briquesqui
VQinissent continuellement, jour et

nuit des torrents de noire funiee.

Aussi dans les cites industrielles

s'occupe-t-on beaucoup, depuis un.

certain nombre d'annees, de cette

question qui interesse tout le nionde

au plus haut point, savoir : les

moyens de combattre la fumee.
11 y a la une question d'hygiene

et de salubrite et aussi une ques-

tion d'economie, eomme on le verra

un peu plus loin.

Qui n'a remarque, par quelque
coup de vent, les images de fumee
qui empestent l'air des rues de

Montreal, qui n'a ete, a un moment
donne, sufl'oque par I'odeur naus6a-

bonde du charbon qui penetre dan:-:

les yeux, les oreilles et la bouchc et

noircit tout : choses, b§tes et gens.

La fumee < le charbon est un en

Evideuunent, Montreal n'est pas
encore arrive a ce point de ressem-
bler a Londres ; mais peut-etre est-

il temps de prendre des mesures
pour eviter un "enfumement " qui

constiturait un danger public.

Puissions-nous ne jamais avoir a
subir, connne les Londonniens, ce

brouillard empeste qui existe sur
leurs tetes a 1 'etat presque perma-
nent et qui s'etend eommeun crepe

de deuil sur la ville entiere.

Un savant anglais, le professeui
( 'handler-Roberts a evalue le poids

i

du nuage de fumee qui est suspendu
i audessus de Londres a cinquante
tonnes de charbon solide et a deux
cent cinquante tonnes de charbon
sous forme d'hydrogene carbone et

d'acide carbolique.

C'est done une enorme masse de

charbon qui se perd, sous une forme
ou sous une autre, sans profit, pour
qui que ce soit.

On a fait des calculs, lors de la

derniere Exposition anglaise pour la

suppression de la funiee, et on a ob-

tenu des chiffres vraiments prodi-

gieux. II a ete prouve que le chauf-

fage au charbon dans les cheminees
laisse echapper quarante-deux pour
cent de la chaleur du feu. Or en
supposant que Ton consume a Lon-
dres cinq millions de tonnes par an.

a 21 shellings la tonne, ce qui est

un minimum, on arrive a la somme
\ quartiers entiers coiffes d'une ca-

enorme de 2,257,000 livres sterling

de combustible perdu, e'est-a-dire

pres de 11 millions de piastre/.

Voila ce que le charbon brule a

Londres en pure perte lui coute an-

nuellement ; il importe d'ajouter

que c'est precisement cette quantite

de charbon repandue dans l'atmos-

phere qui donne au brouillard de la

capitale anglaise sou aspect si som-
bre et le rend si dangeroux pourles

poumons.

1
'absorption complete des parcelles
de charbon qui sechappent par les

cheminees. II faudrait abandonner
les anciens procedes de combustion
dans toutes les usines, et meme
dans les maisons particulieres.

" On dit que le brouillard de
Londres est un rleau, a ecrit un sa -

vant anglais
;

il est clair qu'il vau-
drait mieux qu'il n'existat pas

;

mais si Ton veut faire veritable

-

merit son proces au brouillard de
Londres, il faut accuser son princi-

pal agent : la fumee, qui en est

lelement pernicieux."

Nous avons vu que le charbon
brule dans la capitale anglaise en
pure perte et qui se repand sous
forme de fumee pouvait se chiffrer

par une somme d environ "11,000,000

de piastres. Mais ce n'est pas tout.

Quand survient un brouillard, rendu
intense par la fumee, il faut eclairer

la ville de jour comme de nuit : eh
bien ! on a officiellement releve
qu'une journee de brouillard, a
Londres, mettait dans la caisse

d'une seule compagnie de gaz,—^et

il y a un assez grand nombre de ces

compagnies,—une somme de 12,000
livres sterling

; ne comptons que
dix journees de brouillard intense

par annee, et nous atteignons la

somme de 120,000 livres sterling

pour la lumiere supplementaire
fournie par annuellement par une
seule compagnie.
On voit que le brouillard coute

cher aux Londoniens.

II faut regarder Londres a vol

d'oiseau pour se rendre compte des

etfets de la fumee. On apercoit des

*
* *

11 ne faut done pas s'etonner si,

lotte noire, opaque. C'est un deuil

qui se prolonge durant L'ann^e en-

tiere.

On coucoit facilement combien
I'hygiene publique souffre d'un tel

etat de choses. La sante s'en res-

sent. Ce n'est pas sans danger qu'on

vit dans un air aussi eompletenient

eni'ume, et les poumons sont cruel-

lenient eprouves Jpar cette atmos-
phere de charbon.

Voila pour la sante. Ajoutez que
la fumee qui, en formant brouillard.

donne a une ville une physionomie

depuis longtemps, on s'occupe en si attrist^e, produit, en outre, des

Angleterre de rechercher les moyens deteriorations considerables. Icien-

de combattre la fumee. On pense core, erapruntons des chiffres aux

qu'il serait facile d'eelaireir le statistiques anglaises. On evalue

brouillard si Ion utilisait les der- le total des d^riorations que pro-

nieres indications de Ho science pom-
.

duit I'atmosphere enfumee de Lon-



LE PRIX OOURANT.

dres a 2 millions de livres sterling

par an. II n'y a la rien d'exagere,

et il suffit, pour le prouver, de rap-

peler que la restauration annuelle

du palais de Westminster coute a

l'Angleterre 2,500 livres sterling

rien quo pour l'exterieur de I'edifice.

Dans ocs calculs de frais causes

par le brouillard, il ne faut pas ou-

blier de comprendre la perte de

temps due aux retards des omnibus,

des trains et des bateaux.

II y a deux ans environ, le Conseil

municipal de Paris, adoptant un
veeu emis par le Conseil <1 hygiene

et do salubrite du departement de la

Seine, avaitvote une somme de2,000

francs pour " l'analyse des fum6es

qui rendent insalubres I'atmosphere

do Paris.

M. Jaubert, attach''1 a I'Observa-

toire de la Tour Saint-Jacques,

poursuit depuis un an un travail qui

a pour but d'etablir, snr un plan de-

taille de Paris, la position desgran-

des cheminees industrielles et l'eten-

due de la fumee qu'elles projettent.
" Beaucoup de causes alterent la

purete de l'air que nos concitoyens

respirent, dit M. Jaubert, et la prin-

cipale est la fumee. Voici comment
nous procedons dans nos recherches

:

nous braquons, du haut de la 'Pour,

une lunette, astronomique snr une

cheminee qui emerge des toits envi-

ronnants ; nous pointons sur la carte

la place exacte quelle occupe : cela

fait, nous etudions sous tous les

vents la fumee qui s'en echappe, et

nous marquons l'extension de cette

fumee, le degre de son opacite et la

duree de sa projection.

Quant tous les elements d'infor-

mation sont reunis, on trace sur le

plan de Paris un cercle dont le cen-

tre est la cheminee ennemie et dont

la superficie marque l'espace envahi

par la fumee,

Qy'est-ee que l'Electricite ?

*
* *

Demandons-nous, pour terminer,

avec l'auteur des renseignements

ci-dessus, si, a Montreal, les precau-

tions reglementaires concernant la

disposition et la hauteur des chemi-

nees ont toujours ete prises. D'autre

part, il y aurait lieu d'examiner

d'une facon generale, methodique
rationnelle, s'il n'y aurait pas possi-

bility de faire bruler la fumee au
moyen d'appareils speciaux, aux-

quels on a donne le norn de " fumi-

vores."

Cela interesse la sante publique.

Les hygienistes sont unanimes a re-

connaitre que, dans beaucoup de

villes industrielles, l'air contient en

suspension, a l'etat permanent, une
quantite considerable de matieres

malsaines provenant des cheminees
des usines.

Et tout ce qui interesse la sante"

publique ne doit pas nous laisser in-

differents, surtout dans une agglo-

meration de l'importance de celle

de Montreal ; esperons done qu'a-

vant longtemps fa science nous de
barrassera en l'utilisant avec profit

de la fumee, notre ennemi du mo-
ment.

Oculus.

La charnbre basse du parlement

japonais vient de passer un bill

abolissant les droits sur le coton.

Qu'est-que I'electrieite > la ques-

tion se pose sans qu'on le veuille.

La reponse n'est pas aisee. I 'n coup
d'oeil rapide sur son histoire nous
apprendra peut-etre quelque chose.

!
II y a bien longtemps, quelque

six cents ans avant notre ere, si Ton

en croit la legende, les petits en-

i fants de Milet, en Ionic, jouaient
avec des especes de pierres que la

j

mer jetait sur le rivage; ils frot

taient ces pierres sur le pan de leur

tunique de loin< ; alors, elles atti-

raient des brins de ]>aille, des mor-
ceaux de feuilles seches, et cela !•<-

jouissait les enfants. Thales, un des
sept sages, vit leurs jeux, il examine
les pierres, reconnut l'electron, l'am-

bre parfume' ; il vit que le frof be-

ment y i'aisait apparaltre un agent
special qui lui donnait des propri£-

tes nouvelles; il nomma cet agent
electricity. < est parait-il, tout ce

qu'il fit. II savait, sans doute, com-
bien les hommesse contentent faci-

lement d'un mot, et qu'un nom bien

trouve suffit souvent a faire une
renommee ;

il savait aussi, pour
I'avoir eprouve, que celui qui veut
aller au-dela et savoir ce qu'il y a

derriere le nom doit donner sa vie

a la recherche pour ne trouver a la

tin que! l'insucces bien souvent,
presque toujours le doute et la cri-

tique ; il avait trouve le nom, il

s'en tint la ; e'etait vraiment un
sage.

Au reste l'antiquitJl, qui a taut

philosophe, n'observait pas beau-
coup, et experimental moins enco-
re. Aristote est peut-etre le seul

grand observateur, Archimede le

seul experimentateur marquant que
nous a legue l'epoque grecque et

romaine.

Apres elle, le moyen age, l'obscu-

rite, le bruit incessant des armes, la

barbarie renaissante. Qui, pendant
ce temps, pensait encore a frotter

l'ambre et s'interessait a I'electri-

eite ? Quelque moine peut-etre, ou-
blie dans son cloitre, ou plutot

quelque savant arabe, de ceux qui

nous ont transmis l'alffebre et l'al-

chimie avec leurs noms orientaux.

Nous ne savons pas, et pendant
des siecles I'electrieite semble dor-

mir. Nous ne savons pas non plus

comment elle s'est reveillee, car il a

du exister des travaux et des etudes
avant le traite de maynete, le pre-

mier document que nous ayons, et

qui fut ecrit par Gilbert, le mede-
cm de la reine Elisabeth d'Angle-
terre.

11 est fort curieux, ce traite et

montre dans son auteur, a travers

quantite d'idees fausses, inevitables

au seizieme siecle, un observateur
et un experimentateur. II a vu que
I'electrieite pouvait se developper
sur beaucoup de corps, il a entrevu
a liaison entre I'electrieite et le

magnetisme : on lui attribue meme.
bien que cela soit douteux, cette

decouverte importante quil y a des

corps qui ne se laissent pas traver-

ser par I'electrieite, lescorps isolants,

et d'autres ou elle se transporte avec
une extreme facilite, les corps con-

ducteurs.

II ne sait pas d'ailleurs ce que
e'est que I'electrieite, mais il a deja

indique* le mot de fluide ; un mot
qui a fait une haute fortune, sans

doute parce qu'il ne signifie rien, ou
plutot qu'il signifie tout ce qu'on
veut. Succfcs de La mediocrity com-
plaisante.

La methode scientifique a com-
mence d'etre appliquee, ellene s'ar-

rSte plus, les travaux se multiplient:

beaucoup sont oublies dont il ne
que les trac< - Quelques-uns

subsistent, par exemple les recher-

ches d'Otto de Guericke et la ma-
chine formte dune sphere de soufre
que I'on I'aisait tourner en la frot-

tant avec les mains. < 1'est vers ce

temps, sans doute, (pie I'on apercut
pour La premiere fois I'etineelle

electrique
;
qui la vit le premier, on

ne sait, mais aussitot apparait I'idee

que I'electrieite n'est autre chose

que la foudre ti'homme a reconnu.
non sans eprouver sans doute nil

sentiment < I orgueil.qu'il tenait dans
sa main, avec sa pel ite machine, L'un

des pins effrayants phenomenes de
la nature. Toutefois il ne semble

pas que sa hard soit haussee
des I'abord jusqu'a penser qu'il

pourrait dompter ce ph^nomene, le

r6gler et l'utiliser ; sa premiere idee

a ete de se servir de ce qu'i] savait

pourse d^fendre. C'est dans ce sens

que sont dirigees les recherehes du
dix-septieme et du dix-huitieme
siecle, et nous oe voyons d'autre

application pratique des travaux
assez nombreux produits pendant
ce temps que le paratonnerre.

La fin du dixdiuitieme siecle

amene La decouverte qui doit tout

changer, celle de la pile et du cou-

rant electrique.

( )n a beaucoup attaque \olta ; on
lui reproche de n'avoir pas vu lui-

meme la portee de son invention
;

on dit que la theorie qu'il a donnee
de sa pile est i'ausse. II y adu vrai,

mais on exagere ; sans doute qu'il y
a eu dans la science des esprits d'une

plus vaste envergure que celui de
Volta, mais il n'a pas ete sans com-
prendre qu'il apportait une forme
nouvelle de I'electrieite, une forme
sous laquelle elle devenait suscepti-

ble de fournir de l'energie
;
quant a

sa theorie, si elle n'est pas tou a faitt

exacte, il se rencontre en cela avec

plus d'un grand inventeur, et, pour
ne pas sortir de l'eleetricite, la ma-
chine dynamo-electrique et le tele-

phone par exemple, ont ete concus
en partant d'idees fort differentes

de la theorie aujourd'hui acceptee.

Quoiqu'il en soit, la voie nouvelle

est ouverte ; le developpement pra-

tique va etre incessant. L'histoire

en est bien connue et il n'est guere
utile de la redire ; mais apres tout,

on peut, sans etre avare, prendre

quelque plaisir a passer rapidement
l'inventaire de sa richesse. II peut

se rencontrer dans la revue quelque
detail oublie que Ton retrouvera

volontiers.

L'eleetricite a d'ailleurs ceci pour
elle qu'elle nous presente plusieurs

figures de savants aimables ; aucune,

je pense, plus que celle d'Ampere
j

qui, au commencement du siecle, fit

faire a la seience un si grand pas.

La timidite, la distraction d'Ampere
sont des longtemps celebres et ont

donne naissance a quantite d'anec-

dotes, Ses lettres publiees nous ont

revele la bonte, la delici I- (-,•;

caractei-e exquis
;
mais tous i

qui ont touche a la science eli

que savent, a quelle hauteur il fauti

placer ce 'jenie a la fois prdc
i ti mlii aussi eminent dans la theo]
rie que dans I'expei-ience Amperq
ne proceilaitpasen chercheur h:

deux : partant d'une idee qu'il con
solidait par le calcul, il aboutissai

a des conclusions bien terinineel
qu il conti-olait ensuite. On racontJ
qu'un join', il i'aisait un essai ; u

:ouru par le courant electriqul
formait un equipage mobile quj
dans certaines conditions, devait si
uiettre a tourner ;l'ex])eiience etaill

delicate. Aide d'un collaborateufl
Ampere l'avait plusieurs fois rqi

commencee sans reussir ; il etaH
tard et son aide voulait se i-etirejj

" Mfonsieur, lui disait le bon AinperJ
je vuus en prie, restez encore ufl

peu." Et presque pleurant, il ajoul
tail :

" II tournera, monsieur, restej
je vous assure (pi'il tournera." Hi
le til tourna, montrant une fois nil

plus comment certains e-prits oil
la perception evidente des rapporl
que l<'.s autres n'apercoivent pal
faculty qui est propi-ement ce qill

uous appelons le genie.

Ampere donna les lois de lelel
trodynamique. D'autres, Ohm, poul
ne citer que lui, donneivnt les lofl

de la production et de la propagB
tion du courant electrique, ljl

moyen-- de le mesurer : en somi
dans les quarante premieres am
du siecle, la theorie de l'electrici|

sous cette forme active etait cor

titue dans ses parties essentieljifi

on ne sait pas ce que c'est que 1|

lectricite, mais on peut s'en sei

et les grandes applications ind

trielles auraient pu se realiser.

Elles devaient attendre cepc

dant. C'est que pour les grant

applications, il faut disposer

grandes puissances, quelle (pie s^

la forme sous laquelle on veut

employer : or, nous n'avons jusqu'j

qu'une seule source economique
commode de puissance, c'est la ell

leur. On ne savait pas alors pi

duire l'eleetricite au moyen def

chaleur ; le lien, le procede de m
sage de l'un a l'autre n'etait

trouve. On demandait l'electric

a la coinbinaison chimique, a la co|

binaison du zinc daus les acic

procede incommode et couteux
interdisait la production en mass

II fallut se restreindre aux applij

tions qui se contentent de fail

courants, et renon9ant a demand
a l'eleetricite la puissance, utilij

les admirables qualites de rapid '.

de pi-ecision qui la rendent si a

a produire des signaux a distai

Ce qu'on pourrait nommer lepoce

telegraphique commen^a.
Que de merveilles d'ingeniose

et d invention seraient a citer das

cet ordre d'idees ; sans parler p
appareils a signaux en eux-menK
un resultat a ete vise et atteintW.

plusieurs manieres, c'est de «"-•

mettre a une ligne conductriceU)

transmettre en un temps donnalf'

plus de depeches possible. Pp*

cela on a invente le systenie duyfX

dans lequel les deux interlocutors

parlent en meme temps, procl

aussi incorrect qu'incommode d
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la vie usuello, parfait en telegra-

phie :
puis toute la serie des mid-

tiples. Ceux-ci sont en general

fondes sur ce fait que l'electricite

empl^i'-' pour trausiuettre le signal

beaucoup nioins de temps qu'il n'en

faut au telegraphiste pour le for-

muler ; les moyens employes pour

utiliser ce fait sont aussi ingenieux

que varies. 11 faudrait donner le

meme eloge aux appareils qui ont

perniis la telegrapliie sous-marine,

et ou s'est deploye le genie de sir

William Thomson (nous l'avons trop

longtemps admire sousce nom pour
pouvoir l'appeler sans hesiter lord

Kelvin). Mais que dirons-nous du
telephone qui est venu couronner

cette brillante serie par une mer-

veille inattendue, du telephone qui

deja s'etend, se perfectionne, et qui

;st loin d'avoir dit son dernier mot

;

a'aurons-nous pas quelque jour le

moyen de voir a distance
;
pourquoi

pas ?

Pendant qu'on telegraphiait ainsi,

une revolution se preparait ; un
liomme de grand genie, Faraday,

ivait apporte des notions nouvelles
;

il avait decouvert ce qu'on nomme
les phenomenes d'induction, mon-
trant, par exemple, que si Ton met
'an til de cuivre en mouvement a

[proximite dun aimant, il se deve-

Joppe un courant electrique dans ce

;!il comme s'll etait relie a une pile

jlectrique.

Des lors, la liaison qui nous man-
^uait entre l'electricite et la chaleur

sst trouve, car si le mOuvement
nous donne l'electricite, d'autre part

i nous savons produire le mouvement
iu moyen de la chaleur, puisque

nous possedons la machine a vapeur;

il doit done etre possible en depen-
sant du charbon dans une chaudiere

i'engendrer le courant dans une
,machine appropriee.

Cela etait possible, mais il fallut

ies annees pour que l'idee prit for-

me et se realisat : il sera juste de
faire remonter a Pacinotti la pre-

miere idee de la machine dynamo
electrique qu'il imagina en 1864, il

sera juste aussi d'en reporter le

merite pratique a Gramme, qui la

retrouva sept ans apres et la rendit

utilisable.

Ce qui s'est passe depuis, chacun
I'a vu : e'est l'eclairage electrique,

I'abord discute, s'accrocbant aux
Dbstacles, mais apres tout recherche,

apprecie, faisant son chemin tous
les jours

;
puis e'est l'electricite ap-

pliquee a la traction, la moitie des
tramways, aux Etats-Unis, deja de-
venus electriques. le mouvement
,;ommencant en Europe pour ne plus
3 arreter ; e'est encore l'electricite

penetrant dans la metallurgie, pre-
parant l'aluminium a bon marche,
raffinant le cuivre, utilised pour les

blanchiments, e'est en un mot ainsi

1'i'on le dira mieux dans un pro-
chain numero,une puissance actuelle
r'un million de chevaux vapeur
employes a produire l'electricite

;

que sera-ce demain ?

La carriere est immense et toutes
les esperances sont justifiees ; le

mouvement electrique ne s'arrete

;
la science evolue sans cesse

;

il est bien probable, par exemple,
que nous ne nous arreterons pas aux
moyens actuels d'engendrer l'elec-

tricite ; nous la t irons de la chaleur
il est vrai, mais par quel procede
detourne, chaleur, vapeur, mouve-
ment, electricite, et avec quel gaspil-

la&e
;

C'est a peine si nous recueillons

en energie electrique 10% de la

chaleur fournie par le charbon
brule

; cela est barbare. pourquoi
n'y aurait-il pas un moyen plus
direct et meilleur ? On le trouvera
n'en doutons pas, et ce jour la l'in-

dustrie entiere sera transformed, la

machine a vapeur sera remplacee
par la force electrique ; la machine
a vapeur en obligeant le travail a se

grouper autour d'elle a ete la cause
originelle de la creation des grandes
usines, des ateliers concentres

;

l'electricite qui se distribue aise-

ment peut amener le mouvement
inverse, en dispersant la puissance,

favoriser l'initiative individuelle,

modifier profondement l'etat social.

Tout est dans tout.

Et maintenant revenons : qu'est-

ce que l'electricite ?

II faut bien reconnaitre que l'his-

toire n'a pas preremptoirement re-

pondu, et s'il faut parler en toute

rigueur scientifique nous devons
avouer que nous l'ignorons.

Mais a cote de la rigueur, il y a
l'hypothese, et on a bien le droit de
faire quelques pas de ce cote ; la

masse d'etudes qui ont constitue la

science n'ont pas ete sans apporter

quelques lumieres.

Ampere avait donne les lois des

actions que les courants exercent

entre eux ; un courant, par exemple,

qui passe dans une direction paral-

le*le a un autre, l'attire ; comment
cela peut-il se faire, dit Farady ; le

resultat est bien exact, mais com-
ment concevoir cette action exercee

a distance ; il n'y a pas de faits

mysterieux dans la nature, s'il y a

attraction, c'est que le premier cou-

rant agit sur le milieu qui l'entoure,

et que ce milieu vient ensuite agir

sur le second courant ; l'electricite

est une propriete generate des corps

et elle agit d'une maniere continue

dans tout l'univers qui en est pe-

netre.

Puisun grand disciple de Faraday,

Clerk Maxwell, reprenant cette hy-

pothese feconde, la serre de plus

pres, l'attaque par le calcul ; il fait

voir <pie l'electricite est un agent

analogue a ceux que nous connais-

sonsdeja. Les efFetss'expliquent tres

bien en la considerant comme un
mouvement, une ondulation. Bref,

s'il n'arfirme pas precisement que

l'electricite n'est autre chose que la

lumiere, il indique si bien sapensee

qu'on a pas hesite' a raffirmer apres

lui.

De bien curieuses experiences

viennent appuyer cette idee, parti-

culierement les travaux si frappants

ou Hertz a mis en relief l'existence

des ondes electriques et a'montre

qu'elles se comportent tout a fait

comme les ondes lumineuses.

Aujourd'hui, les gens rigoureux

declarent qu'ils ignorent, les gens re-

serves se taisent, les genshardis di-

sent que l'electricite cest la Lumiere,

ou, que si ce n'est elle, c'est done sa

sceur jumelle.

Les gens diffieiles pourraient dire

que ce n'est pas une solution puis-

que, au fond, nous ne savons pas
bien ce que c'est que la lumiere

;

mais les gens difiiciles auraient tort

;

nous ne savons rien au fond, mais
nous avons pour les phenomenes
lumineux une theorie bien complete,

des hypotheses deja verifiees, un en-

semble de connaissances qu'il sera

precieux de pouvoir appliquer a un
agent sur lequel nous etions bien

moins avance*s.

Et, d'ailleurs, n'est-ce pas une sa-

tisfaction pour l'esprit de voir se

simplifier la conception du monde.
Apres ces grands principes aujour-

d'hui si solidetnent fondes et deve-
nus les basses puissantes de la scien-

ce, la conservation de l'dnergie, on
eprouve une sensation reposante a
voir encore les phenomenes se rap-

procher, les actions d'apparence si

diverses se confondre, et marcher
vers l'unitication des forces.

Les plus frappants rappochements
ont ete vus. On a realise les ondes
electriques, comme on avait apeirn

les ondes lumineuses ; elles se corn-

portent de meme maniere ; la vites-

se la translation parait etre la meme,
seulement l'electricite a une echelle

de developpementbien plus vaste dan
le temps et l'espace, bref, l'electri-

cite serait le general et la lumiere

le cas particulier.— (Le Canada)

Frank Giraldy

Actualites.

La Chambre de Commerce du dis-

trict de Montreal a enfin obtenu
d'avoir un representant a la Coin-

mission du Havre de Montreal. Nos
felicitations.

*
* *

Trente mille noms d'exposants

sont imprimis pour le catalogue de

l'Exposition de Chicago et trois

mille autres sont composes. L'ou-

vrage devra etre pret pour le ler

mai.
*

* *

M. Desire Chaput, d'Egypte, dit

que les bons de la Cooperation

Commerciale lui ont augmente ses

ventes au comptant de vingt-cinq

pour cent au moins.

* *

Lorsque l'epicier voit sa femme
s'inquieter de son chapeau du prin-

temps, il doitcomprendre qu'il est

temps pour lui de faire son nettoy-

aore annuel et de revoir son stock de

merchandises duprintemps.
(Grocer.)

*
* *

Nous avons appris que M M. Fred"

R. Alley & Cie, que ces Messieurs

ont vendu, lasemainedernierepour

plus de $25,000 de terrains au Pare

Amherst dont $l->,000 a la meme
personne.

*
* #

M. L. J. Herard, dont le ningasin

avait ete ravage il y quelque temps
par mi ineendie, vient de rouvrir

ses portes avec un assortiment com-

plete de ferronneries de tout genre
;

outils, ferrements, fournitures pour

constructeurs, quincaillerie, coutel-

lerie, argenterie, articles en plaque\

eto. Les anciens clients de M. He-

rard retrouvei-ont chez lui cet ac-.

cueil sympathique et ces conditions

accommodantes qui lui ont deja fait

un si bel achalandage. Qu'on ne
l'oublie pas.

* *

Le marchand de bananes ambu-
lant a fait son apparition, avec son
etalage, au coin des rues de Mont-
real ; lui a-t-on reclame l'exhibition

de sa licence de colporteur ? Sous le

regime McShane, une foule de col-

porteurs obtenaient une licence gra-
tuitement ou a peu pres. Les mar-
chands etablis, qui paient loyer et

taxes, esperent que M. le maire Des-
jardins corrigera cet abus.

*
* *

D'apres Bradstreet, les faillites

en Canada durant le premier tri-

mestre de 1893 et 1892 ont ete

comme suit :

1893 1892

Nombre 526 559
Actif $7,447.105$2,205,208
Passif 4,788,824 4,866,219

Voici les chiftres pour la province
de Quebec :

1893 1892

Nombre 160 195
Actif S 469,691 $ 918,661
Passif 1,161,093 2,287,365

*
* *

Les couronnes en papier vert ou
dore" dont on ceint la tete des lau-

reats dans les distributions de prix
donnent lieu, comme on doit bien
sen douter, a un commerce tres im-
portant

;
mais sait-on quel en est le

principal centre de fabrication ?

L'hospice de Bicetre. Lorsque l'etat

de leurs nerfs le permet, on fait col-

ler aux agites le papier peint qui
remplace le laurier antique. Et Ton
voit, tres acharnees a cette besogne,
des gaillards qui, dons un acces de
demence, ont tue un and ou un pa-
rent. C'est avec le produit du tra-

vail des fous que Ton couronne des
sages.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DK BIENS.

Madame Philomene Charbonneau,
spouse de M. Pierre Legault, journalier,

de Hull.

Mademe Sarah DeLisle epouse de M,
Honor6 Poulin, " maichand de St-

Martin " Beauce.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Alfred Sauv^, de St
Henri ;

premier dividende payable a
partir du 19 avril. Kent et Turcotte cu-

rateurs.

Dans l'aifaire de M. J. O. Pare\ de
Montreal ;

premier dividende payable a
partir du 10 avril, Kent & Turcotte,
curateurs.

Dans l'affaire de M. Honore Martel.

de Ohicoutimi ; premier et dernier di-

vidende k partir du 19 avril. H. A.

Bt^dard, curateur.

Dans l'affaire de Gabriel Miles, de

Grand Pabos ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 17 avril. H.

A I Jedard. curateui 1

.

Dans l'affaire de Mine M. A. Lenoir,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 18 avril. Chs
Desmarteau curateur.

Dans l'affaire de A. ('. Verrlauet, de

Montreal ; premier et dernier dividen-
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Ohs.de payable a pattir du 19 avril

Dasmarteau, curateur.
Dans l'affaire de M. Klie Audet, de

< 'oaticooke; premier et dernier dividen-
de payable a partir du 18 avril. Millier

& Griffith, curateurs.

Dant-- l'affaire de la Compagnie du
Sud

; premier et dernier dividende pay-
able a partir du 17 avril. Thomaa
Evans et John Hyde, liquidateur.

CUBATEUBS
M. Nap. Matte a 6t6 nomm6 curateur

a la faillite de M. Gaudias Lamontagne,
de St-Pierre, Charlesbourg.
MM. Bilodeau <te Renaud ont ete nom-

ines curateurs a la faillite de M. Leo-
nard Bastien, de Mile-End.
M. J. A. Cote, a ete nomru6 curateur

a la faillite de M. Charles Lamb, de
Perce.

FAILLITES.

Martiuville.—Johnson & Green, com-
mercants, ont fait cession deleurs biens.
Montreal.—Alexander Mackay, fer

blantier, a fait cession de ses biens a la

demande de Warden. King & Cie.

Passif environ $8000.

Assembled des creanciers le 12 avril.

Charles Thackray, entrepreneur, a
fait cession de ses biens a la deinande
de M. Win McNally.
Passif environ $(.000.

Assemblee des creanciers le 12 avril.

M. Wm Spalding, bijoutier. a fait
cession de ses biens.

Passif environ $1800.

SoreZ.—W. J. A. Laurin, marchandises
seches, a fait cession de ses biens.

MM. Chapdelaine & Freres, (Spiciers

et ferronniets, offrent 50c dans la pias-
tre a 3, 6,9 et 12mois; dernier paiement
garanti ; actif $4,000 ; passif $3,700.

Ste-Madeleine,—M. F. X. Hebert. com-
ruercant de grains, foins, etc, est absent
du pays.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

Kor information urd free Handbook win.
MUNN & CO.. 363 BROADWAT, NEW Foi

st bureau I patents in America.
livery patent taken out by us if brought b<

ihe public by a notice Kivcn free of charge in the

Scientific J^mmfan
Largest circulation of any .scientific pnper in the
world. Splendidly Illustrated. No intelligent
man shonUl bo without It. WcoMv. 83.00 a
year; $l.r>o munn & CO.,
Publish KK8.-301 Broadway, New Yiork.
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Fort et en Bonne gante.
Rutland, Vt., Nov.

M. O. F. Cummings ecrit a la date ci-dessus: Mon
attention1 fut appelee sur le Remede ou Tonique
Nerveux dti Pere Koenig, par le Rev. M. Lonergan
au jour de I'an. I.'air.e de mes enfants c-i lit atteint

il( psie depuis I'age de 1 1 mois, < t nous avon i
1

e plusieurs medecins, sans succe* -

'i perdre le contri
[uant certains signes de difficult^ a la

ije ne puis exactement deiinir. Mais aprfes
lui avoir dennd du Tonique Nerveun, il devint beau

i im ms cu d
jourd mu d est inr:, vigourcux a plein

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20 000De frequents changenients ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue
exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraitnt
acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper
Directory

(Publie le 20 Avril,

pour 1893.

riuk':! ';";:'rsruai,',"i;"
i0,! reo°" n "e de-1""" >•" »> »t.a.nw. des jo»„,«»x <ie.

VCI

du

gou-

nom
donne le nom de ions les journaux et aiitres publications iurid'oues

E Snt
n
f^irrlTputffiS

Ue
- ^ ClaSSC °Autres traTtScfficteristiquc.

donnele nom du Redacteur en chef.
II donue )c nom de 1'Editeur.
n donne le formal du journal
donne le prix dc labonnement.
donne la da e de la fondation

II donne la circulation.
II donne le nom de tou.s les journaux dans chaque comte"

einqjm^le ^ " <! '"^ ''
"' 'ourna™' <•'"- danl le corps dulivre, a une circulation de plus de

II contient aussi beauooup dc tableaux et, classifications interessanteS.

"L'American Newspaper Directory" est maintenant dans
sa vmgt-cmquieme annee. C'est non seulement le premier
mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus
de soms afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedte partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

Chronique de Quebec

Mercredi, 6 avril 1893.

/'"'nine elle est r^jouissante
insurrection de toutes choses apres
les Cunebres aust^rit^s du careme .'

C est la vie dans toute sa gdn6i
expansion. Tons h

uouveautea ('talent leurs marchan-
dises printannieres, si Fralches •

belles que l'oeil en est fascine el

les acheteurs(surtout lesachete
une fois a m^me de les admirer a

loisir,ne peuvent s'empicher de faire
de larges achats; car dites-moi, con-
cevez-vous une femme vrairrn at
complete sans une robe a patron
nouveau, .sans un chapeau a la q

• In jour '

El ces mille inventi6nsdu cap]
deviennent de reels L

p ur
nne jolie mondaine et, par une bien
naturelle consequence, nne s<

de benefices importants poui
bonnes maisons de commerce. LJn
peu plus fcard avec I'ouverture de-
finitive de la navigation, la clientele
choisie de la campagne continuera
le mouvement si bien coin

nos marchands le savenl et sont
tousjoyeux dans la perspective d'un
printemps qui semble devoir etre
excellent.

Dans I'industrie, rien qui atttire

particulierement J'attention.

ouvriers des manufactures sont reJ

gulierement au travail, !

sont lions, et il ne parait pasy avoir
de desertions immediates avec les

patrons. On entend bien pari,

temps a autres de changer les con-
ditions du travail de maniere a < n

venir petit a petit a la jonrnee de
8 heures ; certains meneurs pous-
sent en ce sens et cherchenfc a faire
des proselyfc

Heureusement, au moins pour
notre ville, il ne semble pas que les

canadiens-francais soient desireux
d'operer cette evolution et nous ne
saurions les en blamer. Je crois
vous avoir dit dans une precedente
chronique que les manufactures de
chaussures ont etc occupees par
suite de commandes importantes;
l'activite se continue et rien ne fait

presager pour le moment du moins,
une diminution d'ouvrage.

Encore, beaucoup de neige dans
les rues, la pluie d'hier suivie d'une
forte gelee, n'a guere servie qu'a en
faire de veritables casse-cou. La
temperature se tient au froid, ce
qui signifie que malgre 1'absence de
pont de glace devant la ville, la

navigation ne s'ouvrira pas plus
tot que d'habitude. Lesarmateurs
et proprietaires de vaisseaux de
cabotage sont a faire les reparations
d'usage et a preparer les voiti

et les greements, ce qui donne une
certaine animation a notre port.

fJPICERIE.

Un peu plus d'activite dans le

commerce d'^piceries da a la ferme-
ture du carMe et a l'approche de
I'ouverture de la navigation, aucun
cbangetnent dans h-s prix de la

maine dernie

Kl.KOn |.i,i

l.liO;, I.fl

1.!

1.00 ii I.I'

1.0.". a 1.11

Oo ii 75
10 A I.",

I.1.",

12a L2 .

I.IK)

2.00

HV) a :i.7i

2./5C)

3.25
2.60

15

Hi

9 h 10t

I

Granule
'. quart
7)1.. '.'..'.'.'.'.'.'.

I

pound I
' Botte

\

'•ONSERVE
Sardlues Letellier ', boitea

|

$12.00

Honiard
Saurnon.
Toin.
Ble d'inde

• .iii.eliens

SeU :

En Diagasin
enii saCB

Gros sacs
Huilede charbon

Alcalis ;

Soda a laver
a pate

( 'ails;

Allumettea :

Dominion
Carte:

Aiieudes Terra i/ories

'I've

Avelincs. Ce<-

Turkish

I'd in mes :

D'hiver.
. Bald-

wins
(uses

Oranges Messine.
Baril.
Morale

ique
( 'itrons
Boirea. ...le quart
1'i'rln |,

Pommes 6vapordes

J 'nisi a

Bleu Can 0j
Rouge •

Verl
Malaga le quart

0[

Spanish
Canadian Red
Fromage
Beurre l'rais

fromageriie 2.3c

.
•' ma i (hand 20 a 22c

CEufs frais
" chauines 17 a 18c

Patates 70 a 80c

FAKIXES, GRAINS ET PROVISIONS

Les prix sont les meraes que ceaxj
notes la semaine derniere :

Farines :

Superfines 0.37 a 0.38J
Fine $3.10 a 3.21

Kxtra 3.60 a 3.8(>|

Patent 4.00 a 5.00
S. Roller 3.80 a 4.00

S. Baker 4.40 a 4.50|

Grains :

Avoine $3.70 a 3.8qJOman, quart 4.00 a

Orge .w a 60c.

Son H5c.

Fevre 1.75 a 1.80

Ble d'inde 67i a 70

Lard :

Short cut $ 22.50 a '&

3.50
3.1KJ a 4.0f|

0..-,0a 7.0
0..V) -

5.00

5.00 a O.Of

7.00

L.50

!)a 10c

0.50 a I

1.00 al.lt
2.50
12i a IS
20" a 1

SUCRES :

Jaune 'ShkU
Portdered "

s|
Cut Srap a, <>i

Mess Chicaga.
En carcasse

Saindoux
" en chaudiere ...

Poisson:

Morue No 1, $
- No 2,

21.00

9

2.25

1 1 i a 12c i

6.50

6.00

Saumon, No 1, $10.00 a $17.00
No 2, 14.00 a 15.00.

No 3, 12.00 a 13.00.

Hareng, $4.50, 5.50 et 6.00, selon la qua.

Anguille,'^ a 7c ; iiorue seclie. $
Truite No J, $10 a 11 ; No 2, $8.50a$9.
Foin choisi, $8,25 a $8.50.

Oeufs frais, 25c,

CUIRS ET PEA IX
Irs :

B. A. No 1, 18 a 19c ; B. A. No 2, 16 a

17c- ; Spanish No 1. 16 a 18c : No 2. 18 h

16c : Buffalo, 1 1 a 15c : Bellies. 1 I a loC;

Buff No 1, 11 a 12c ; No 2, 9 a 10c
,
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ile No l. mi 2, s ;'i 9c :

!
-rain N.i I, 9.j a 10c : No 2. 8 a

Dull kid No 1. 91 a 10c ; No 2, 8 a
8k ; Slits Junior, 11 A 12c ; Splits i'oi-

a l.'ic : (Ml -oat. IS a 22c.

Pectus .

Quebec No 1. :. a Gc, No 2, le ; No 3, 3c.
pntreal No 1, oc ; No 2, 1c ; No :>,, U'c
Chicau'o bull', .">!•.

B. Hides, !'.c : No 2, 4c.

B'On ma reproche d'avoir dit du
mal des Direeteurs de La Banque
Nationalc, et d'avoir de gaiefce de
coeur, calomnie une institution fi-

nanciero ossentiellement canadienne
franchise et Quohocquoise. Co a
quoi j'ai repondu :

" De riches

clients du la Banque, industriels et

exportateurs, y ont ferine leurs

couiptes et font affaires ailleurs
;

plusieurs employes d'experience ont
quitte leurs positions, ou ont ete

congedies apres de longues annees
de service fructueux pour la Ban-
que, alors le public a droit de savoir
tout ce que cela signifie."

MfLoin de moi le dessein d'augmen-
ter le malaise general, maislechro-
niqueur du commerce n'a-t-il pas le

droit de renseigner ses lecteurs, et

doit-il se laisser arreter par la

crainte de Llesser les susceptibilites

de quelques-uns. Si la masse du
public ])eut beneticier de ses reniar-

ques ! Je tiens pour bonnete, tout
le personnel du bureau de direction,

mais je ne crois pas que tout aille

actuellement pour le mieux. La
presse locale a deja fait entendre des
plaintes dont j'ai cru devoir me faire
I echo ne desirant que le bon fonc-
aonnement et le succes de " La
BanqueNationale.

"

DRANgoIS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Matclieson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

75^ Rue Lagauchetiere, Montreal

[7USEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 IOGAN, Montreal.

T AMBERT & FILS.\ Constructeure

H —129-131

—

8l.6443.=ms ii„e Berri, Montreal

LEA2TDRE DEMEES
Ienuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

ABRECQUE & MERCURE,
-* — Entripeeneurs-Menuisiers,

•IwSffffi
ST'AND^. Montreal.

Dbmbrk
C. Brunjbt

faisant affs sous las noms de

RAPEAU, SAVIGNAC k CIE

1*0 Grande Rue St-Laurent, Montreal

srblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

iSS £6s
f
v

f,
ri6

.

et
T
complet d'Ustensils

H™«t
C
f
0u^U

f
nei LamPe«, Gazcliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

ertur
h
^

r
?n
en

A
"^.tout ouvrage, tel que Cok-

«r»w-
e
5 Al^0lse

. en Ferblanc, en T61eKai\anisee et toutes especes dc repara-
tions a des prix tres moderes.

Si"? ,?:
la pose et les reparations des

«<mltiL lfu^hilud^ k vapeur, haute et

Fournifi
1, dfs Fournaises a fadv chaud, et

Bbinl * l eau chaude et * rair chan<i

La Construction

Contrate donnes pendant la
seniaine terinince le ler

avril 1$9».

Chez M. Chas. Chausse
Architecte.

Rue Sherbrooke (Ouest).—Resi-
dence a 3 stages.

Maeonnerie, Louis Payette.
Brique, E. Paquette.

Peint. et Yitrerie, D. A. Beaulieu.
Proprietaire, John Millen.

C.A. MARTIN &CIE.

Chez M. C. St-Jean.

Architecte.

Rue Young.—Une batisse, ecole.

Maeonnerie, J. B. St-Louis
Brique, P. Brunei
Prop. RR. PP. Redemptoristes.
Chez M. Theodose Daoust

Architecte.

Rue des Alletnands.—Deux ba-
fcisses a :i etages, formant 6* loge-
ments.

Maeonnerie, Dumas & Cote.
Charp. & menuis., G. Chapleau.
Brique, Deguire & Meloche.
Painture et vitrerie, P. Chapleau.
Proprietaire O. Lagace.

Rue St. Urbain.—Une batisse a
3 etages, formant 3 logements.

Maeonnerie, O. Frappier.
Charp. et menuiserie, A. Comte.
Couverture, E. Chanteloup.
Plomberie, " "

Brique, P. Brunei
Enduits, S. Denis & Dube.
Peint. et vitrerie, N. St. Charles.

Proprietaire : Succession L. J. A.
Comte.

Chez M. H. Robt. Talbord,

Architecte.

Rue St. Denis.—Deux batisses a
3 stages formant 5 losrements.

Maeonnerie, Latour & Lariviere.

Charj). et menuis., L. M. Jette.

Couverture, do
Ploinberie do
Brique, do
Enduits do
Peinture et vitrerie, do

Proprietaire Isidore Larivtere.

Va udreuil.—Une villa a 3 etages.

Maeonnerie, a la journee.

Charp. et menuis., au printemps.
Les contrats ne sont pas encore

donnes.

Proprie'taii~e : Frank D. Shallow.

-FABRICANTS DE-

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 RUE ST-ARTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des

meilleuros fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qn'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^^~Sur dsmanda nous fourairon3 des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

OOTJE/BOIBS EIsT CUIB
251S. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H.O. LbCXJZXSIUX.. pr$*. O. LaTJLTRNJE UX. vice-pres. J. LkTOURNEUX eec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FEKKONMERS

nsroa. aei, 263 et ass, s,tjje3 so? - ^^.ttxj
A l'enseigne de l'enclume, MONTTiKAT.

UBALDE GARAND TANCRKDE D TBRROUX

Garand Terroux & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

EfT ets de commerce achet^s. Traites 6mi.

s sur toutes le« parties de 1' Europe et de
Am6rique. Traites des pays strangers e«-

caissdes aux taux les plus bas. Intent alloue'

ur d^pdts. Affaires trausig6es par co*r««-

tiondn'*^

—

mm
k.«JAini'l

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR *

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui oomme dtant supe-
rieuro a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. B. A. MANNY & Cie.

Mbssiedrs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Oecile, en novembre
dernier, out dorme pleiae et ct\iLve satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

iB Brevetee en Canada et aux Etats-Unis I

MANUFACTURBE PAR

590 Rue Craig, Montreal
£3TDemandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

The EDWAED CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Ores, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Bailes a Lubrefier et & Bruler * - ComposeV pour Scion
Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and fruits Works

C6te-de»-Neifire8, Montreal.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings «t toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des [prix tres

moderes.

Residence : J. BRUNBT Odtes-doB-Neices

TAlivhone MOI

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Qraines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russio.de la Mer Noire, EcomaU
(Fife) et du Manitoba.
Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire et d'Australio.

Echantillons et prix envoyes sur demande,
ainsi que les catalogues illustres de grains, de
legumes et de fleurs.

WM. EVANS,
Importateur de Graines de Semenca

88, 91 kt 98 RUE McOILL
MONTRJtAI*
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03£ 03i
Barres 05 Of.}

Feuilles 05 05|
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06J
Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 26

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts 00 00 20 00

fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 05 00

Anglais 2 2o 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede - 4 25 4 50

De NorvSge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Fcuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FBRRONNER.IE KT QUINCAJLLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions r'
r 100 lbs 3

Prcss^es, do \
do i-lo 3

do ~ S 4

do 5-16 4

do i 4

fit de fer :

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Galvanise 3

Huil6et brute 2

Esc. 15 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

fit de laiton, a collets... par lb 36

foutes Mallc'ables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charnieres ;

T et "Strap" par lb 05 05|

Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5\ a 6 pes, par 100 lbs,
'

15
90

90
25
50

75

35

70

3 75

00
03£

3 76

00
00

00

00
00

00

00
00

08

40

5 pes.

U4J
3 J a 4

3 pes.

2*a2f
2 a 2|

lialf
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De Half pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
Half
2 et 2*

2ia2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do
li do

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

\\ do

1J a 1| do
2 a 1\ do
2£ a 2| do
3 a 6 do

o

25

30
35
40

45
50

65
75

25

75
15

4 50

00

60
40

25

10

00
75

75

75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs.

Clou a ardoise "

Oea i cheval, No. 7 ••

m 3 ••

e km 2

$9 25

4 60
2 40

2 30
2 M

Limes, rdpes tt tiers-points: 60 "
lere qualite, escompte 50 "
2me quality, " 60 "

Miches de tarii're, escompte 60 "
Tarieres. 40 "

Vis, a bois, escompte 77

J

«•

Boulons 4 voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a liases 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05^

Etam^e, No 21, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Ruasie, NvS 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 65

FERBLANC

Coke I C parbolte 3 ".">

Tharbon de bois I C par boite 4 00
do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... * 25 a 6 50
Ferblanc terne 60 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60
90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 100
9 do do 1 75

12 do do 2 60
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrSe ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do- 3 00

Connection double, carree ou fansse iquetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 90
90
75

75

4 00
00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUHS

De Montreal $7 50 a 8 00
DuBorddel'eau 4 50 a 3 00
Rtfractaires 21 00 a 23 00

PEINTURBS

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 6 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de plo Tib sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de C6ruse 50 a

Huile de lin crue 62 a

do bouillie 65 a

Ess. de T6r<§benthine 56 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronne', -. If a

Papier feutre le rouleau 65 4

00
50

00
50
00
50

00
00
00
60
63
66

57
2 50

02
00

VERREH A VII RES

United - M a 25.. . 1 35 i 1 45 pa r 50 r

do 6 a 40.. . 1 45 4 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60...3 50 4 3 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 4 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 4 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 4 4 90 do
do 86 a 90.. . 6 30 4 6 40 do
do 91 a 95.. do

ff. k I I CLIRR1E k
No. 100 Rue des Scours Crises

MON"TREAIj
importatkurs de

Tuyaux d'Egouts Ecnssats, Ciment de Portland,

Teles de cheminees,
Tuyaux pour veiitilati.iir?,

Couverclei de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques i feu, Terre a feu, Borax,

Platre de I'aris.

Blanc de Ceruse, Crlaise a Porcelains,

Fabricants 'd'Aoier Bessemer," Resaorta de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZtsTOTIRIE-ID.A.IMIIE

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZR-TTIE ST-GABBIEL
Bureau du soir. 313. Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Orantt et Marbre de difftrenlet

couleurt

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierpes Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

PITUITE
Vous qui souffrpz, depnia des anneea peut-fitre

de eette affection desagreablo qui vous rend la vie

pi penible, vous croyez probablement que votra

inaladie est incurable.
Vous avez pent etre essayS bien des remedes, eu

recours a bien des medecins, sans soulagement ap-

preciable.
Kassurez-vous. Ecoutez une victime de cette

maladie si souffrante.

A M. L. EOBITAILLE, Pha-macien,
" Je crois de mon devoir de vous faire part du

" bien que j'ai rpssenti par l'usage des PILULES
" ANTIBILIEUSKS du Dr NEY.
" J'6tais fort souffrant depuis 3 ans. J'etais

" Fuji t au mal de cceur, a la PITUITE, je ne
" ressentais aucun gout pour la nourriture, mes
" fores allaient s'aflaiblissant. . . . Je m'adressaii
* plusieurs medecius dout l'un de imputation do-
" tabl» et de plus de 30 ans de pratique. Je pris

" leurs mAdicaraents pennant plusieurs mois, mais
" sans effets marquants. Je ne pus parvenir a me
" faire purger euffisamment et la PITUITE con-
" tinua de me faire souffrir.
" Sur votre avis, j'essayai les PILULES du Dr

" NEY. L'effet fut immedia't. La PITUITE
" disparut comme par enchantemeut et je redevins
" ira homrse nouveau.
" Merci mille fois pour m'avoir fait connai*re

" un medicament aus»i prfecieux. "

CUTHBERT JUBINVILLE
St-Thomas, 20 juin 1891.

Les Pilules du Dr Ney sont en vente partout i
25 cts la Boite.

%Z§~Franco par la malle sur reception du prix""fi3^

SEUL PB.OPRIKTAIRE

LROBITAILLLChimiste
JOL1ETTE, P. Q..

Banquo Ville-Mari^
Bureau principal, MON'JIiEi

Capital souscril
$500,00J

D1HECTKCR8:
W. Whir, pres., W. Strachan, vic«
0. Fadohkr, John T. Wilhon, Godi-.

BUCCUEBALES

:

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nic
St. Cesaire, Ste. Th6rese.

Dcjiartement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Point*
|

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic
Londres : Banaue de Montreal.
Paris : La Societe Generale.

La Banque Jacques-Cartir
Bureau principal, Montr

CAPITAL PAYE
RESERVE

$600, .0

175.1
DIRECTEUR8

:

Alph. Detyardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont I^violette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L de Martigrny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assiHtant-g6rant. I

Tancrede Bienvenu, inspect^
Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, gi
Drummondville, J. E. Girouard, ge
Fraserville J. O. Leblanc, ge
H ull, P. Q. J. P. de Martigny, ge_
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerl

rille, _ Chevr6flls et Lacerte, geril
St Sauveur, Quebec,
81 Hyacinthe,
St Simon.
Valleyfleld
Victoriaville,

N. Dion, gerH
A. Clement, ger f

D. Denis, geriB
L. dc Martigny, gerB
A. Marchand, gerlB

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerH
St Jean Baptiste " M. Bourret, g*rT
Rue Ontario, A. Boyer, ge
Bt Henri, Q. F. St Germain, ge
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie ft

do & Paris, Creclit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Repul
do a Boston, The Merchants Nat.

.'

do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaj
Capital vers6 - - - $710,]
Reserve 200,f

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillano
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inaj

MONTREBBureau Principal
Succursales

Trois-Rivi6res
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont. -

Winnipeg

C. A. Sylvestrc ger 5

A. A. Larocque ger t

W. L. M. Desy. gerfl
S. Fortier gerant

|

C. A. Gareau ^erar^

H. N. Boire, gerant

!

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, geraj.

Departement d'epargne, au bureau princi'

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited

Paris, France, Le Cr6dit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, { Importers and Traders Nat. Bah
1. Ladenburg, Thalmann & Co.

D . J Third National Bank.
Boston,

-J Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux I

plus bas.
Emet des credits oommerciaux et des lett;i

circulaires pour les voyageurs, payables d«(i

toutes les parties du monde.

La Banque du Peup]
FONDEE EN 1835.

CAPITAL
RESERVE -

Jacque8 Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wh. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

stjcoubsales :

$1,200,^

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,

P. B, Dumoulin, geral

Nap. Lavoie, gerSj

P. E. Panneton, gera

Ph. Beaudoin. gera.

J. A. Theberge, gerai

C. Bedard, gera,

Montrea'l.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6raj

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gera!

correspondants:
Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Curne & I

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republ

Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. E. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacquee, Montrei

Telephone 9090

R6aidence, 277 rue St-Hubert,

phone 6818.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thol6phone 9321,

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architects et Evaluatenr

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

jme etasre. Elevateur.

JOSEPH PEKRAULT. SIMON LESA.GE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingemeurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Speciante : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gautbier

Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

(Elevateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

KTArthurCov, R.I.B. A.. L. A. Amos, C.E

17 Cote de la Place d'Armes.
Telephone Bell 2758.

I J.HAYNES
AEOHITEOTE

Ingenieur civil et Mecanicien

' Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTED MESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VAMER
{Ancien Cleve de FJSeole Polytechnique)

ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de cheinins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

i

— Dl -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Lessinateurs

i GENDRON, JAS. I.

G. DE G.-Languedoc
Ingenieur Civil et Architecie

BUREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHErUFILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.
SW Tel. 1800.

F. NAUBERT & FILS

Agents (TlflimeiibliS et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SP&CIALIT&

:

Comptabilito, LocationCollections, Inventaires,

Argont a proter sur premiere hypothequo

1608 Eue Notre-Ikme, - Montreal

Archltecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beu 2540. 99 Rm St-Jacques, Montreal.

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Tele"phone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prete <TArgent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Ril. »eU No. 511. Chambre 9.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS
;
atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—-Maisons meublees, maisons non meublees et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0B1LIERE

Montreal, 6 avril 1893

Dans la derniere semaine de mars,
\

les enregistrements ont ete tres nom-
breux et quoiqne il y ait eu pas mal de

transactions de date eloignee, il y a ce-

pendant un bon mouvement perceptible

de ventes et Ton peut dire que la saisni

actuelle a ^teaussi active qu'on pouv..it

l'esp&rer.

Les lots a batir ont rapporte" les pi '.x

suivants

:

Ville : lb pik»

Rue Ste-Catherine (Est) 78c

Avenue DeLorirnier 40c

Rue Amherst 39£c
" Cherrier 40c
" St-Laurent $1 25

Avenue des Pins 90c

Plymouth Grove 40c
l

' Conway 20c
" Moreau 20c

CSte Si-Louis :

Avenue Mout-Roya! 30c

Mile-End :

Rue St-Lauient , 20c

St-Henri :

Rue Delisle ...

Depuis le ler Janvier $2,225,526

Semaine correspond ante 1892.
» " " 1891.

" "
1890.,

" " 1889.
" " 1888.

; 102,625

47,397
84 745

93,990
136,952

32jc

Voici 1 s totaux des prix de vente par
quartiers :

$52,738.63
25,368 33

67,286.00
34,070.00
20,000.00

176,361.40

46,500 00

28,827.03

5,835.00
3,500 00

56,256.72
550.00

7,945.06

3,520.00

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques-
" St-Louis
" St-Laurent
" Ouest
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste

.

" Hochela^a
" St. Gabriel

Cdte St. Louis
Mile-End
Ste-Ounegonde
St-Henri

A la meme date 1892.
" 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

1,374,666

2, 21,660
1,246,663
1,101,003

1,359,484

John James Browne,

Architecie.

John James Browne & Son
Agents cCImmcubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adreisez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batiste Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

£528,758.11

Semaine precedente 2'<1, 143.71

Ventes anterieures , 1,667,087.40

Depuis le ler Janvier $2,446,988.22

ANNONCES.
SI vous avez quelque chose a annoncerqucl

que part, en aucun temps, ecrivez a GfE
P. KOWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de so procurer u

exemplaire de "Hook koh Advebtisebs," 368

Fiages ; prix, uno piastre. Expedie par la malic,
ranco, sur reception du prix. Contient un<
compilation faite avec soin, d'apres li

Newspapert Vi' -dory, de tons les meilleurs joux-
naiix, y eompj is les journaux speciaux

;

la cote de la circulation de chacun, avec beetu
coup de renaeignements sur tes prix, ot au feres

suiets am tuuportaiU »ux aivnqnce«. Bcrire lfl

UO \v"ELMS ADVim'ttSlNG BUM»AU, a
NSprwc» Street, ew York

Semaine correspondante.1892... $254,963.35
« " 1891... 157,125 7:;

" " 1890... 208,581.96
" " 1889... 168.V
" " 1888.... 172,951 93

A la meme date 1892 $3,809,'-

1891 4,424,710.92
" 1890 2

" 1889 2,628,2!
" 1888 1,161,984.51

Les prets hypothecates sont toujours

assez noinbreux et les taux d'interets

sont stationnaires avec une tendance

cependant a la hausse. 11 n'y a qu'un

seul pret a 5 p. c. pour $7,500; trois a

5£ p. c. pour $1,200, $8,000 et $20,000.

Des prets, dans des conditions speciales,

de $0,000 et $20,000 ont ote fait, a 6 p,c.

et un de $16,000 k 7 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Ciesde prets $ 14,150

Assurances
Autrea corporations 2,000

Successions
Particuliers

Total
Semaine prec6d

•' anterieures

.

S 97,850
$140,695

Evaluation de propri6tes.
Keglcment de pertes d'incendie.

VEUTBS ENBEGISTBEES-
Seuiaine terminee le ler

avril 1893.

MONTREAL EST
QUABTIBR STE-MARIE

Rue Ste-Catherine, partie du lot 488

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
80x105, vacant, vendu par la Banque
Jacques-Cartier a Hercule F. Belle-

mare, prix $6,560.

Rue Harmony, lots lots 1312 et 1313,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
3726 pieds en superficie chacun, va-

cants, vendus par Robert Slack a J. B.

Pelletier, J. B. Paradis, Alexandre

Pruneau, Anselme Delage et Alderic

Lamer, prix $1000.

Rue Ste-Catherine, partie du lot 1571,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
6113 pieds en superficie, maison No S01

rue Ste-Catherine et 64 a 72 rue Fullum,

vendu par F. X, Chartrand a Michel

Lefebvre& Cie, prix $10,500.

Rue Ste-Catherine, partie du lot

1571, quartier Ste-Marie, terrain mesu-

rant 0113 pieds eu superficie, maison

Nos SU 1 rue Ste-Catheriue et 64 a 72 rue

Fullum, vendu par Michel Lefebvre &
Cie k J. O. Lafreniere, prix $11,456.63.

Ruelle prenant a la rue Dufresne, lot

1359-127 a 129, quartier Ste-Marie, ter-
<

rain mesurant 90 x SO, batisses, etc.,

vendu par S. R. O. Dufresne a Eusebe

Robert, prix $11,000.

Avenue de Lorimier, lots 508-10, 11,

12 et 13, quartier Ste-Marie, terrain me-

surant 24x80 chacun, vacants, vendu

par la Banque Jacques-Cartier a Riopel

& Bourdon, prix $3072.

cue de Lorimier, lots 508-10, 11,

12 el 13, quartier Ste-Marie, terrain me-

surant 24x80 chacun, maisons en cons-

truction, vendu par Hiopel <v. Bourdon

a The Montreal Loan & Mortgage Co,

prix $8150.
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ARGENT A PRETER p.a.beaudoin,l.l.b.
en tout temps, sur proprieto de cite de pre-
miere classe. Interot peu eleve et condi-
tions trcs faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Asm ranee
Rf.venu. Actif. sur la Tie

en ^ijuemr
1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Folieti taut tondition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier «t Decorateur, Doreur, Vitritr,

Imitateur, Blanchlsteur, etc.

1996 ROE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 96 rue Jacques Oartier

Rue Shaw, p. du lot 514, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 25x76, maisoD
No 259 rue Shaw, venclu par Robert
Bain a Peter Septon, prix $700.

QUARTIER ST-JAC0UB8

Rue Amherst, lot 1211-114, quartier

St-Jacques, terrain ruesurant 25x114,

maison nouvellement construite, vendu
par Nap. Deslauriers a Molina David
epse de Wm, Rickner, prix $7,400.

Rues Amherst et Mentana, lots 1211-

43, 71, 99, 100, quartier St-Jacques, ter-

rain mesurant le ler 25x110, les autres

25x106 chacun, vacants, vendupar Felix

B. Lafleur a NoeLeclaire, prix $7,090.08-

Rue Amherst, lots 1211-120 et 123,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
25x114 chacun, vacants, vendu par Felix

B. Lafleur a Louis G. Chausse, prix

$3381.25.

Rue Amhers, lot 1211-112 q uartier St.

Jacques, terrain mesurant 25 x 110,

vacant, vendu par Fe4ix B. Lafleur a

J. A. R, Leonard, prix $1425.

Rue St. Hubert, partie du lot 844,

quartier St. Jacques, terrain mesurant
18.9 x 145, maison No. 176 rue St. Hu-
bert, vendu par Mme. Marc Ethier a

Edwidge Durand, epouse de Louie

Bedard, prix $5250.

Rue Cherrier, lot 1203-291a, quartier

St. Jacques, terrain mesurant 24 x 85,

vacant, vendu par Arthur Garon a F.

X. St. Jean, prix $816.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St. Denis, lot 899-7, quartier St.

Louis, terrain mesurant 27 x 115, mai-

sons nouvellement construites vendu
par P. T. Gantara a Elie Gauthier, prix

$10700.

Rue St. Laurent, lot 1022, quartier

St. Louis, terrain mesurant 84 x 73,

maisons Nos 635 a 64'J rue St. Laurent,

vendu par James Baxter a Micheal

Guerin, prix $14,000.

Rue St. Hyppolite, lot 970, quartier

St. Louis, terrain mesurant 42.6 x 74.6,

maison No 130 rue St. Hippolyte, vendu
par Mme. R. Smardon a Rob. Samuel
Cooke. p:ix $ 5,000.

Rue Ernest.—Lot 902-91, quartier St-

Louis, terrain mesurant 24.6 x 100, mai-

son en pierre et brique No 11 rue Er-

nest, vendu par Victor Roy a Jos. M.
Beausoleil ; prix $10,500.

Rue Sanguinet, lots 740a-3 et 4, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 46x87.3

d'un c6te et86.6 de l'autre, vacant, ven-

du par Mme Armand Beaudry a Delirna

Forget, epouse de D. Riopel ; prix $1,-

600.

Rue des Allernands, lots 755a et b,

q uartier St-Louis, terrains mesurant, le

premier 32 x 81.5 et le second 32 x 80.1 1,

maisons Nos 336, 338 et340 rue des Alle-

ARGENT A PRETER iur hypotheque etpro
prietes achetees el i endues.

T6lephon<;2421.

ler elago. Chambre 20 «t{21, Batiste Imperial

mands, vendu par Nap. Prefontaine a
James Baxter; prix $6,500.

Rue Cadieux, lots 599 et 000, quartier
St-Louis, terrain mesurant 8,628 pieds
en superficie. maisons Nos 327 a 348 rue
Cadieux, vendu par Noe" Leclaire a
Felix B. Lafleur; prix $20,986.

QUARTIER ST-LAURENT

R ue Ghurch, lots 168-20 et 21 quari ier

St-Laurent, terrain mesurant 25x83
chacun, maison en pierre et brique nou-
vellement construite, vendu par An-
thime (Juenette et autres a Albert E.

de Lorimier, prix $17,000,

Avenue du Pare, lol 1121 quartier
St-Laurent, terrain mesurant 21x130,
maison en construction, vendu par Jean
Bte Brouillet a Elumina Dumas epouse
de J. P. Daly, prix $7,700.

Rue St-Laurent, lots 19-9, 10 et 11

quartier St-Laurent, terrain mesurant
75x111. 74 d'un c6t<5 et 111.10J de l'autre

vacant, vendu par Robert 8. C. Bagga
Jamea Baxter, prix $10,470.

Rue Ste-Famille, partie du lot 12-0

quartier St-Laurent, terrain mesurant
20x87, maison No 134 rue Ste-Famille,

vendu par Richard Lamb a James
Baxter, prix $5,000.

Rue Church, lots 10S-17, 18et L9 ((uar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 25x

83 chacun, inaisous nouvellement cons-

truites, vendu par P. et M. Dagenais a
Felix B. Lafleur, prix $18,500.

MONTREAL OUEST
QUARTIER OUEST

Rue de l'Hopital, lot 128, quartier

Ouest, terrain mesurant 37. 10 en front,

26.4 en arriere x 84.3, batisse en pierre

et brique a 1 stages Mos 18 et 20 rue de

l'Hopital, vendu par Pierre P. Eugene
Beaufort a GuillaumeMann ; prix $20,

000.

QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue Buckingham, lots 1673-6, 7,8,

et 9, 1677-1 et 2, 1676-1 et 2, 1673a-4 et 5,

quartier St-Antoine, terrain avec dix

maisons en pierre et brique nouvelle-

ment construites, vendu par Richard
Lamb a J. P. Beaudoin ; prix $43,000.

Avenue Overdale, partie du lot 1574,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
20 x 102.6, maison No 12 avenue Over-

dale, vendu par Mme Ghas Gushing a

Elizabeth Smart, epse. de James How-
ley ; prix $5,000.

Avenue des Pins, lots 1821-4, 5 et 6,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
86.2 en front, 65.6 en arriere x 104.6 d'un

cote et 116.8 de l'autre, vacant, vendu
par S. H. Ewing a Aime Mathieu ;

prix $7,871.40 (90c le pied).

Avenue des Pins, partie du lot 1755<

quartier St-Antoine, terrain mesurant
16060 pieds en superficie, vacant, vendu
par Alexander Walker a Richard

Lamb, prix $31,850.

Rue Belmont, partie du lot 1126,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
21.1x82, maison No 39 rue Belmont,
vendu par William Godbee Brown a
Samuel Filgate, prix $6350.

Plymouth Grove, partie des lots 1636-

30 et 31, quartier St-Antoine, terrain

mesurant. 13990 pieds en superficie, va-

cant, vendu par Benj. Tho. Hender-
son a William H. Macalpine, prix

$5,590, 10c le pied en superficie.

Rue Sherbrooke, lot 1461, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 52x160,

maison Nos 908 et 910, rue Sherbrooke,

vendu par William Rae Allan a An-
drew Allan, prix $20,000.

Rue Shuter, partie <lu lo quar-

tier St-Antoine, terrain mesurani
en front, 29 en arriere <( 3388 pi<

superficie, maison No 69 rue Shuter,
rendu par Alexander G. McBean a
Damase Masson, mix $tt, 100.

Rue Canning, partie du lol 217, q

tier St-Antoine, terrain mesurani
71, iiiaison No 221 rue Canning, vendu
par Joseph St. Onge a James 11. Mc-
Keown, prix $2,000.

Place Richmond, lot 1607, quartier
St. Antoine, terrain mesurant 2171

pieds en superficie, maison No 19, i

Richmond, vendu par Martin Kehera
Robert Duncan, prix $5,501).

Rue Versailles, lot 166-35, quartier
St. Antoine, terrain mesurant 23.9x92,

maison Nos 201 a 203 rue Versailles,

vendu par George O. A. St. CyraOvila
Bourdon, prix $7,500.

Place Woodstock, lots l639-23et24,

quartier St. Air,

Ounegonde, terrains i s 112

chacun avec batisses, vendu par Andre
S. Delisted Ludgei Hamelin etEugfene
Paquin, prix $2,150.

Rue privee, partie du lot 1722, quar-

tier' St. Antoine, terrain mesurant 65

S

98 environ, residence en pierre

etc., vendu par Mine. .1. W. Beard a
Lucy E. Ward, epouse de Moses Davis,

prix $20,00(1.

Rue St. Antoine, le tier's indivis du
lot 105-1 1, quartier Si . Air

mesurant 21 x 109 avec maison en

brique a 2 e ; 8 rue St. An-
toine, vendu par James 11. Ireland a
Alicia Ann Ireland, veuve de John E.

Doyle et autres, prix $250 et autres

considerations.

Rue Bishop, lot 1703-40 quartiei

Antoine, terrain mesurant 25 x 103,

maison en pierre et brique No 127 rue

Bishop, vendu par Mme. E. Lusl

Edmund Phillip Hannaford, prix $9,000.

QUARTIER STE-A

Rue Bourgeois, lots 159H-1 et 3, p. de

160c-l, lOOc-3 et 4. 159c-l a 2, 165, p. d<

164b etde 163c, quartier Ste-Anne, 3167-

113 et 114 quartier St-Gabriel, avechuit

maison No 52 a 66 rue Bourgeois, ven-

dus par Wm G. Cruickshank a John
Simpson, prix $16,000.

Rue St-Henri, lots 1856, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 40x80.6, maison
No 32 rue St-Henri, vendu par Mme R.

Anderson a Thomas John et George
Arthur Vipond, prix, rente viagere de

$9C0 par annexe.

Rue Gonway, lot 406, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 25x100, vacant,

vendu par William Mann a William
Mullin, prix $500.

Rues Brennan et Dalhousie, lots 1507,

1499, p. de 1500, 1501, 1506, quartier Ste

Anne, terrain avec batisses Nos 57 a 53

rue Dalhousie, vendu par Geo. B. Bur-

land a Robert Gardner, prix $29,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Brebceuf, lots 7-117 a 120 quar-

tier St Jean Baptiste, terrain mesurant

25x80, maison en bois etc., vendu par

Jos. Laviolette jr. a Michel Galarneau.

prix $1,000.

"Jtue Rachel, lots 1-437 a 140, partie di

131, 223 et 221 quartier St-Jean Baptiste

terrains avec batisses Nos 1 a 13 rui

Rachel, vendus par la Compagnie dt

Jesus a Antoine Napoleon Fauteux ;

prix $22,600.

Rue .Mentana,, lot 10 Hi quartier St

Baptiste, terrain mesurant 23x9.

maison Nos 122 et 424 rue Mentana.
vendu par Damase Beaupre a Amedet
Robiilard, prix $1,400.

Rui- St-Dominique, lot 257 quartier
St -J mi iirant

4,402 pieds en superficie, maison No 917

It-Dominiqui '
i ue Ma-

Lapoii

Dime Sinai Prevost, prix $3,827.03.

EVTIBR 8T-QABR1BL

Rue Cbarron, lot 31(57-181, quai

St-Gabriel, terrain rncsnrant H2xK7
. \ endu

,
(Collins

a John Scott, prix

[EL LGA

! Moreau, pari ie des
'

i 1 1 et

113, quartier Hoehelaga, terrain mesu-
nt, vendu par Honors

Latour a J. II. Nault, prix $4

Rue Stadacona, lot 100 To:;, quartier
ural

^endu par le shorif de Mont-
real a Exilda Croze, veuve de 11. La"

poiute, prix '•'

Rue Mignonne, lots 160 021 et 025,

quartier' Hoehelaga, et 1598-50

tier Ste-Mai ain mesurant
u par \\

Tardif a David Tardif, prix $5,000.

COTE ST-LOUIS

Rue D ifferin.lot 329-16, Cot eSt-Louii,

rant 25x80, vacant, ven-

r.l. EM.Tetreault aAlfred Gari^pJC;

prix >

Rues Gilord, Durrham etc, lots 339-

250 a 410, 515 a 665, 608:1671, terrains

vacants, vendu par William Cook a

William F. Lewis; prix $50,006.72.

Avenue Mont-Royal, lots 324-19

St-Louis, terrains mesurant en-

ble 1 00 x 103, vacants, vendu p

lonald a L. O. David et Lo
prix $3,000.

Avenue Mont-Royal, lots 324-49 a

Cote St-Loui .ins mesurant
semble 100 x 105, vacants, vendu par

O. David et L. Bedard a Joseph E
Beaudry ;

prix $3,100:

MILE END.

Rue St-Laurent, lot 10-108 Mile-E

terrain mesurant 25x110 vacant, ven

par l'honorable Louis Beaubien a Eu
lalie Binette epouse de N. Gravel, pi

$550.
8TE-CUNEGONDE

Rue Richelieu, lots 611 et 612 Ste

Ounegonde. terrains mesurant 30x7;

chacuo, maisons Nos 304 a 310 rue Ri

chelieu, vendus par L. J. O. Va'ois a P
Bresman et Catherine Hart son epouse,

prix $5,000.

Avenue Dominion, lot 404-13 et parti

de 14 Ste-Cun6gonde, terrain irregulie

vacant, vendu par Joseph Lefebvre

Polydore Leduc, prix $400.

Rue Labonte, lots 2413 et 2414, Ste

Cun^gonde, terrains mesurant 25x11

chacun, maison eh brique No 13 ru

Labonte, vendus par Dalma Lanthie;

a Joseph Chartrand, prix $1,345.

Rue Notre-Dame, lot 2392, Ste. Cune'

gonde, terrain mesurant 25 x 110, mai

sou en bois No '3209 rue Notre-Dame,

vendu par Polydore Leduc a Joi

Lefebvre, prix $1,200.

8T-HENRI

Rue DeLisle, lot 919, St. Henri,

rain mesurant 39 x 75, vacant, vendu

par M. N. D^lisle a Louis Roberge

prix $720.

Rue Bourget, lot 2069, St. Henri, ter

trin mesurant 40 x 90, maison en boil

et brique Nos 59 et 61 rue Bourget

vendu par Moi's'e Desautels a Edmond

Dupre, prix $2,800.

Castoria;

[] en vou'tut encore;

ide, elle disait : Je l'adort

Depuis tous ses enfants ont pris du Castona.
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Proprietes a Vendre

A Vente PrivGe

Par J. Cradock Simpson & Cie

AVINUB LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte-

naut neuf chambres, en bon ordre ; aussi, lot

Toisin, 24x85, seraient vendus separemeut.

HUE CAPIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteau?

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 settlement.

RUE ST-HUBERT

Propriete a logements, facade en pierre,

batie en 1890, contenant toutcs les ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix cotitant.

RUB FOLLCM

Un bloc de terrains pies de la rue Ontario,

188x217, bon emplacement pour une manu-

facture.

RUE ST-JACQDE3

Coin de la Cote St-Lambert, une des plus

belles proprietes de la rue (au prixdemande)

pour faire un placement, 115 pieds 9 pouccs

de front, sur la rue St-Jacques, environ 8G

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fertifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la N3W York Life. Devra ne-

eessatrement augmeuter de valeur.

BUB NOTRE-OAMB

U« terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de fremt sur la me Notre-Dame, presqu'er,

fete de la iu.. Mareau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierrs a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependaaces sur le

loin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire:

RUE ONTARIO

WaJn bloc d« trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant
or loyer annuel de $1,408. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

one bonne (jlasse de locataires.

AVENUE DU PARC

Riudessus de la rue Milton, un bloc bien

Bitne de maisons a facade en pierre, e» bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $1

chacune.

RUE PANET

Jfen lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou use manufacture

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occupies

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue >

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUE ST-H1PPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et biea

lou6. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec
1' usage d'un passage jusqu'a la rne St
Dominique; comprenant un magasin en bri-

"saieavec logement audessus, deux cotes de
maisons en brique et une maison en bois

'oyer annuel depassant $900 doit snrement
lugmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

: Un beau lot de 24x85, pres de la rue
Sherbrooke.

J. Cradook Simpson & Cia

Agent dlmmeublea et

Bncaateura d'Inimeubles

181 rue St. Jacques

AVENDUE
dt> < • r n n Un magasin avec logeraentau-dessus,*"t ',,uu sur la rue Si-Laurent, Conditions
faeiles.

<410 000 Sur la rue Cadieux, pres de la rue
y±\j,\j\j\j Ontario, un magnifique pate de
maisons en brique, donnant un revenu de $1,116
par an.

<&Q enf) Sur le carre St-Louis, une magifique
* '" uv maisonen pierre a deux logements.
louee $650.

Ac onrt Une maison en bois et brique sur la
*"i*jU " rue St-l>oininique, louee $696.

&n c()o Deuxbeaux cottages surlarue Laval.^^,u\j\j
jjn p jerrei comprenant quatorze

pieces chacun avec fournaUe a eau chaude.

#19 k()0 Sur la rue St-Dominique, un pate* ld| " uu de maison en brique, loue $1,200,
termes faeiles.

caa Une belle maison en pierre de taille
,<jv v sur ja rue yt-Antoine, a un seul lo-

$6
inent.

I
Q 100 Une maison a deux logements en boi

1 u u et brique sur la rue Roy, louee $3u

$5»5 200 Au coin de l'Avenue des Pins et CaO
? ' dieux, une maison en brique a trois

etages, lou6e $180.

#n oaa Snrla rue Mignonne, un beau bloc* tf )'-'uu de maisons en brique, loue $966.
Conditions faeiles.

Sur la rue Sherbrooke, piusieurs beaux lots
vacants, a des prix reduits.

$o c>{)0 Sur la rue Beaudry. une bonne mai
'

'"' v son en brique, terrain de 42 pds par
75 pds de profondeur avec des bonnes ecuries-

i- la rue St-Hubert, nous avons piusieurs
belles maisons a un seul et deux logements, a

nditions las plus faeiles.

#^ ^00 Sur la rue Mignonne, une magniflque»">" w maison a deux lojjements, pres de
la rue St-Hubert.

#7 000 Uoux belles maisons sur la rue St-
'' vw Andre, en bois et brique, louses

§G&1. Conditions faeiles.

£Q ^00 Sur larae St-George, deux bonnes
* '

v maisons en bois et brique, louee*
$768.

$7 'SOO Stir la rue du Pare, deux beaux cot-
i ,-juu tagesen pierre avec toutesle* ame-

liorations modernes. Termes faeiles.

*1K 000 -^ quel<lues millcs de Ste-Scholasti-
ifit/iuuu fme un magnifique moulin a fari-
nc, et un moulin a scier le bois et a embouveter,
nous rehaugerons pour des proprietes de ville,

* 1 9 QOO Sur la rue Quesnel, un beau bloc en
<<j> l_i,vvv bois et brique, donnant un revenu
de onze por cent.

t|
K An

,
Dans une petite ville des townships"ivv de i Etat lm magnifique aquedue

donnant n revenu de $2,000 par an.

ft 10 Sur la rue Coursol et Atwater, vm
* v beau bloc de maisons en bois et
brique, loud $1080. Conditions faeiles.

Nous avons encore un grand nombre de pro
prietes dans presque toutos les differentes

- de la ville, et un grand nombre de lots
vacant* a des prix tres bas.

Argent k prater a 5 et 6 p. c.

GUIMOOT & BEOSSEAU
Agents d'Immeubles et Evaluateurs et

Agents pour la Kootney
Mining Investment Co.

lf»<82 Rue Soir©-I>«isi«.

Ji
UHI^B

O. E. L. DESAULNIERS
AGENT D'IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$10,700
ments.

'A vendre, rue St-Antoine, une
belle maison en pierre, 4 loge-

Conditions faeiles.

(tij-i Ijca A vendre, rue Mignonne une mai-
f 1)' JU son a deux logements. Conditions
faeiles.

$10,000
vendre, rue St-Denis, une mai-
son en pierre, bien finie.

A vendre, rue Latour, une maison a 4 loge-
ments, payable aux inois.

144: aa A vendre, rue Sanguinet, une tres
,0\}\J bonne maison.

$4 K A A A vendre, rue Itivard, tine maison
W^i'JW contenant six logements. Condi-
tions : payables aux mois.

AVIS—Si vous voulez acheter quclq«es pro-

x prietds, sur demands, je vo.is enverrai an
catalogue cancen >nt un grand nomb e de bon-
nes propriettis.

C. E. L. DESAULNIERS,
02. rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

A. J. E. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacquos, - MONTREAL
Kztiidence, 108 rue St-Denis

Argent a prefer sur billeta eb hypotheque »*

Telephone 1027.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue §t«Laurent

Ar aaa Rue St Hubert pres Ontario.—Une
tJJi'J.VUv bonne maison en pierre et brique so-

lide a 4 etages. I logements. Conditions faeiles.

<Si a caa Rue Notre-Dame (Ste Cun^gonde.)
iBit.UVJU Un cottage en brique solide; gran-
deur 24x36 avec passage de 8 pieds, terrains 32x
110 avec ruelle. Bennes conditions

*o AAA Rue Drolet entre Roy et Dulufh

—

ijpO.UUU
\j n cottage en brique solide, four-

naise a can chaude (McClary) ct toutes les ame-
liorations modernes. Conditions avantageuses.

<I10 AOA Rue Sanguinet coin Duluth.— Un
$ 1 V . V U V bloc en bois et brique a 3 etages 4
logements et 1 magasin rapportant 10% d'interet.
Bon placement.

tlO OOO A la Longuc Pointe (sur le bord dulu.uuu fteuve)— Une residence de pre-
miere classe a 2 etages, fournaise a eau chaude,
2 belles serres, une 5, fleurs, et une a vignes.
Grandeur maison 10x42, terrain 100,000 pieds

(Coach House) etc. Conditions faeiles.

dk 9 9KA Rue Drolet passe la rue Roy.— Un
'•lf'-

J .--J "V cottage en brique solide ; grandeur
20x25. terrain 20x70, cour et hangar. Bonnes
conditions.

4 ^ t\ fl O Ruo Rachel en face du Pare Logan.
$> o . o u u Un bloc en bois et brique a 3 etages
5 logements tr6s bien loue.s. Grandes cour han-
gar et ^curies. Bons revenus.

* i 000 ^ue Cherrier, pres des Erables.— Un
<j|)-± .wu beau cottage a 3 etages grandeur 20x
36 avec extension, terrain20xl00, cour et hangar.
Termes faeiles.

* i 1 CAn Avenue Laval en face du Carre St
•$ x i ,ov\J Lou iS-_ Une belle maison en pier-
re de taille solide, a 1 etages 2 logements, four-
naise a eau chaude, et toutes les ameliorations
modernes. Conditions faeiles.

dW AAA A Outremontpresdel'Avenue Wise-
<H>I.V man — Une maisonen pierre solide
et un lot de n5x275 pieds. et un beau verger avec
pommiers, pruniers, poiriers. Bons revenus.

<|Q ^AA Avenue aval passe Prince Arthur,
y Un magnifique cottage en pierre so-
lide ; fournaise a eau chaude et toutes les ame-
liorations modernes. Conditions avantageuses

A LOlT£R
Nous avons des maisons, des magasins et des
bureaux a louer dans les ditferents quartiers de
la ville

; listes envoyees sur demande.

Lots, Lots, Lots,
Nous avons des lots vacants dans tous les

quartiers de la ville, et dans la banlieu.

Argent a Preter
4tfiO AOO & preter sar proprietes premiere$0 V. UUU hypotheque a 5 p. e. et 6 p. c.

Special i tes

Ventes et achats de propri6t6s
Pret3 d'argents sur hypothe^iies
Evaluations et reglement des pertes cau-

sers par les incendies.
Placements d'assuranoes dans les meil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux
Echange ee proprietes pour lots vacants
Collections de loyers.

R GOHIER & FILS
Agents d'Immeubles et Evaluatenrs

Jfo. 4 Rue St-Laurent

Chambre No. 1 «t 2
T«l. Bell 70S7.

Proprietes a Vendre

4fcQ ^00 Chaque, rue St-Antoinc, presqu'en
* ,'iuw face de la rue Vinet et du Couvent.
2 tres belles maisons en pierre de taille et bri-
que solide neuve de 1 logements chacune avec
bains, eau chaude, \v. c. ecurie, etc. etc.. lini

tie premiere classe, loue $76.00 par mois chaque
maison. Doit etro vendu immCdiatement ; une
offre esL requise.

(ftq £AA tine Berri, pr6s de la rue Cherrior,
tyO,v\)\J un beau cottage «n brume de onze
app. cave 1\ pds, jardin, ecurie, remise, can
chaude, baiu*, \v. c. lini extra, conditions avan-
tageuses.

Avenue Laval, en face du carre St-
Louis, beau cottage en pierre a\ ec

m61iorations. Doit f'trc vendu iiuincdiatcment
;

une offre est requise.

(fto oaa Rue Notre-Dame, pres de la rue Vcr-
^>0,OUU saiUcs, 10x01 brique. Conditions
avantageuses.

<fe1 O 000 ^uo Bourgeois, pres de la rue P"a-
•ff-l U,uvv yard, terrain 58x99, maison pierre
et brique, 6 logements, t res avantageuz.

fan aaa Versailles, coin d'une ruelle deux$0,UVU Biaisons lambrissee* en brique.
Bons revenus.

$9,000

47 c AA Coin do la rue des Seigneurs, maison
• >OvV lambrissee, bien bonne speculatigo.

AK CAA Rue Quesnel, pr6s de la rue Fulford,
^ » maison de premiere classe, brique
solide.

"ft-4 'S 00 ^ue Kourget, pres de la rue St-Smi-
* ' v lie, cottage en bois et maison lam-
brissee, de 4 logements. Conditions tres avan-
tageuses. Doit 6tre vendu Jmm&liatement

;

une offre est requise.

<ftO caa Rue Coursol, pres de la rue Fulford,
* vu beau cottage tres avantageux.
Doit ftre vendu immediatement ; une ofii-e est
requise.

$9 Q . i A Rue Delisle, pres de la rue Vinet,w,ovu maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

(ft 9 ^AA Rue Delisle, pres de la rue Vinet,
^ > ^ maison lambrissee en brique, bon-
nes conditions.

(fti k n f)
Rue Eeaudoin, pres de la rue St-

qp i
,
u j\j Joseph, maison lambrissee, tres

bon marche,

(fti a AAA A Ste-Anne de Bellevue, un beau
'' iv i

vuv lopin de terre. 2 arpents de front,
face sur la riviere,par 20 arpents de profondeur.
*

-j
9AA A Varennes, une belle residence, 10

•jpij^iuu appartements avec les accommo-
dationn d'une maison de ville, grand terrain
sur le bord du fieuve.

LOTS A BATIK
Lots vacants dans tous les quartiers de la

ville et dans la baulieue de $6o jusqu'a $4,000
par lot, differentes grandeurs, pres du service
des chars.

ARGEJfT
Prets negoci£s sur premiere hypotheque jus-

qu'a concurrence de $200,000.

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

2544 NOTRE - DAME
Residence : No 102 Rue Laval.

Heures de Bureau : de 10i a 12 hrs a.m. et
de 6 a 7j p.m.

A VENDRE
PAR

E. JEZ. <3-^-ISE-A»TJ.

d> - nOO ^ vendre pres du Carre St-Louis

—

>P '
^—'^"—

' Maison neuve en pierre, contenant
deux legements, fini de premiere classe. Conditions,

$1,500 compant.

(ffi — ODD ^ vendre rue St-Denis—Cottage double
tP / j^°^"' en Pierre, contenant 10 appartements,
chauffe a eau chaude.
avec ruelle.

Grandeur du terrain 37 x 95,

i2> — f./-^r) A vendre pres de la rue Craig—Maison
t(p/,tJWU neuve en biiqne, contenant piusieurs
logements. Fondations en pierre, cave de de 8 pieds.

Loyer $924,00, Conditions 3,400 comptant, balance
a 6 p. c.

<Sf. oOf~> ^ vendre jolie residence, situee a la
tJpZJ., Z^JKJ Cote St-Antoine, contenant 10 apppar-
tements, chauffe a eau chuade. Grandeur 4e la

batisse 38 x 34, avec allonge, magnirique galerie en
avant et en arriere de la maison. Grandeur du terrain

50 x 130. Conditions $1000.00 comptant, balance
payable sous forme de loyer. Intereta6p. c. (On
ferait un echange pour propriete de ville).

-12,000 A vendre rue Ste-Catherine, dans 1

centre des affaires, propriete mesu-
rant 42 x 84. Prix $3.50 du pieds.

* .p. nnn ^ vendre a trente minutes de Montreal,
<Jp
HJyKJW tr^ s j )i e residence, contenant qua-

torze appartements, chauffe a eau chaude. II y a
jardin d'hiver et quantite d'arbres fruitiers etd' amu-
sements. Grandeur du terrain 250 x 400. Cettepro.
priete fait face au fleuve St-Laurent. Pour autres

informations s'adresser a mon bureau.

fl> - -JHO ^ vei,d re > tue Ontario. Maison a trois

'IPjfO etages, contenant deux magasins et

quatre logements. Loyer $47.50. Grandeur du
terrain 46 x 80, avec ruelle. Conditions facile*.

E. R. GAREAU
1586 rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justiee.

Cfiaines de Semences

Graine de MIL et de TRKFLE de toutes les

variet&s ; graines de semence : BLK, ORGE,
AVOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
des CHAMPS el de JARDINS.
Meilleurs varietesde BLE D'INDE a SILO.—

Eehantilloas ct prix envoyes sur demande, ains

que le Catalouue III list >< des grains, des tegn-

mea et des fleurs.

WM. EWING L CIE,
142 Eu* MoOill, MONTRJBAI.
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Compagnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIF
. $136,198,518 58

PASSIF — Y compris la Reserve sur toutcs polices en vigueur (calculee
a 4 p. c.) et la Reserve spceiale (pour l'etablissemcnt d'une
evaluation a Z't p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Exocdant total non distribue
, $ 26,292,980 56

Revo $ 39,054,943 85

Nouvellos polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,804,557.00

La Police Tontine I lerniere forme d'assurance de la oociete) ne contjenl aucnn
lion au sujet de la m boul d'un an [neon 1

1

mi an, et non confi • Lea reclan t< men
sur reception de preuves eatii I

SEARGENT P. STEAItNS, Gerant ghiVfour le Canada. Pii. LaFERRIERE, /m/ec/eur.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal

KN FACE DU BUREAU DE P08TE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. C. l. ; vice president : F. X. MOISAN.
Secretaire et Gerant : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,
"LA CANADIENNE" Vie,

114 RUE ST-JACQUES,
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez )

"Le Prix Courant." \ MONTREAL.

Registered

Trade
Mark..

XKlfJllTTTTTT

I

\

')
et Fruits

s

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

fiCIALEMENT preparees pour l'usage des Pafcissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, H6pitaux, etc., etc.

RTX SPECIAUX pour COmmandeS excedant\ La Plus grande usine du genre dan
n j. /a r\r\r\ n \ la Puissance.
1 tonne (2,000 lbs.) / .,«»

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans> MICHEL LEFEBVIIE I CO,,

addition d'acide. Conserves
\

Negociants-industriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
-^ MAIVUFACTCRIER

COFFRE3-FORTS
PORTES de VOUTES
Fuurnaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
'*— '

w
jjjf

7^° Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Qwww u ur et Italians faitsa m m it a Friz him

Reduction de 50 P. C
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite* de

Montreal effectuee d< puis le moia de mai 1891,

par—
La Cie d'Assurance Mutuelle 1

oozkttisjei lu ns-cj
De la Cite de IVjontreal

Bureau : No 9 COTE ST - LAMBERT

"LAROYALB 1

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - - MONTREAI

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fo

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du ...assif de toutes les Compa
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et G6rant resident
j

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pr: ucipaux du Depart, francais, Montreal. I

Vous ne pouvez tipep du Sang d'une roche, ni de la force' d'une pi

paration qui n'a aucune ppopriete fortifiante.

C'est pourquoi les Extraits de Bceuf ne font aucq
bien permanent. lis stimulent seulement et ne contiei

nent aucune faculte nutritive.

JOHNSTON'S FLUID BEEF

est riche en albuminoides qui sont les elements foi

Hants du bceuf.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONCEE ENBI86O)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 IVrQI^TR-EALi

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgue
FABRIQUES AU CANADA.

Cette raxison, si avintigeaseiiaab connu3 pir I'excslleace des Instrumei

equleoifcvi ea veaoj, eb pie la satisfaction gaaSrale qi'alle a toujour^ dona*,

dndant plus da braaba ai ijjs d'ertscenoa, ua^riba a ja*Ga ciord la coattaac

l.jji L > tc ni) a iiijjirijjai.

WflTReparations et RoiA.NrGiE3 a lea coadition3 >re3 accepbiblea, et t<

j J emainsPiAf d'ooqasion
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Rue William, Montreal

. . . Marchand de

romage
a Commission

—Et Ncgociant de toutes sortes de——Fournitures pour

—

FKOMA&ERIES et BEUBRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

:W. GHOWN k Cie, • - - de Belleville, Ont.

S)

AUSSI, AGENT POUR LES ClCLiBRES

oisa Boites de Fromaffe et Moali'n

a Plier les Boites

de MacPHERSON &, SHELL
d'Alexaadria, Ont.

L Bedard a constamment en main tons les
it6riauxiiecessaires pourmonter une fromage-
coinplete, avec 011 tillage le plus perfectionne

IOTEL ST-LOUIS I
avendre:

ron cvisaits n cioiz
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
3 plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderns.

m.G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
1 mptable, Auditeur et Liquidateur

—.BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
elevhonk Bell 1

Bureau, 731 /
/Telephone Bell
"\ Residence, 872

ecialite : - Reglement de Faillites

ARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

rtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
lournages et Ddcoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d61ai.

Bureau et Manufacture,

•• Shearer, coin St-Patrick,

MONLR^AL

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

I~. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

M" IJE ST-IiAURENT
Tel p , 6664 MONTREAL

F. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

"HOIS- RIVIERES.

Renseignemeuts c«mmerciaux donues confl-

dcatieUwaent aux abouaes.

; HODGE d Cie

EXPORTATEURS DE

BETJHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grrises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 13 avril 1893.

GRAINS ET FARINES

Marcite de qros.

Le ton du marchd anglais pour le bid
est plus ferme, Mark Lane Express de
lundi s'explique comine suit :

Sur trente-trois marches de province
il y a eu une hausse de 6d pour le bid

angla-is.

Les ventes, depuis la rdcolte ont dtd

de 3,921.060 quarters. La diminutiou, en
comparaison avec l'annde derniere, est

due au bas prix. En consequence des

prix tropbas, lescultivateursontnourri

leurs animaux avec du bid. Les impor-

tations de file dtranger, depuis la re-

colte, se montent a 8,688,217 quarters en
ble et 1,183,415 quarters en farines. Le
bl^ comme les farines sont en diminu-
tion. Les existences ont diminue par-

tout depuis le mois de Janvier. II y a
2,918,000 quarters en route pour l'Angle

terre. De son cote, Beerbohm cote les

marches fermes pour le ble en vue,

tranquilles et soutenus pour le ble a
expddier, Mark Lane en hausse et Li-

verpool soutenu. II cote les pois cana-

diens a Liverpool 5s 4d, tandis que le

cable publie les cotes a 5s 5d.

Les marches fran^ais de province

sont tranquilles, mais mieux tenus.

Aux Etats-Unis, il y a un dldment

nouveau dans le inarchd ; les dtats a bid

d'bivers rapportent presque tous un
dommage considerable par la seche-

resse ; le Kansas, surtout, aura des

pertes considerables de ce chef et la

Californie est gravement atteinte.

Sirnultandment avec la publication

de ces nouvelles, la clique qui a orga-

nise le corner sur mai a Chicago s'est

mise a manipuler les cours pour les

faire monter et obliger les vendeurs a

ddcouvert a se couvrir^ou a perdre leurs

marges. Des rnardi, les cours du ble

sur mai ont dtd ported a 85 ; mercredi

ils ont ouvert a 90c, sont descendus en-

suite a 81c et finalement, apres des

bonds entie ces deux extremes, ils ont

cloture bier suir a 86, II est evident

qu'un bon nombre de petits specula-

teurs ont du perdre toute leur marge
pendant ce ddvergondage des cours.

No 6

New- York a ete plus tranquille ainsi
que les autres marches de 1'intdrieur.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

5 avril 12 avril
ChicagoCmai)

0.79J 0.86
New-York (mai) 0-78? 0.78
Toledo (disp) 0.73 0.73A
Duluth(disp) „ o.67£ 0.67f
Le dernier numdro recu du Commer-

cial de Winnipeg, resume ainsi la situa-
tionau Manitoba: "Les affaires de-
viennent plus tranquilles a l'approche
des semailles, quoique, d'apres les ap-
parences, les semailles seront un peu
en retard cette annde. La neige a fondu
beaucoup, mais il en reste encore une
quantite considerable et, avec la tem-
perature froide que nous avons, elle

mettra du temps a clisparaitre. Les
acheteurs reviennent de la campagne
et il se fait peu d'affaires. Les prix va-
rient de 48 a 54c sur les marches de la

campagne. pour le meilleur bid dur.
II y avait le 25 mars 3,133.926 de minots
en dldvateurs a Fort William et Prince
Arthur. Ce stock en dldvateurs, tant
sur le lac Supdrieur qu'a 1'intdrieur est

d'ehvirbn 6,000,000 de minots contre
3,600,000 l'annde derniere."

A Toronto, on cote : bid blanc, 65 a
66c ; bid du printemps, 61 a 62c ; bid

roux, 65 a 66c. Pois No 2, 56 a 57c ; orge
No 2, 40 a 43c ; avoine No 2, 32^ a a3£c.

A Montrdal, il y a une amdlioration

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

.A-nsrciHioiR,
est bien superieur aux saindoux de Chicago,

Et se vend a meilleur marche\

ML. XmAZNG «Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Dbiiandsz la Lists d*s Phi

En fente chez tous les Epiciers

Maison d'Emfaquktaos :

Telepho neNo . C C 80
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WAZ&ACS DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAUIlENT
MONTREAL.

Dyspepsinf,.—Speciflque du I)r Noswood con-

tre l'indigestion, los maladies bilieuses et

toutes formes do dy.spcpsie.
Prix 50c. la bouteillo.

Crkmks de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les rocommandent speciale-

ment. Prix 25c. la boitc.

Stop-it de Dawson.—Remecit contre le mal do
dents. Prix 15c. la bouteillo.

Remede Anti-Rhumatique do Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutle, le Rhumatisme

* inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismalcs, Prix 50c. la boutoille.

Morrhuo - Ckeosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astmo,

le Rhume et tons les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr 1). VV. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

i de
, nous

tous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Si yous nepouvez vous procurer quelqu'un c

ess medicaments d'un marchand local, nous
1,.,. „.....'..! w. ...,<*,. Ilitlll/.rlillKTDI'lli

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-@atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montr6al.

Assortiment complet
— DE—

Tweed* Frangais,
Anglais,

Ecoswai*,

Etc., Ete.

a iritn bas prix.

RHUMES ET BBONCHITES
CHRONIQTJES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les phis
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remdd.es Brevetes
FranQais

1605 Rui NGTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -
St-Charles Borromee.Qo»

IBTJPtEATJX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, ou dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
ruesjat-Liaurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

sensible dans le marche" des grains.

L'avoine n'a pas de mouvement bien

actif, en gros, mais le ton est beaucoup

plus ferme et les d^tenteurs qui vou-

draient l'accepter obtiendraient facile-

ment aujourd'hui 35£c, entrep6t pay6

jusqu'au mois de mai. II est meme
probable que 36c serait paye.

Les pois ayant hausse en Angleterre,

sont en raeilleure position ici. II n'y a

cependant encore, aucune transaction

notable k rapporter, les dritenteurs pre-

ferent attendre l'ouverture de la navi-

gation. On peut cependant coter au-

jourd'bui de 75 a 7(5c en entrepdt.

Un petit lot de 10,000 ininots de sar-

razin a 6t6 exp6di6 a Rotterdam par

New-York a un prix Equivalent a 54c a

New-York, ce qui est une baisse de 4 a

5c par minot sur le prix realise" par une

autre expedition, le mois dernier.

Le naarcbe' des farines est toujours

tranquille ; les cours sont faibles et si

nous cotons $4.00 pour la farine forte

de la cit«§, nous croyons que ce n'est

pas le plus bas prix qu'on puisse ob-

tenir.

Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00

Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 65 a 67

B16 du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 73 a 77

BleduNordNo2 00 4 00

Avoine 35 40 36

B16 d'inde, en douane 00 4 00

B16 d' inde droits payes 64 a 65

Pois, No 1 82 40 83

Pois No 2 Ordinaire) 75 4 76

Orge, par minot 38 aO 40

Sarrawn, par 50 lbs 46 a 47

Seigle, par 56 lbs .*.- 00 40 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 15 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 50 a 00

Extra 3 00 a 3 15

Superfine., 2 75 a 2 90

Forte deboulanger (cite) 4 00 a #0

Forte du Manitoba 3 80 a 4 00

EN SAGS D' ONTARIO

Medium 1 75 a 1 85

Superfine - 1 35 a 1 45

Farine d' avoine standard, en
barila...... - 4 30 4 00

Farines d'avoine r-ranulee. en
baril - 4 35 a 00

Avoine roulee en barila M 4 35 4 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, 6crivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins k farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

Les cultivateurs sont encore rares sur

les marches et l'avoine, sur la Place

Jacques-Cartier, se vend a des prix

fermes.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'bui l'avoine 82£ a 85c par

80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble' d'inde jaune des Etats-Uni»

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut 95c

$1.00 par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de
de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3. 10
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche de Montreal

Les stocks de vieux beurre diminuent,

la baisse des prix ayant permis de V6-

couler dans diffe>entes directions ; ce

qui en resteaura probablementdisparu

avant la fin du mois. On ddtaille a la

tinette les meilleurs beurres d'automne

a 23c et les quality inf6rieures entre20

et21c. Les beurres nouveaux des beurre-

ries sont vendus 21c. Les beurres nou-

veaux de ferme valent de 22 a 23c sui-

vant quaiite. Le vieux beurre de ferme

s'dcoule aux prix de 17 a 19c la livre.

FItOMAGE

Marchi de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du ler

avril

:

Lademande de laconsommation con-

tinue tranquille, mais il y a des signes

d'une reprise prochaine et, apres les

fetes, on croit que les prix seront plus

elev^s. Le marche" cl6ture soutenu a

des prix sans changement."

Marches d'Ontario

Brockville, 12 avril.—La saison s'ouvre

tout a fait active. II y a de^ja autour

d'ici une trentaine de fromageries en

operation. Cinq ou six nouvelles fro-

mageries ont ote construites dans nos

environs imm^diats, avec les derniers

perfectionnements. Un peu plus loin,

dans les environs de Morrisburg et

d'Ottawa, vingt-cinq nouvelles froma-

geries sont mises en operation pour la

premiere fois.

Quelques lots de fromage nouveau
ont £te vendus au commerce local entre

10 et 10J.

Marche" de Montreal

11 n'y a encore rien de nouveau sur

notre marche^ ; le commerce local est le

seul qui fasse quelques affaires en de-

tail.

CEUF8

II n'y a pas de changement bien no-

table dans le prix des oeur's ; on cote

aujourd'hui de 13£ a 14c la douzaine.

SUCRE ET SIROP D'ERABLE

II arrive beaucoap de sirop sur le

marche" ; le prix pour les epiciers est de
80c le gallon, soit sur une base de 6c la

livre. Le sucre est encore rare et se

vend de 7 a 9c.

POJIMES DE TERRE
II y a un peu de faiblesse dans la mar-

che\ les existences 6tant considerables et

les d^tenteurs d^sireux d ^couler leurs

stocks ; on cote aujourd'hui 95c en gare,

par 90 lbs, et en demi-gros, de $1.00 k

$1.05. Ces prix sont pour le rneilleur

stock, on trouve des patates k rneilleur

marche\

A Boston on cote : H^brons, de 1.05
;

Roses, de $1.03 a $1.05 ; rouges Dakota,
88c ; blanches de New-York, de 80 a
83c ; Chenangoes de l'lle du Prince-

Edouard, 00c a 80c.

POIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote :

Uhoix afancy en grosseballes $18 00 a 19 00
" "en petites " 17 00 a 18 00

Beau abon 16 «0 a 17 00
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 50
MeUe 14 00 4 15 50
Paille de seigle 14 50 a 15 50

" d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 510 chars de
foin et 27 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'ann^e derniere, 259

chars de foin et 12 chars de paille.

Les arrivages de la semaine compren-
nent 68 chars pour l'exportation. Les
arrivages sont exceptionnellement con-

siderables pour la saison et d6passent

la demande. Les stocks ici augmentent.
Avec une demande pas tres active, de
forts arrivages, quelques chemins de
fer mettent en garage, et la crainte

que si nous avions du temps chaud, le

foin pourrait chauffer sous ces ele-

ments tendent a faire baisser le

cbo. Les cotes que nous donnonl
pr&entent leu prix demanded, ma!

arrive assez sou vent qu'on fasse u

reduction, a moins que ce suit pou£j

chars de tout premier choix, qui

sont pas abondants. Nous coton«

march6 lourd et faible (circulairi

MM. Hosmer, Hobinson Ac Cie,

Boston.

A Montreal le ton du marche est

core une fois change et nous <otons
foin No 1 en lots de char k $11.00

foin No 2 a $10.00.

On dit que certaines regions du
ont tellement vide leurs granges,

des cultivateurs sont obliges de ntche

du foin pour attendre les paturages.

Nous cotons en magasin en detail

Foin presse No 1, la tonne $11.00 k 15

do do No 2, d» 10.00 a 1

do do No 3, d» 00a!
Paille du do 5 00 a

Moulee, extra, la tonne 00 00 a %.

do Nol, do 00 00 4 2'

do No 2, do 00 00 4 5«
Grublane de 00 00 42M
do No 2, do 00 00 4 1»
do No 3, do 00 00 4 1

Son (Manitoba) do 170041'B
do (Ontario) do 18 00 4 II

do au char 10 00 4l'B
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 4 %
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1-75 4 i |.
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 4 %

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de l'E I

B6tes a cornes , 33 I

Moutons et agneaux 1£

Veaux 4<

On peut donner les prix suiva

comme moyenne :

B6tes a cornes, ler qual. 4J a 4|c I

«« 2e " 2 k 4c I

Moutons, la livre 4 a 4Jc
Agneaux "

4i a 5Jc I

Veaux " 4.00 a 8.(

Pores sur pied p. 100 lbs. a0.50 a 6/

yWrn ill

J. Z. DESORMEAD & CI

MANUFACTURIERS DK

Grants et Mitains
En Kid, Veau, Chevreuil et

Antilopes

298 RUE SAINT-PAU
Manufacture : 915 RUE ONTARIO

MONTREAL.
AVIS.—Nos voyageurs sont actuellement if

la route avec les nouveaux echantillons (p-

prenant plusieurs lignes nouvelles, et n0USP
gageons les marchands k ne pas placer l'«

eommandes pour l'AUTOMNE et 1HH
prochains avant d'avoir vu nos echantillon*
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isros zpzr,i:x coTTRz-AnsTTs
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

J.,
1^ et 2 pees. do do

pouce shipping cull sidings do

|, l£ et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

J,
1£ et 2 pees. do do

pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

J, 1J et 2 pees. do do
1
pouces mill cull No 1 do

1J et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\, \\ et 2 pees, do do
pouces mill cull, do
\\, \\ et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

olombages en pin, 2x3, 3x3et3 x 4—aux chars
ittes— lere qualite"

2e do
udeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
1

do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

irdeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do

i

do X do
irdeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

16a 24pieds—3 x 6a 3 x 11

25 a 30 do do do
i 31 a 35 do do do
16 a 24 do -3 x 12 a 3 x 14

i 25 a 30 do do do
31 a 35 do do do

Bois c&rre'—pin.

16 a 24 pieds—de 5 a 1 1 pouces carre"

25 a 30 do do do
31 a 35 do do do
16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

25 a 30 do do do
31 a 35 do do do

1
Charpente en pruche.

17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
laipente en Epinette

i do en Epinette rouge

BOIS DURS
:ajou de 1 a 3 pouces le pied
dre rouge \ pouce do
jyer noir 1 a 4 pouces do
)yer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
risier 1 a 4 pouces do
ene 1 a 3 pouces le M.
srisier 1 a 4 pouces do
do x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
able 1 a 2 pouces
me 1 a pouces do
5yer tendre 1 a 2 pouces do
•tonnier 1 a 4 pouces do
lisbhnc 1 a 4 youc.es do
iene 1 a 2 pouces rouge do
do do blaac do

Plaquage (zeneersj

:

U pa.i 1(*0 pieds
ancais, U feuille

neucain, • ].-.

ablepique\ lc ... d
>yer noir onde\ Jo
ajou (mahogany) 4<>

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 eo
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 7 50 9 00
do 7 50 9 00
do 9 00 12 00
do 9 00 12 00
do 9 00 11 06
do 6 00 8 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 1 75 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

',do 20 00 00 00
^do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a

10 a

10a
12 a

8 a

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25

20 00 a 30

18 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 O0 a 50 00

90 a 1 00

15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10c

teo. Bradshaw & Uie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

J iPres de l'Eglise Ste Anne)

nufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

3ois dura et mous de toutes sortes, bruta
ncbip ou prepares, toujours en stock.

1 THIBODSAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

>inde la rue Papneau Montreal
>nt constammeut en mains une quanuie

considerable de

»ois de Sciage Sec
''ilsveadeat V te par char

et par pile c^ it" re aranee.

Telephono No S039.

24c

12c

14c

13c

10c

00

00

T. Prefontainb. H. BOURGtOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CWNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux ootea

Tel. Bell 8141 MONTREAL
WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et |

Coin des rues Lafon-
des Allemands. |

taine et Papineau.
Bell.Telpehone 6214 | Bell Telephone 7127.

F R O M AGES
'BLUE STAR' et'JEBSEY LILY'
$^*Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM II I I I I h V Agent des fromageries « BLUE STAR" et

ll 11 U UA I

" JERSEY LILY " ^ prSt a recevoir des

) applications des fromagers qui desirent faire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordlnaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depease.

Les yentes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devani appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limite a 50 ; et celui de la combinaison " JERSEY LILY " a 40. La " BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JEBSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait, de lait ecrerne ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penseru faire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabrique des bottesu fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Oouleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

JT. OT. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le vraie "SIROP DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul
remede qui pent guerir do ce Rhume et de cette Toux mortels.

Ce remede compost do Savoyanne. de Marrub (Horum), de Gonime d'Epinette et de Sirop de
merisier, etc.. est reconnu comnie ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

j

Saint-Alt-honse de Granby.
Monsieur.—Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieur* cas 'de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., jo puis arnrmer que c'est un veritable speciflquc : aussi je ne
cesserai de le commander. Votre, etc., l_ j # rqY, M. D.

No 243 rue Iiafoiituiiie, Moutroal.
®@~DEMANDEZ-LE. .^"IL EST EN VENTE PARTOUT.

eintures Preparees

LA C£L£BRE
oooooooooooooocoooo

MARQUE UNICORNE
oooooooooooooooooco

1
4

Est le meilleur du monde.

Seal Fabricant

A. RAMSAY & FILS,
MONTREAL,

PKSJAKD1NS. F. K. PKKRAlia

Dosjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Eti augers et Doinestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commando proniptenient xecut*.

Tel. Bell 1712—Tel. Federal 75.



LE PRIX OOURANT
1

it.v" v—?rr~ .*!'. ' .I.? ' .J
'... .r '. ;

'
.

"' '

5
J, O. VILLENEUYE ET CIE.

IMPOETATJEUE IDIE

-EN GROS.-
Specialste, VINS et LIQUEURS.

;:o:

NosJ258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUGRES GRANULES.

BOITES A CEUFS

!

Nous venons de recevoir un char de

BOITES A CEUFS BE; 30 A 40 BQZ. CHAQUJ:
Nous vendons les cartons et les boites separ^ment, au gr6 de l'ache-

J

teur, le tout a des prix excessivement has.
N. B. Consignations de provisions Bollicit^es.

LAPORTE, MARTIN et CiE,
2548, Rue Notre-Damo - Montreal.!

j

En Boites de 3 lbs, — A Qualite garanti

80CTSLAD0UZ.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE ACie.
(Successeurs de Gauoher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite" des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

EPICIERS EN GROS,
2*74 Rue Saint-Paul, Miontreal

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille ajl' Exposition de Torow

Compagnie Centrale de la Charente I

ALEXANDRE MATIGNQN & ClEp
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & CI i

A MoNTBfcAL : J. .A McCARVILLE, 290 St-Jacques, coin McGill.

Prilrr de m mtfier des eontrefafons. II

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHARISES, FRANCAISES, A.NGLAISFS ET AMERICAINEH

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE. '

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

*^SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachiqne, Depnrative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
MOiTTEEAL.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises .francaises, anglaises et am6ricaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

i£ataXc"l?M s6ches
-
Nous a™ns aussi toujours

cwY 71«
l AUDJL&SUs. que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 33b rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

en mains

Louis Lame, Jr. Bilodeau & ftenaud

COMPTABLES, AODITEURS ET

COMMISSAIRES

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant au Canada de la Savonnerie K , IC ot-ia^^..^-^
Continental de Paris, Paris Nol5,rueST-JAOQUES

ET DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK

Manufacturers du celebre

" King of Germ Killers
"

508 RUE1ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.

SP£01AL!TE :

Rlglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Franeais-en gros

EAUX MINERALES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douane.

(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la purete\)

MAISONSFONPEE EN 1864.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GROS

Ira portateur directe des pays de production!
:o:

Thes, Caf6s, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassea
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes mcmlus et empaquetes a so]

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alb

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

V1NAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigi

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mai

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1 1436^ 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
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MAISON FONDEE EN 1886.
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEHCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 13 avril 1893.

FINANCES.

Les institutions de credit, qui ont
aintenant une ample provision de
nds disponibles, n'ont pas encore r6-

lit le taux de leurs prets a la specula-

)n. Evidemment, elles tiennent a
aintenir les cours des valeurs a la

turse a des chiffres le plus pies pos-

jle de leur valeur r^elle et elles ne
nt pas disposees a laisser la bride sur

cou aux hausseurs.

Les avances au commerce, sur billets

I ou 4 tuois, sont cotes de 6^-a 7 p. c,

les ptets a demande sur garantie de
res, de 5 J a 6 p. c.

ALondres, le marche uionetaire est

•me a 1£ p. c. pour les prets a demande
pour les etfets de bauque a 3 mois.

taux de l'escoinpte de la Banque
jjingleterre est encore a 2| p. c.

\% New-Yoik les prets adeinande sont

he's a 4 p. c. Les courtiers de Wall
eet qu'il sera exports satnedi $2,000,-

en or.

je change surLondres est a meilleur

rche que la semaine derniere.

jes banques vendent leurs traites a
jours a une prime de 9£ a 9J et leurs

ites a deniandes, de 9 15/16 a 10. La
me sur les transfer ts par le cable est

10|. Les traites a vue sur New-
rk font de £ a 4. de prime.

ies francs valaient hier a New-York
fjpour papier long et 5.15 pour pa-

v court.

<a Bourse a eu de l'activite, pendant
derniere huitaine, a un plus haut
;re que depuis la derniere panique,

malgre la cherts de l'argent, les

rs se maintiennent tres fermes.

ansi la Banque de Montreal fait 232;

Janque des niarchands, 164J et 166 ;

Banque du Commerce, 147. La Ban-
)du Peuple a 6t6 vendue aujourd'hui
17.

«s Banques canadienne sont cotees

cldture comme suit :

Vend. Ach.

jluPeuple 120 117
E acques-Cartier 135 130
Mochelaga 140 132

Rationale 92|
*

r

ille-Marie 85

n remarquera que nos banques ca-

t tiennes ont ete soutenues pendant
I I le temps de la crise et que la Ban-
's Hochelaga a pris de nouveau la

1 isse.

e Gaz est descendu a 200 ; mais a ce
c rs il s'est produit une demande ac-

|! et le mouvement de baisse parait
s !

2te". En cloture on demande 200J et

' 3t offert 200|, ex-dividende.
ies Chars Urbains, qui viennent de

dlarer un dividende provisoire de 4

1 . sont en hausse ; ils font mainte-
' it 190 et 101. Le Cable continue a
aaer, il est & 147£. Le T61egraphe est

pea ,

, ik i45 ; la Royale Elec-

trique s'est vendue 190| et le Paci-
fique 84.

Les Compagnies de Coton ont ete
cotees comme suit: Dominion Cotton
Co 135, Colored Cotton Mills, 98i, Mon-
treal Cotton Co. 139| et 140.

COMMERCE
Les marchands de la campagne se

plaignent de la difficulte des communi-
cations ; les chemins d'hiver sont finis

et les chemins de terre sont trop de-
tremp^s pour permettre les transports.
C'est a cette periode de la saison que
Ton comprend le mieux tout l'avan-
tage qu'il y aurait a multiplier a la
campagne les chemins macadamises.
Nous en profitons pour remettre cette
question dans l'idee de nos lecteurs et
les prier de ne pas l'oublier lorsque le

depute de leur com te viendra leur de-
mander leur concours.

En ville, le commerce est dans la p6-
riode de tranquillity qui suit ordinaire-
ment les fetes de Paques. L'argent
parait rare, ce qui ne doit pas trop
etonner, a la fin de l'hiver, mais on ne
constate pas plus de sinistres commer-
ciaux que d'habitude.

Alcalis.—Marche un peu moins actif,

mais cours soutenus
; potasses pre-

mieres $5.15; de secondes $4,60; per-
lasses $5.35.

Charbon-. — Rien de change encore
dans les prix du detail du charbon an-

thracite ; mais les nouvelles des Etacs
Unis font esperer que l'ouverture de la

prochaine saison se fera a des prix un
peu plus bas que l'an dernier. On se

prepare a recevoir le charbon mou des

provinces maritimes et des contrats

ont deja ete passes avec l'un et l'autre

des syndicats qui controlent desormais
ces mines, a des chiffres un peu plus

eieves que les cours de l'annee derniere.

Cuirs et peaux.—Les manufactures de

chaussures sont activement occupees a

terminer l'execution de leurs comrnan-

des, ils ont pris chez les marchands de

cuirs une bonne quantite de petits lot?

de cuirs fendus et de cuirs legers ; les

cuirs a semelles ont une demande mo-
deree a des prix en faveur des ache-

teurs.

Toujours le meme desarroi dans les

peaux vertes.

On paie a la boucherie ;

Nol $0.00a0.0»
No 2 0.00 a O.00

No3 0.00a 0.00

Veaux 0.08 a 0.09

Ao-neaux 0.15 a 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.25

Draps et nouveautc's.—Pas de vente de

marchandises [seches a la compagnie,

peu de ventes a la ville. Cependant,

dans les localites ou il n'y a pas de vente

a prix reduit de marchandises endom-

magees par le feu, le detail fait d'assez

bonnes affaires rour la saison. Mais

les victimes de l'incendie accaparent

une granda partie du commerce qui se

fait.

107 A^TSJJST-U-E PAJ-IWEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
HT MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTMEQU

SPECIALITE
Notts a von* an SECHOIK A BOIS le plus grand et le plus

periectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Les paiements sont lents, tant du
cote de la ville que de celui de la cam-
pagne.

Les soieries sont toujours cheres ; les

cotonnades sont tres fermes.

Epiceries.—Marche moderement actif,

avec quelque excitation dans le gros

sur la meiasse.

Les sucres blancs sout marques au-

jourd'hui \<c plus haut.

Nous cotons aujourd hui :

Extra ground, en quarts 5jc
" " "boites 6jc

Cut loaf en quarts 5£c

* •— 5ja
" en boites de 100 lbs 6|-c

Cut loaf en demi-boltes de 50 lbs .... 56?

Powdered en quarts - 6*c
" en boite de 50 lbs _ 5^c

Extra granule en quarts 5r
" "

4 quarts SJe

Les sucres jaunes valent de 3| a 4|c

par gradations de \c par chaque degr6

en qualite et en couleur.

Le marche de la meiasse est assez

agite. Les principales maisons d'im-

portation vendent a leurs pratiques

pour livraison en juid ou juillet, a des

prix qui varient de 31 a 32c le gallon.

Pour livraison immediate, les prix n'ont

pas varie.

Les empois ont legerement varie.

Voici la liste actuelle :

Empois Canada 4fc
" Benson, boite de 12 lbs 5lc
" Berger '•' " J- lb lljc
" " " en lb 10jc

Corn starch, Benson No 1 7|c
" Canada 7c

La bougie de Belmont est baissee de

2c la livre en Angleterre.

Les Allumettes Champion de Louise-

ville se vendent maintenant aux prix

suivants

:

1 a 4 caisses $3.00
5 a 14 " 2.90

15a24 " 2.85

25 caisses ou moins d'un char. 2.80

Termes 3 p. c. a 30 jours.

Fers, ferronneries et metaux.—Les fontes

se vendent a livrer sur la base prece-

demment cotee de $18.50 a $18.75 pour

la Summerlee.

Les fers en barre ont ete baisses par

la combinaison des fabricants cana-

diens de 10c par 100 lbs, et nous les

cotons aujourd'hui de $1.95 a $2.00.

L'escompte sur le fil de fer galvanise

et huiie bruie et est maintenant de

20 p.c.

Huiles, peintwes etc.—Les huiles a pein-

ture ont baisse, 1'huile bouillie vaut

maintenant de 63 a 64c. Les huiles de

petrole sont stationnaires.

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $21.00
«< " " lej quart 10.75
" " Short Cut Clear le quart.... 21.00
•' " " le J " ,. 10.75

Canistrc de 10 lbs 12c
" '• 5 " 12lc
<< •« 3 " 12fc

La graisse composee de Laing (An-

chor vaut $2.(X) le seau et la graisse

pure du panne $2.40. Cette derniere
1 vaut en canistre :

La graisse composee en canistres
vaut

;

Canistre de 10 lbs 10c
" " 5 " ]0ic
" " 3 " 10|c

Les jambons valent de 12J a 13Jc la lb.

L'ECONOMISTE FRANfAIS

Sominaire de la livraison du
25 mars 1893.

PARTIE ECONOMIQUE

Le pillage du Budjet, le retour cer-

tain des gros deficits et la necessite
prochaine d'un grand emprunt public.

Une reforme partielle de la.loi sur les

Societes.

Le Tonkin et le Yunnan ; les produits
et la puissance de consommation du
Yunnan ; le fleuve Rouge ; l'etat pre-
sent et l'avenir de la navigation ; un
chemin de fer de Yen-Bay a Lookay.
La France et la production agricole

#

Lettre d'Angleterre ; le marche mo-
netaire et la fin dn premier trimestre
de 1893 ; la conversion de l'emprunt do-
manial egyptien ; nouveaux emprunts
du Tresor indien ; l'Association des
Chambres de commerce du Royaume-
Uni et la politique anglaise dans l'Afri-

que Equatoriale.

La comparaison de deux system es
d'assurance obligatoire en Allemagne
et en Autriche : le systeme de la cou-
verture et le systeme de la repartition,

Correspondance ; les Societes de se-

cours mutuels et les reliquats des Cais-

ses d'epargne ; les Caisses d'epargne en
Prusse ; falsifications bimetallistes.

REVUE ECONOMIQUE

Nouvelles d'outre-mer ; Canada.
Tableaux comparatifs des importa-

tions et des exportation s de marchan-
dises pendant les deux premiers mois
des neuf dernieres annees 1891, 1892 et

1893.

PARTIE COMCIAERLEM

Revue generale.—Sucres.—Prix cou-

rant des metaux sur la place de Paris.

—Correspondances particulieres : Bor-
deaux, Lyon, Marseille, le Havre.

REVUE [MMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et
dans le departement de la Seine.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'An-
gleterre.—Tableau general des valeurs.
—Marche des capitaux disponibles.

—

Marche anglais et Chemins defer am6-
ticains. — Rentes francaises. — Obliga-
tions municipales.—Obligations di ver-
ses. — Actions des chemins de fer.

—

Institutions de credit. — Fonds etran-
gers : fonds grecs, fonds ottomans.—
Valeurs diverses : Compagnie generale
de Tramways, Laurium grec, Belmez
et Pennaroya, Charbonnaged'Urikany,
Port de Marseille.—Assurances,—Ren-
seignements financiers : Recettes des
Omnibus de Paris, des Voitures de
Paris, de la Compagnie Parienne du
Gaz et du Canal de Suez.—Cours des
changes.—Recettes hebdomadairea del

, chemins de fer.
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No* Tnx Courants

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra .. 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Caffs verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafe's ritis : Prix de Chase &• Sanborn
Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$

Jamaique 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

22
40

18
50

65

22

40

65
34

46
65

33

58

66

26
25

25

23

23

23

12

27

17

14

30

15 25

18

10

08
25

75

00
10

30

00

Gingcmbre moulu
do racines 15

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment
Anis
Moutarde en botte la lb

do en jarre de 4 lbs

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 4|

do Eleme , 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets... 3 40

Black Crown . . • 00

Fine Dehesa.. 4 90

Sultana lb 7$

Corinthe

05

00

do
do
do
do
do
do
do 05j

90
25

50

25

00

08$
05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

15 16

00
00
17

00

00
00

6 oo

do Grenoble
do Br^sil 11

Peanuts 10

Pecan 11

Pommes evap....; 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club ***
, caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Bizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
de Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon.

Gin de Kuyper caisse verte 5 65

3 90
5 70

10 90 11 00do de do rouge
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeua caisae verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye— 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqueurs Cmenitr :

Creme de Mentha glaciale yerte 00 00 13 00
Ounce* 00 00 10 50
P——n«

i . ,ii ,_ i 00 00 18 00
*"—

—

"' n 00 00 1 00
Oi*M de Omm ObMIV.... 00 00 14 00

7 00
2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirachfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
uo par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do do de 48£b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.LefebvecSr'cieiencruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$
do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14" " 10

do 28 " «« 10

ConfitU! es en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb M 2 00
GeUes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10
do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " «« o 09
do 28 " » 08$

GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb «' 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. dr* G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..~ 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, bottes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do —— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils....- 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

65
75

90
1 10

I 30

80
1 10

1 30

Vernis a chaussures Brown 1 10

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vermicelle do do 05$ 00

do en bolte de 6 lbs. • 27$ 00
do de 10de- 55 00

Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4
^o pearl _

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmet3 fin la lb....

Farine pr6par6e :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs

04
05
00

p. lb.

do .

1 5

00

00

50

25

55

36

7fl

31
24

00
00

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00
4 65

00
00

37$
00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend \

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz.
Sardines la caisse.

Maquereau ....la douz.
Saumon
Huttres.

Tomates
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d*inde

do Yarmouth
(2 lbs)

Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

do
do
do

do

do

$1 75 a 2 00

8 50 a 13 00
1 10 a 1 20
1 45 a
1 40 a

80 a

95 a
2 10 a

95 a

1 55

2 40
1 15

00

2 25

1 05

00 a

30 a

30 a

30 a

10 a

00
00

00
00
00

20 a 00
70 a 00

2{
12

16

00
95
75

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do 3 00
Soufre batons do 2 50
Acide carbolique 55
Soda caustic 60'...

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Camp£che par lb

Extrait de do Paquets do

01J
09

12

5 00
85

65
90

65

25

70

1 50

95
00

00

50

75

75

10

12

90
00
12

00

11

14
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine l'once 40
SalpStre par lb 07
Creme de tartre do ..... 30
Acide tartrique do 45
Vitriol do 05
Chlorure de Chaux do 03

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray &
Lemman

15

4 25
50

08

35

50
08

04

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz.
2

3

4
6

morue,

do
do .....

do .....

do -...

demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine.

Huile de foie de morue Wyeth's de
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gah 1 20

Tre"sor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do 1 76

a 11

35

50

15

90
1 00

1 50

<

10
1-0

18

18

150

Speciality de L. Robitaille, Joliette, P, I
_.. . '

l->"uz, lgr 1
hlixir R6sineux Pectoral $1.76 $11
Restaurateur de Robson 3.50 3 I
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50 II I
Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25 6 K

" " petite grandeur.. 3.25 3|
Antichol£rique du Dr Ney 3.50 4 I
Salsepareille du Dr Ney 7.00 9 I

" *« petite grandeur. 3.75 4 I
On^uent antihemor. du Dr Ney. 1.75 1 m
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 J I
Onguent magique du Dr Ney ... 1.75 l I

" " petite grandeur... 1.00 il
Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 I
Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00 7 I
" " petite grandeur.. :;..

r>0 3

1

Eue-douleur dentaireDr Ney. ... 1.75 1 I
Poudre d^purative, prof. Vink... 1.75 IB
Specifique du prof. Vink 6.00 6 B
Vermifuge du prof. Vink 4.00 4 I
Spavin-Cure du prof. Vink 7.00 8 I

" " petite grandeur 3.50 3|
Colic-Cure du prof. Vink 3.00 3 I
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 1 |

Sp6cialit6s de Wallace Dawson
Douz

Sp6cifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3 50 3(H)

Creme de Chocolat 1 75 1£K>

Stop-it 1 00 «
Rheumatic Cure 4 00 4£ >6

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 4M
do flacon 8 00 8<A

Remede du Dr Park 8 00 840
Speciality du Dr. J. G. Laviolette : I

Doz. Gro j.

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 45 K)

" " petits flac. 2 00 2|!
Picault <5r* Contant

:

DOZ. G*<m
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18'i0

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12»0

Pastilles avers 1 50 1e}|

Poudre de condition, j lb
" " $lb 1

"
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4

Huile V6t6rinaire 1

Essence d'Epinette '.....

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir£e mince do
Vache cirge forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graine" par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grain£ , do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 00 a

Huile de loup-marin

raffmee do 52$a

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do 1 35 a 1

Huile de lard extra No 1 do 1 00 a 1

Huile d'olive pour ma-
chine do 1 15 a 1

Huile a salade do 1 21 i 1

Huile d'olive a lampion, do 1 20 a 1

Huile de spermaceti... do 1 60 a 1

Huile de marsouin do 50 a

Huile de p6trole par char

Huile de p6trole par lot

Huile am£ric par char

Huile americ rr. par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt.

Huile amebic par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse

Telephone "

80

25

80

00
50

80

Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louise ville "

BALAIS
Balais A k 4 cordes (esc. 7$).
" B a 3 " " .

" Ma4 " " •

" Xa3 " ...... " .

" C k 2 " " .

" Oa3 " " .

ii P 4 2 " — " •

Petite balais (dnatei..... "

•o

20

so

15

t

$1

. 1
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Le regime fiscal du Tabae.

Depuis plusi.eurs annees, un des

•rincipaux fabricants de cigares de
lontreal s'est mis a la tete d'un

louvement pour modifier le regime
seal auquel sont sounds le tabac

|t ses preparations. Actuellement,

: tabac paie au gouvernement un
roit d'accise qui est percu lorsqu'il

ist pret pour la consommation. Ce
node de t'aire payer le droit au tabac

ecessite une foule de formalites,

[e surveillances, de t'rais inutiles,

rat en laissant la porte largement
uverte a la fraude. Ceci en ce qui

raceme le tresor. Mais en ce qui

raceme l'interet public national,

i prejudice cause aux planteurs

tnadiens, et a toute la population

irale du Canada est encore plus

rasiderable.

Le tabac etranger etant admis
MS payer de droit de douane.mais
ant sounds a un droit d'accise, on
t oblige, en l'important, de l'em-

agasiner dans des entrepots de
ouane dont la surveillance coute

& cher ; les agents du llevenu en
ivent ensuite pas a pas la fabri-

tion, pour veiller a ce que tout le

bac qui sort de l'entrepot reel, leur

tbien represents, pour l'acquitdu

'oit d'accise, apres qu'il a ete ma
ifacture. Le paiement de ce droit

fait au moyen de timbres, modi
.combrant de percevoir une taxe.
'> entin, les debris, les rebuts et lei-

diets, cotes, etc., sont rends aux
ficiers du gouvernement qui les

truisent.

Or coinme le droit d'accise es

oins eleve sur le tabac ca.iad.e
! tesur le tabac etranger, le depiu

ment du Revenua exig • que e'>

ie manufacture s'astreigne a tra

illerexclusivement l'uu ou l'autre

s'ensuit que le tabac canadien.
elle qu'en soit la qualite, ne peut
mais etre employe a la confection
s tabacs de prix, des cigares, etc.

telui qui veut faire des cigares

tabac canadien doit employer
clusivement ce tabac

; ce qui met
3 cigares sur un pied d'inferiorite

I'Uquee, car certaines parties du
jares doivent, pour etre appreciees,
|fe faitesde certains tabacs etran-
rs.

Cette exclusion rigoureuse n'a
up raison d'etre que la facilite de
jrcevoir les droits et de controler

> sorties d'entrepot. Elle serait

Hmpletement inutile si au lieu d'un
oit d'accise on imposait un droit
douane sur le tabac etranger.

b est hors de doute que le Cana-

TELEPHONE BELL No 6251

Bois et Charbon
83 RUE WOLFE MONTREAL

da, ivec une education speciale et

sur des terres soigneusement prepa-
rers peut produire du tabac d'excel-

lente qualite. Le succes des planta-
tions de St-Jacques de l'Achigan est

la pour l'attester. Mais quel encou-
ragement donne-t-onaux planteurs ?

On leur refuse jusqu'au droitde faire

concurrence aux tabacs etrangers.

Nous nous associons de tout cceur

au travail de M. Fortier et nous
demandons avec lui que le gouver-
nement accorde aux planteurs cana-
diens une protection suffisante en
imposantun droitde douane al'en-

tree au pays a tous les tabacs etran-

gers
;
qu'il diminue ses frais de per-

ception du revenu et simplifie son

service de surveillance en abolissant

l'entrepot reel pour les tabacs de

tout genre et qu'il permettre ainsi

aux manufacturers d'employer le

tabac canadien dans les articles de

prix et de payer, par consequent, ce

tabac suivant son merite.

Les Patpons de l'lndustrie.

Le Monde ne parait pas avoir

compris au juste notre attitude a

l'egard des Patrons de l'lndustrie.

[1 avoue, d'ailleurs, ne pas etre par-

faitement renseigne sur le compte
de cette organisation, dans laquelle

il ne voit, pour le moment, que le

rerme d'un troisieme parti politique

ayant pour programme la reforme

du tarif.

Les Patrons de l'lndustrie ont eu,

les le debut, des visees toutes diffe-

rentes de cedes qu'ils affichent main-

tenant. Le but principal de l'asso-

ciation, celui en vue duquel s'est

fait jusqu'ici la propagande, e'est

I'organisation d'une sorte de com-

bine de consommateurs, pour forcer

les marcbands a vendre leurs mar-

chandises a bas prix. Dans chaque

township ou paroisse ou est orga-

nised une loge de Patrons, on va

trouver les marcbands et on oft're le

commerce de tous les membres de

la loge, a celui qui voudra s'engager

a ne vendre qua 12i p. c. d'avance

sur le prix coutant. Ces ventes,

d'ailleurs, devant etre faites au

comptant.

C'est cette ingerence des consom-

mateurs combines dans la direction

et les prix d'un magasin qid cons-

titue l'element pernicieux que nous

avons toujours combattu.

Quant aux role politique que

l'association veut jouer, parait-il, il

ne nous interesse en aucune facon,

sauf qu'il peut avoir quelque in-

fluence sur la reforme du tarif

douanier. Si elle voulait rester sur

ce terrain, nous n'aurions aucune

objection a ce quelle croisse et se

multiplie. Mais nous sommes oblige

de combattre une association qui

veut miner le commerce des cam

-

pagnes en etouff'ant la concurrence

et en limitant a un chiffre fixe

l'avance que le marcband devra

demander sur son prix coutant.

ASSOCIATION IMMOBILIERE.

RAPPORT DES DIRECTEURS.

\

Malgre un revers plus apparent

que reel ait accompagne les nou-

veaux effortstentespar 1' Association

Immobiliere, a la derniere session

de la Legislature de Quebec, dans

le but de porter remede aux abus

dont les proprietaiies croient avoir

a se plaindre relativement a la le-

gislation municipale de cette cite,

vos directeurs ne se sentent point

tellement abattus qu'ils n'osent plus

vous presenter un rapport toucbant

la lutte soutenue, a la derniere ses-

sion, contre l'element pernicieux qui

depuis plusieurs annees, a domine a

l'liotel de ville.

Contrairement a notre attente,

contrairement aussi a la regie que la

Legislature avait elle-meme paspee

en semblable matiere, ban dernier,

elle a juge convenable de legaliser

le vote de $10,000 fait, par nos eche-

vins, en faveur des incendies d.e Ter-

reneuve. Ainsi, encore unefois,con-

tre nos esperances, contre la deci-

sion a laquelle la Legislature en

etait elle-meme arrivee en sembla-

ble matiere a une precedente ses-

sion, elle a juge convenable de ren-

dre legale' une liberalite illegalt>

faiteanos depens par nos echevins

en faveur d'un pays auquel nous

ne tenons par aucun lien politique.

La clause du bill de la cite rela-

tive a la legalisation des elections

partiellesefiectuees le Ler de f^vrier

dernier, apres beaucoup de fciraille-

ments et de vicissitudes, est, entin,

devenue loi. Le, legislateur a avoue

n'avoir pas fait dans cette circons-

tance,ce qu'il y avait de mieux,mais

ce qu'il yjivad de inoins mal ' Les

echevins demandaient a legaliser les

elections recentes : de notre cote,

nous demandions des elections ge-

nerales avec deux echevins par

quartier seulement. La chambre
basse, dans le but de concilier des

pretentions si opposees, adopta, de

sa propre initiative, une clause de-

cretant des elections generalesa trois

echevins par quartiers. Cette clau-

se fut rejetee a la chambre haute

par la majorite d'une voix,—celle

d'un conseiller legislatif qui a des

interets de fainille considerables

dans une propriete de la rue Ste-Ca-

therine que le bill de ban dernier, a

la suggestion de 1'Association Immo-
biliere, reussit a proteger en redui-

sant de onze fois le montant de co-

tisation dont cette propriete etait

injustement frappee. S'il n'y a pas

ici ingratitude, il y a surement atta-

chement tres-vif aux motifs qui ont

determine ce vote malencontreux.

Convoquee le 12 Janvier dernier

afin de passer une loi, qui put per-

mettre aux autorites de l'hotel de

ville de faire des elections legales,

le bill des elections, fut presque

constamment l'objet de l'attention

de la Legislature et empecha ses

directeurs d'insister sur la passa-

tion du bill que nous avons pre-

pare a propos du droit de re-

mere, de Fettacement des lignes

homologuees et de certaines autres

matieres d'un interet pressant et

general. Si les modifications intro-

duites dans le conseil de ville par

les dernieres elections out pour effet

de changer l'esprit qui l'a aninie dv-

puis quelques annees, le conseil de

ville pourrait lui-m&ne, apres une

entente avec 1'Association Immobi-

liere. faire adopter les clauses desi-

rees : autement nous devrons parai-

de nouveau devant la Legislature

a sa prochaine session.

A propos de la clause du bill lega-

lisant les elections partielles.il est

certaines considerations que I asso-

ciatien immobiliere se doit a elle-

meme de rendre publiques, autant

pour detinir sa position vis-a-visde

ses membres que comme pi

renseignements pour sa conduite

future.

Lacharte qui nous regit pourrait-

etre acceptable lorsque la ville ne

comptait que cinquante mille ames :

mais avec sa population actuelle

d'au dela de -200,000 habitants,

charte qui etend si loin le ecus
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electoral|qui L'accorde meme a une

foule de personnes n'ayant pas

meme le titre de sujet britannique,

qui nc sont ici que de passage, est

devenue un veritable danger. Le
proprietaire sur lequel le fardeau

delataxe Bonciere et des emprunts
repose est tout a fait a la merci du
locataire, et celui-ci se trouvant,

vis-a-vis du proprietaire, dans la

position de 3i contre un,ce dernier

se trouve ainsi dans l'lmpossibilite"

d'exercer, sur radrainistration des

affaires municipals, le raoindre

controle en vue de prot^ger ses in-

tercts. Le gouverneraent qui nait

de cette etat de choses est plutot,

dans bon nombre de cas, le resultat

de l'intrigue etde la cabale que ce-

lui de l'interet bien etudie et bien

compris de la chose publique.

Pour allege r, s'il se peut, dans

une certaine mesure, la responsabi-

lite que Ton fait naturellement re-

toinber sur les masses, disons sans

ombrages, qu'elles ne sont pas seules

blamables. Les hesitations de l'au-

torite et ses contradictions quand
nous avons tente inutilement deloi-

gner les delinquants soit par legis-

lation, soit par l'application stricte

des lois existantes, ont produit leur

part, de mauvais effet. Le bon droit

et la position presque desesperee

du proprietaire n'ont pas pese" d'un

poids suffisant dans la balance. On
ne semble pas avoir bien compris,

non plus, ce qu'il peut y avoir

d'avantageux pour le grand nombre
a vivre aisement dans une ville ou

la vie est a bon marche et ou un
contort relatif est a la portee de

tout le monde. Le surmenage de la

propriete fonciere en matiere de

taxes ordinaires et de taxes specia-

les devra inf'ailliblement augmenter
le taux des loyers avant longtemps,

et 1'augmentation des loyers ame-
nera, comme consequence, une dimi-

nution du confort que le proprie-

taire peut aujourd'hui offrir au loca-

taire, tout en retirant un interet

suffisant pour ses placements.

Plusieurs de vos directeurs ont

suivi assidument la legislation qui

s'est faite a la derniere session. lis

ont cru qu'il etait de leur devoir de

se transporter a Quebec a tour de

role, quelques fois plusieurs ensem-

ble, chaque fois que les echevins s'y

rendaient eux-memes. Si nous n'a-

vous pas eu 1'opportunite de faire

adopter certaines mesures que vous

aviez longtemps etudiees, au moins
sommes-nous revenus avec la con-

viction que nous avons empeche nos

adversaires de faire passer certains

projets de loi qu'ils avaient en re-

serve et qui auraient ete du plus

sinistre etfet pour la propriete t'on-

ciere. N'aurions-nous gagne que

eel a, e'est cleja beaucoup. Mais, nous

avons, en outre, demontre aux eche-

vins speculateurs que 1'Association

Immobiliere etait fermement deci

dee de les suivre et de les surveiller

Montreal, 4 avril 1893.

Actualites.

Le cholera fait de nouveau sou

apparition en Etussie.

Pour rendre les chaussures im-

permeables a l'eau, prenez un peu

de cire et de suif de mouton ;
fai-

tes fondre ensemble et lorsque e'est

fondu, frictionnez avec ce melange

le rebord de la semelle et le long

des coutures.

* *
*

Un reglement du conseil de ville

de Toronto defend aux entrepre-

neurs qui ont des contrats avec La

corporation, d'employer des journa-

liers a moins de 15c. de l'heure.

#
* *

Le caoutchouc brut a Boston a

augmente environ 25 pour cent, et

cette augmentation parait avoir un
caractere permanent. Le prix des

articles en caoutchouc sen ressen-

tira probablement cet ete.

* *
*

Ceux de nos amis qui habitent

Montreal et ses environs devraient

aehetee leur provision de charbon

de MM. J. O. Labrecque, Cousi-

neau & Cie, jeune maison cana-

dienne qui est a la tete de sa bran-

che et ou Ton est absolument sur

d'avoir satisfaction complete.

* *

Un nouvel agent de propulsion

va etre applique aux tramways des

rues. C'est le moteur a l'ammo-

niaque, ou Ton emploie l'ammonia-

ge anhydre, dont l'expansion est si

extraordinaire, pour agir sur le pis-

ton de l'engin. Des experiences

sont en bonne voie a Manchester,

Angleterre et a New-York.

Une Industrie Parisienne.

LA FABRICATION ET LA VENTE DES

JOUETS.

Depuis quelques annees l'indus-

trie des jouets, qui etait l'une des

plus fiorissantes de Paris, traverse

une crise. La derniere cainpagne,

celle de decembre et de Janvier, a

ete particulierement desastreuse. A
quelle cause faut-il attribuer cette

decadence ? Est-ce parce que la gene

est plus generale et l'argent moins
abondant ? S'agit-il, au contraire,

d'un caprice de la mode ? Nos en-

fants commenceraient-ils a se de-

gouter des modestes jouets qui fai-

saient la j©ie de leurs devanciers ?

Enhn, les circonstances politiques

n'ont-elles pas exerce la meme in-

fluence funeste, toute proportion

garclee, sur le marche de jouets que
sur le marche des capitaux ? II est

d'autant plus difficile de repondre
avec precision a ces questions que,

d'apres les probabilites, toutes ces

causes ont contribue pour une part

quelconque a la crise actuelle, sans

qu'aucuned'elles en soitentierement

responsable. Toujours est-il que la

crise existe et que tout le monde a

pu s'en convaincre au simple aspect

de la foire aux jouets, qui s'est tenue

comme d'ordinaire sur les boule-

vards, du 20 decembre au 7 Janvier,

mais qui n'a pas eu son caractere

habituel d'animation et d'activite.

N'est pas qui veut locataire d'une

de ces petites boutiques. Malgre
leur simple eclairage au petrole ou
a l'huile, elles font le soir une se-

rieuse concurrence aux superbes

magasins resplandissant de lumiere

eleotrique. La possession de 2m 50
de terrain n'est, en efTet, aecordee

que par les soins des commissaires

de police des quartiers, Beule dispen-

sateurs de la faveur de vendre en

boutique sur les bouleuards. L'au-

torisation obtenue, il faut alora

s'instaler. Parmi lea vendeurs, les

moins pauvres s'adressent a I'enire-

preneur ordinaire de toutes les ins-

tallations foraines et, moyennant
35 fr., se trouvent momentan^ment
proprietaires de ces petites inaisons

en hois, d'un modele uniforme, que
nous connaissons tous et dans les-

quelles ils placent, avec autantd'art
que d'ingeniositejes di\ ers p rod u its

de leur industrie. Les. plus pauvres,

obliges de construire eux-memes
leur maison, l'£difient a I'aide de

planches etde fonds de caisses aussi

bien ajust^s que possible. Lesinter-
valles dune baraque a l'autre sont

completes par l'instajlation des ca-

melots, qui se contentent d'une
simple table ou exposent leurs

marchandises sur le ferottoir meme
Tout cela constitue un coup d'ceil

caracterisque, un fourmillement de

marchands et de vendeurs qu'.on

ne rencontre a aucune epoque de

I'annec.

I^a fabrication des jouels exposes
en vente merite une mention ^\>r-

ciale et nous croyons interessant

d'en dire ici quelques mots. A
toutes les epoques et chez tous les

peuples, les jouets, on le sait, on fait

l'objet dun commerce considerable.

Moins assujettis aux caprices de la

mode que ne le sont les objets de
luxe et de plaisir, ils gardent quel-

quefois longtemps leur caractere

national : etant pour la plupart les

instruments d'un apprentissage fa-

cile des arts, ies metiers et meme
de certains devoirs de 1'existence,

ils revelent les gouts et les aptitu-

des du peuple <jui les faconne. Ainsi
voyons nous nos petits garcons
franeais jouer au soldat, les petits

anglais jouer au matelot, les petites

tilles de tous pays preferer aux au-

tres j(juets la poupee qui leur donne
un avant gout des soins de la ma-
ternjte. C'est ainsi egalement que
la puritaine Angleterre met aux
mains de ses " babies " des arches

de Noe et que dans les pays catho-

liques. le commerce des statuettes,

chandeliers, etc., pour les chapelles

enfantines, prend une certaine ex-

tention. Mais en dehors de ces ca-

racteres generaux, le jouet parisien

a un cachet a part de legerete et

d'elegance indeniable.

Celui qui actuellement y tient la

plus grande place est le jouet meca-
nique, dont les petites membrures
de bois et de fer se meuvent et se

deplacent sous 1 'impulsion de roua-

ges invisibles. Dans ces amusettes
d'enfants, dans ces riens, que d'ima-

gination, que de science depensees !

11 a t'allu, parfois, bien dss medita-
tions, bien des calculs, une inge-

nieuse reduction de mecanisme fort

conq3ii(]uee, pour douer de mouve-
ment certains de ces automates lilli-

putiens. Voici d'abord le petit

cycliste, qui court imperturbable-
ment sur sa bicyclette et voudrait

certainement tenir le record des
jouets de cette annee. Tout pres de
lui, un paisible pecheur a la ligne,

"»•" •** *»• — *«*

coitl'e d'un hnineme eliapejju <•

paille.a.ssis dans un lial.eiiu avecnl
incroyal.le \ eiitV- < 1 . 1 1 1

-, I attitude I
dans les gcsti - n i in; un poiw-l
upej-lie ir (jiil IVn ontinul
I'lus loin, un petit " inoujik " l)arll

enveloppe d'une peau d'ours, il
Hans un tiaineaua toute vitesseB
cote dans un bocal, un seapliancj

monte et descend dans l'eau soui

pression d'une poire de caoutch^i
et non loin de la, dms un bi

circulaire, trois bateaux condl

par des canotiers et remplacanl
anciennes courses de j etits ele\a
touctient a qui atteindra le pre
le I, ut. Jen passe et des plus

rieux, mais les quelques specim
que je viens de designer, montr
bien I'ingeniosite, I'art special

I'adresso de I'ouvrier parisien
Tous ces jouets, en effet,

essentiellement fabriques dans
capitale, tout aussi bien ces ty

nouveaux et caract^ristiquegj

I'annee 1HUH que la bimbelqj

classique qui ne change ja:

Dans cette derniere fabrication

division du travail est extreme
certaines specialites : le huste,

corps, les dents, les yeux, les ma:

les cheveux des poupees commi
sont l'objet d'autant d'indusj

diverses ;
il y a en outre, a Pa;

des Couturiers, des bonnetiers,

fleuristes,des modistes, dont lacli

tsle est exclusivement composa
poupee. et il est tel de ces p<

personn'ages de peau et de carl

qui passe par plus de vingt op&
tions differentes et peut etre

cependant au prix de 2 francs,

est vrai que le salaire des ouv
bimbelotiers est assez modique
fr. 50 par jour en moyenne, la jo

nee minimum etant de 3 fr. 50
journee maximum de 8 fr. Les m
leurs et inecaniciens seuls ga^
plus de 5 fr. par jour, ils travaill

du reste aux pieces. Les fem:

sont eeralement payees aux p:

et gagnent en moyenne 2 fr., le

nimum etant de fr. 75 et le ma
mum de 4 fr. ; celles qui gagnen
fr. 75 col lent du papier sur de pet

meubles en carton ou habillent

poupees communes, celles qui

gnent 4 fr. sont des habilleui

chargees de creer des' modeles
toilette. Les petits ouvrages
perles et les fonds de volants

sont pas payes a raison de plus (

1 fr. par jour.

Les ouvrieres bimbelotieres cha:

gent de profession trois ou quat

fois par an : au printemps, ell

travail lent chez les monteurs^
chapeaux de paille : en ete et

hiver, elles font de la lingerie et

la confection ; en automne, ell

entrent chez les fabricants de papi

ou dans les fabriques de jouets q
sont alors en pleine saison.

fabriques ont une morte saison

quatre mois, de Janvier a avri

certains industriels qui desirer

conserver leur personnel toute l'ar

nee l'emploient a d'autres travau

les equipements militaires notan

ment.
La mode peut donner a la fabr

cation de certains jouets des pr(

portions tout a fait exceptionnelle

Nous rappellerons que, sous Hem
III, le bilboquet a fait a plusieui
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reprises la fortune dcs tourneurs

»U hois df Saint-Claude et de Bo-

ligny, et qu'au XV I lie siecle les

oantins Arent fureur ; les marquis,

os chevaliers a la mode et les petits

ibbes en portaient dans leurs poches

lont ils divertissaient les cercles

Begants. Boucher et d'autres artis-

tes de talent out peint fjuelques-uns

ieces pantins i'avorises par la mode
;

;le nos jours, les petits pistolets

pneunmtiques se sont, certaine an-

nee, vendus en quantite telle que le

zinc en a rencheri ; au moment de

[eur apparition, les petits ballons

roses remplis d'hydrogene ont eu un
tel succes des les premiers mois de

leur invention qu'ils ont produit a

plusieurs fabiquants des benefices

ie plusieurs centaines de mille

francs. Qui ne se rappelle aussi

jombien, il y a quelques annees, les

* questions " ont fait prime.

L'un des types de jouets qui ont

toujours eu le plus de vogue dans

la fabrication parisienne est le jouet

scientifique, c'est-a-dire celui qui

met les enfants a merae de produire

uertains phenomenes physiques et

shhniques dont ils auront plus tard

rexplication au cours de leurs etu-

ies. Les parties les plus exploiters

le la physique par ce genre de re-

ireation sont la pesanteur, la clia-

eurj'optique et surtout lelectricite.

Jest ainsi que nous avons eu suc-

essivement le spectrographe qui a

)Our but de permettre aux enfants

|le s'exercei' a dessiner sans decal-

iter, niais en ayant pour guide
/image virtuelle du modele ; le po-

yorama, sorte de lanterne magique
systeme lenticulaire modele ; le

rimakisticope, le zooti*ope, le p6-

macope, etc., et beaucoup d'autres

ubles de noms plus ou moins
etentieux. En realite, ces jouets

ambient bien plutot destines a
;onner qua instruire les enfants
uxquels on les donne, car les per-

Dimes qui les mettent entre les

lains desjeunes gens prennent bien

eu souvent la peine de leur donner
ne explication quelconque des

lenomenes dont ils s'emerveillent.

Aussi beaucoup leur preferent-ils

jouet instructif proprenient dit

:

s patiences etcubes geographiques,
s lotos historiques, les dominos
)habetiques, l'arithm^tique par
s couleurs. Signalons au nombre
isjouets de 1893, destines a donner
ix enfants des principes d'econo-

ie, la tirelire qui enregistre tout
les capitalisant les sommes qu'-

e recoit ; il est vrai que, non loin

la, les bambins qui veulent per-
e leur argent ont a leur disposi-

)Q des loteries plus ou moins
mpliquees et des dominos colores

:

la forme compensation.

La grande concurrence aux jouets
Paris vient surtout du cote de

dlemagne et notamment de Nu-
jmberg. Nous avons importe 882,-

7 kilog. en 1889, 946,173 eu 1890
922,659 en 1891 de jouets etran-
rs. Pour arreter cette importa-
•n. les protectionnistes du Parle-
;nt ont taxe de droits eleves les

,'iets etrangers, malgre le silence

nificatif garde a ce sujet par les

^ricants parisiens qui ne deman-
/'lentrien. Malheureusement pour
% les industriels de I'Alleniao'ne

ont imagine un moyen tres simple
de recommencer la lutte : au lieu

d'expedier a leurs representants de
a is les jouets proprenient dits

qui paieraient un droit d'entree de
60 fr. par 100 kilogs, ils expedient
en cinq ou six envois differents, des
iambes, des tetes, des corps de pou-
p£e»> ou des parties d'un autre jouet,

tous elements qui ne constituent
pas un ensemble complet et ne sont
pas soumis a la taxe ; a leur arrivee
a Paris, toutes ces parties sont reu-
nies : c'est le jouet francais, puis-

qu'il sort d'un atelier francais
; c'est

le jouet allemand, puisqu'il a ete

i'abrique en Allemagne. Pour de-

concerter la douane, nos concurrents
font leurs expeditions a Paris par
des gares differentes ; leurs corres-

pondants de Belgique et de Suisse
se pretent avec une rare complai-
sance a ce trafic. Inutile de dire

cependant que ces arrivages ne se

composent guere que de jouets clas-

siques : le jouet original, curieux,

remarque ne se trouve pas en Alle-

magne.
Nous le repetons, les jouets f^ibri

ques par l'ouvrier parisien pour
inaugurer l'annee ont un cachet tout

special d'originalite et de recherche
qu'o'n ne rencontre pas ailleurs.

L'Allemagne et parfois aussi l'Au-

triche et la Belgique ne peuvent
nous concurrencer serieusement que
pour le jouet cominun. II est assez

curieux de signaler que la fabrica-

tion des soldats de plomb a ete jus-

qu'en ces dernieres annees le mono-
pole des fabricants allemands. Ce
n'est que depuis la guerre que nos

fabricants ont cherche a acclimater

cette industrie chez nous : ils n'y

sont parvenus qua force de sacri-

fices et de perseverance. Aujour-
d'hui le soldat de Nuremberg est

refoule au-dela de nos frontieres et

merae le soldat de fabrication fran-

chise commence a faire son appari-

tion de 1'autre c6te du Rhin. Quant
a l'Angleterre elle excelle dans la

fabrication du jouet de luxe. Bien
que dans ces dernieres annees la

grande industrie francaise soit arri-

vee a des resultats qui la mettent a

peu pres hors de pair— mais elle

aussi ne peut rien contre le travail

de l'ouvrier de Paris, qui enfante

des creations que lui seul sait ima-

giner et auquel seul il sait donner

le brio et la legerete qui en font de

petits chefs-d'oeuvre de mecanisme.

Georges Michel.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Madame Delphirie Allard, epouse de

M. Alphonse Labelle, marchand, de

Montreal.

Madame Marguerite Lauzon, epouse

de M. Louis Chartrand, de Montreal.

Madame Martha Air, Spouse de M.

Josepn Adolplae Morin, cornmerQant,

dp township de Kingsey.

Madame Georgiana Masson, Spouse

de Ovila Brouillet, comuiercant, de

Montreal.

Madame Mary-Jane Boivin, epouse

de John Connors, cultivateur, de St-

Edouard de Stoneham.

M. Camille Desy cultivateur de File

du Pads, nemande une separation de

corps et biens de son Spouse, Madame
Maria Barrette.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de MM. G^nereux et

Lachance, de Quebec, premier divi-

dende payable a partir du 24 avril, Nap.
Matte, curateur.

Dans l'affaire de M. Arthur Bediveau,

de Montreal, deuxieme et dernier divi-

dande payable k partir du 26 avril, Chs.

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Demers & Co., de
Montreal, premier dividende payable a

partir du 17 avil, Chs. Desmarteau,
curateur.

Dans l'affaire de M. Alphonse Bes-

sette ; premier et dernier dividende (lc

dans la piastre) payable a partir du 2+

avril. A. F. Gervais. curateur, St-.Tean.

Dans l'affaire de N. George du Ber-

ger, de la Pointe-au-Pic, deuxieme et

dernier dividende payable a partir du
25 avril. Elie Angers, curateur.

Dans l'affaire de M. J.-B. Chenevert,

de Montreal
; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 25 avril. Chs.

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Jos. M. Valois,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 25 avril.

Kent et Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M.EtienneLevesque,
de Ste-Flavie

; premier et dernier divi

dende payable a partir du 24 avril.

Henry A. B^dard, curateur.

Dans l'affaire de J. E. Deslauriers, de

Montreal
;
premier et dernier dividende

payable a partir du 26 avril. Chs. Des-

marteau, curateur.

CURATEURS

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom"
m6s curateurs a la faillite de M. Isaie

Charbonneau, de Ste-Th6rese.

M. H. A. B6dard a 6t6 nomine" cura.

teur a la faillite de M. Adolphe Bois-

vert, de Ste-Croix.

M. John M. D. Hains a t£t3 nomm^
curateur a la faillite de MM. Johnson
& Green, de Martinville.

M. Auguste Quesnel a 6t6 nomm^
curateur a la faillite de M. Joseph Adol-

phe Morin, de Kinsay.

MM. Bilodeau & Renaud ont e^te nom-
inees curateurs a la faillite de M. Theo.

H. Dorais, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomine"

curateur a la faillite de M. Arthur
Greenwood, de Montreal.

M. James T. McCall a 3te norum£
curateur a la faillite de Chas. Thackray
de Montreal.

M. William Craig a 6t6 nornme cura-

teur a la faillite de M. Alex. Mackay
de Montreal.

M. Amed^e Lamarche a 6te nomm6
liquidateur de la Compagnie d'lmpri-

merie du Canadien.

FAILLITES
Quebec—M. Omer Bolduc (Bolduc &

Frere) a fait cession de ses biens.

Jrou-Rwihes.—M. Wm Ritchie, mar-
chand de bois, a fait cession de ses

biens.

W. R. Sniardon, tanneur, a fait ces-

sion de ses biens.

Iberville.—M. Joseph B. Pellet ier, ma-
gasin general, a fait cession de ses

biens.

Montreal.—-M. Chas Eugene Carbon-
neau, vins, etc., a re^u une demande
de cession et declare^ qu'll consentait a

faire cession de ses biens.

Madame C. E. Carbonneau (Marie

Alice Boilard) faisant affaires sous la

raison sociale de "Carbonneau iV: Cie."

a recu une demande de cession.

M. Philemon Desroehe, hdtelier, i

fait cession de ses biens. Passif $5,000.

Assemhl^e des creanciers lc '2.^ avril.

Fraservii/e.—M. E. Talbot, magasin

general, est. en difficult^s fiuancieres.

VENTES PAR LE SHERIF.

Pour la semaine prochaine.

Faucher vs Lauzon

Cote St Louis.

Rue Labelle.—Lot 7-6, Cote St Louis ;

terrain mesurant 20 x 80, avec maison
et dependances.

Rue projetee, lot 7-30, COte St Louis ;

terrain mesurant 20 x 80, avec batisses.

Vente au bureau du Sherif, le 19 avril
a 11 h. a. m.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques. - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent 4 prGter sur billata et hypotkeque n
'

T<i)Siikaa« C027.

faisant affs <ous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Lanrent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS BE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de r6para-

tions a des prix tres moderes.

Specialite.pour la pose et les reparations do»
Fournaises a au chaude, a vapeur, haute efc

"basse pression, es Fournaises a l'air chaud, et
\

i>m Fournaises a l'i au chaude et a l'air chaud
petnhiDh.

AVIS »E FAIIX1TE
Dans laffaire de A. GREENWOOD, Hotelier

i Ri staurateur, Nos 537 et 539 rue Craig,
Montreal. Failli.

Les sousngnes vendront par encan public, au
No 89 rue St Jacques.

Mepepedi, 19 Avril 1893 all h. a.m.

L'actif mobilier de la succession, comme suit,
savoir:

lo Liqueurs, Cigait-s el Garnitures de
bar. etc., etc $1824 85

2o Ameublement de salle a diner com-
prenant magniflque Poele a Uaz,
Rechaud, Ustensiles en cuivre, etc. 1035 70

Ustensiles de cuisine coroprenant un
Range, Glacieres. Bouilloires, Vaii-
selle et Argenterie, etc 391 50

3o Ameublement de maison privee,
comprenant un maguiflque Piano,
o sets de chambre a coucher, etc

S3252 05

432 50

$3684 55

L'actif ci-des^us sera vendu en un seul lot, en
bloc, a tant dans la piastre, niais dans le cas ou
il n'y aurait pas ji'acheteurs pour le tout, les
soussignes vendront en trois lots comme ci-des-
sus. Les premisses seront ouvertes le 18 cou-
rant. pour inspection. Pour toutes autres infor-
ma tions, s'adresser a

CHS DESMARTEAU. Curateur,
No 158(5 rue Notre-Dame.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

AVIS 1>E FAILLITE
fA'BE ALEX. PROVENCHER, DebiteurCe-

dant, fcte Monique, Co. Nicolet.

Le soussigne vendra par encan public a la
portc de l'e^lise de la paroisse de Ste monique,

Vendredi, ?! Ivril 1883, a 10 hrs a, m,

les biens immeubles faisant partie de l'actif

cede «n cette arfaire, comme suit, savoir :

lo Une terrc situee dans la paroisse de Ste
Monique portant la numero quatorze (It) dcs
plan et livre de renvoi otlicielsdu cadastre d'en-
registrement pourladite paroisse.

2o Une terre portanl le oumero cent cinquan-
te-cinq (155) des plan et livre de renvoi omciels
du cadastre d'enregistrement pour la dite pa-
roisse de Ste Monique.
3o Une terreportant le numero cent quarante-

cinq (145) des plan e| livre (le renvoi otliciels du
cadastre d'enregistrement poor la memo p;<-

roisse,

lo Une terre portant le numero cent qua-
rante-trois (li:>! des plan et livre de renvoi otll-

ciels ducadastre d'enregistrement pour la meme
paroisse.

."hi Une line porta nl le numero cent qnarante-
QUatre (114) des l Ian et livre de renvoi .ofliciels

du cadasWe d'enregistrement pour la meme pa-
re lisSC.

Un (Jne terre portant le numero vingt-neuf
es plan et li\ re de renvoi otliciels du cadas-

t re d'enregisl rement pour la meme paroisse,

7o i ortant le numero trente (30)dM
i livre de renvoi otliciels du cadastre d'en-

rogistremenl pour la meme paroisse.

V. VALENTINE, Curateur.

M, MARTIN,
RJncanteur,
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Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. [Is en ont lhaintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu etceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publics aux Etats-Unis et au Canada devraient

achetev un exemplaire de la derniere Edition du

American
Newspaper pour 1893.
Directory

J

(Fubli6 le 20 Avril.|

Cet ouvrage est la source reconnuc do renseignements sur la statifltique des iournaux des
Etats-Unis et du Canada.

Los Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes. I'olil icienn <! les lonctionnaires <lu kou-
vernenicnt s'en rapporteur a ses demiers cemme h la plus haute autorite.

II donne une court.c description de chaque locolite on sont publiea les journaux, avec lc nom
du comte, la population de l'cndroit, etc., etc.

11 donne le nom de tons les journaux et autres publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, laolasse ou autres trail caracteristique,
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
II donne le nom de l'Kditeur.
Tl donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la date de la fondalion.
II donne la circulation,
II donne le nom de tous les journaux dans chaque eoml e.

II donne la liste de tous les journaux cotes dans le corps du livre, a une circulation de plus de
•inqmille.

II contient aussi beaucoup de tableaux et classifications int$ressante8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore 1'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins arm de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

AGENCE COMMERCIALE
L'TOsTTOIN" JDTJ dRZEZDIT

A. BERTIN <Sc CIE
Collection par contrat d'abonnement depuis 50 doll, par annee,

donnant droit a des avances sur comptes remis

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc, sous commission de
5 a 5pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
de» bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire. sous sol-

vables signatures.
PRETS sur merchandises, valeurs, immeubles.

titres, etc,
ACHAT de mai chandisea en solde, creances.

vieux stock, etc., etc

DEPOTS—6 p X 1'an d'inter*>t bmnm °;arantiei
sont ofert.e} pour les depots d'ar'eat qui
sontdispoaibles a demande ; ec 8 .") pjnr cs it.

TRADUCTION—Service special H aar la tra-

duction anglaise et fran -aU de toua d >ci-

ments judiciaires ou autres. aaaoncai, r6jl i-

mes, correspondances, etc.

CONTENTIEUX-Affairc*? litigieu^es, pine-
suite's ou defenses devancles cours de la pr j-

vince a des conditions avantageuses.

LAgcncese charge: des reglement et verification de cmopte, liquidation de so ii 'fi, defvi
life, de succession ; convention de creanciers en vue d'arran?ement ; corre^pondanci. ien i"

ches. redaction d'actes sous seing prive, travaux d'ecriture et de comptabilite • Dri< rxUo.iai
ble. Telephone 7218. 441 Lagancheciere, Montreal.

Renseignements Commerciaux Gfratuits pour nos clients.

LA ROYALE
COMPAGNIE D'ASSURANCE D'ANGLETERRE

BUREAU PRINCIPAL, au Canada, MONTREAL
CAPITAL 810,000,000
PLACEMENTS $30,000,000

M ontant plac£au Canada pour protection des porteurs de polices, principalement
au fonds dugouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit<46

La ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passit' da touta
empagnies d'aseurance contre l'incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agknt Principal et GiSrant resident.
fc. bURTUBlbJU e* A. bT-C*ft, Agent speciaux du departement fraa

c Bis Montreal.

Chronique de Quebec

Mercredi, I ! avrU 1898.

" Plus ca va, plus c'est la meme
chose " a-t-on coutume de dire cha -

que I'ois qu'on ose parler d'un chan-
gement ou d'un progreg quelconque
Wans notre ville.—Sans vouloir me
porter garant de ce qui s'est fait

autrefois, il ne m'est pas possible

d'ignorer qu'i] s'accomplit sons aos

yeux, a I'heure pr^sente, des trans-

formations belles que la face de
Quebec sera bient6t changee au

point de ae plus le reconnaii re.

Les grands corps publics ont
commence* le mouvement; Les Ins-

titutions financieres ont suivi.

Les compagnie8 de chemins de
fer oui cru de leur intent de ue pas
rester en arriere, et voila que main-
tenant les v^ritables hommes'd'af-
faires, sentant le besoin d'etre a la

hauteur des circonstances, se trou-

vent a l'6troit dans leurs anciennes
maisons de commerce et 6rie;en1 des

constructions qui marquenl un<

el des aspiratians nouvelL

Incontestablement il senible que
nous ayons cesse de "

pietiiier sur
place " et que dans I'economie gene-

rate du pays, le role de Quebec se

dessine davantage. Les fortunes,

sans doutes, ne s'edifient pas ;uissi

rapidement que dans les grandes
villes manufacturieres et centrali-

satrices, mais I'aisance se repartit

entre un plus grand nombre de ci-

toyens qui, legitimement desireux

d'augmenter leur avoir, et instruits

par rexp6rience,61argissent le cercle

de leurs affaires et apportent dans
la speculation les idees d'ordre,

d'initiative et de perseverance qui

sont les seules garanties du succes.

—Cet esprit progressif et pratique

parait devoir s'accentuer davan
avec la salson (jui commence.

L'activite se fait sentir a mesure
qu'approche l'ouverture definitive

de la navigation Oceanique, ce qui

maintenant est I'affaire de quelques
jours.

Le Commerce local est en plein

developpement et les marchandsde
la campagne profitant de la belle

temperature, se hatent de faire leurs

commandes et de renouveler leurs

stocks a peu pres epuis es.

l^PICERIES.

Amelioration tres marquee dans
cette ligne cette semaine ; beaucoup
de goelettes venantde la cote Nord,
chargees d'acheteurs a produit uue
activite considerable dans notre

Basseville.

Les prix sont a peu pres les me-
mes que ceux de la semaine dernie-

re a l'exception des oeiifs qui sont a

la baisse et font 16 a 17c.

Nous cotons :

Sueres :

Jaune 3| ;'i i[c

Powdered
Cut Loaf 6 iiG]

Quart i;.1i

Boites tir

Granule 5c

| quart
7 lbs

Extra ground 6^e., Boite

Sirops

:

Barbades Tonne 37£
" Tierce 39 a 40<?
" Quart 40 a 41c

Gjc
•

r4c
00c

Conserves :

Homard %\
Saumon l.(jfj

1.00

Ble d I nde
|

ne
I 05 a 1,]

Sell

:

En magasin, gros 65
Fin, demi sacs 40 a c.

Huile de Cliarbon \2k\1\

A lea lis :

laver 1.00 a I
gate 2.00 a :

Alt

Allumettea Dominion 2

Lerisieanea 2.90

i

Ann 15 ii h

Tvi(,a 13 a 14c H

A v. lines, Ceciles

Turkish a a

Pummes ;

D'hiver $3 .00 -a $}
ngB et Baldwins...

Kameusoa 3.00 a 4.(1

( (ranges Messine G.50 a 7.0

Baril i

Floride 5 00
Jamaique _ 7.00

Citrons ^<m<> a 6.

le quart 7.00

Pfiohea „ 1.50

Pommes <

Raisins ;

Ian

Vert

Malaga le quart 6 I

Ogtfons

:

Spanish 1.00 kM
Red 2.50

Fromaffi

Frgmaga rjialjj

Beurre frais 20 a 28
" fromagerie 25c
" marchand v ^)i2

CEufs frais
" chaumes 17 a id

Palates 70 a8<j

Fatities :

Superfine $3.30 a 3.6

Fine 3.10 ii3.'J

Extra 3.00 a 3.f

Patent 4.00 a 5.C

S. Roller 3.80a4.(j

S. Baker 4.40 a45

Grains

:

Avoine par 34 lbs- 35 a i

Gruau $4.00 a $4.2

Orge r
'"> al

Son 95c

Fcves 1.75 a 1.1

Bled'lnde 67 a 70

Lards :

Shortcut • $22. 50a:

Moss Chicago 21.0

En carcasse 9

Saindoux 2.25
" en chaudiere Il|al2|

Poissons :

Morue No 1, 6.50
" No 2 0.00

Saumon, No 1. $16.00 a $17.00.
" No 2, $14.00 a 15.00.
" No 3, $12.00 a 13.00.

Hareng. $4.50,5.00 5.50 et6.00. selon la qua

Anguill'e, G; a 7c ;
Morue seche $4.50, Truit

No 1, $10 a $11 ; No 2, $8.50 a f"
Foin choisi, $8.25 a $8.50.

Palates, 56 a 60c.

(Eufs frais, 25 a 28c.

CUIUS ET PEAUX.
Cubs

:

B. A. No 1. 18 a 19c; B A. No 2, 16 h, 17c

Spanish JSo 1, 16 a 18c ; No 2, 15 a 16 ;
Bu

t'alo, 14 a 15 ; Bellies, 14 a 15 ; Buff No 1. I

a 12c
; No 2, 9 a 10 ; Pebble No 1, fU a 10j

No 2,8* a 9c. Glove grain No 1,9] a 10c

No 2, 8 i\ 8ic; Dull kid No 1, 94 a 10c

Xo 2, 8 a 84c ;" Slits Junior, 11 a 12c; Sph
fortes, 12 a 13c; Oil goat, 18 a 22c.

Peanx :

Quebec No 1, 5 a i>c , No 2, 4c ; No 3, 3c.

Montreal No 1. 5c : No 2, 4c ;
No 3, 3jc.

Chicago buff, 5c.

B. 1 li<lcs, 4jc; No 2, 4c.

Les nouvelles suecursalesdes bar

ques a la Ffaute-ville, dans le fai

bouro-'St-Joan, St-Roch eta St-Lai

rent, sont presque toutes en opera

tion. ("est un bienfait public qi

la multiplication de ces comptoii
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d'escomptoschmslos tlivcrsiiunrtiers

|
de la \i lie h cause des facility's <lon-

au commerce et de I'economie

de temps qui en est la consequence
nature lie.

La vente de l'asile des alien^s de
1 Beauport faites ces jours derniers

par les ci-devant proprietaires avec

les Reverendes Suurs de laCharite
trouve sa place dans cette chroni-

' que par suite des modifications im-
portantes qu'elle va operer dans In,

clientele de certaines maisons com-
merciales. Jusqua present, le pa-

tronage de cette institution, donne
ides amis politiques, des proprie-

fcaires et du gerant de letablisse-

ment representaient annuellement
de 75 a $100,000. Uu magasi n d'e-

piceries de St-Roch, avait a lui seul

!
un bon tiers de ce patronage.
Les Reverendes Sceurs ne sont

spas sans doute, engagees a conti-

tauercetetat de choses. Elles ont
learsfournisseursordinaires,qu'elles

n'aliandonneront probablement pas.

La Cie du C. P. R. continue a mon-
trer pour Quebec une predilection

le bonne augure. La rumen r veut
lu'un projet soit en voie d'execu-
tion pour transformer le marche
Champlain en gare et entrepots,
ifin d'avoir un raccordement a eau
Drofonde avec les steamers trans-
itlantiques, et des ascenseurs spe-
;iaux pour transporter lesvoyageurs
(it les touristes a son Hotel" Cha-
,eau Frontenac ".

Une partie importante dela Bas-
;e-ville se trouverait englobee dans
;ette nouvelle entreprir mais ce se-

ait une reelle et necessaire ainelio-

ation.

DESCHENES.

PRANgoIS RIVEST,
ENTKEPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

75^ Rue Lagauchetiere, Montreal

gUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

AMBERT & FILS .-. Constructeurs
' —129-131

—

n«43.ia Rue Berri, Montreal

LEAUDRE DEMERS
Ienuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

" ABRECQUE & MERCURE,
-* — Entrepreneurs-Menuisiers,

ftiSffffi
ST-ANDR*' Montreal.

• Demers C. Brunrt

3ALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

larand Terroux & Cie
BANQUIERS ET COURTIERS

o 3 Place d'Armes, Montreal.

fe ts de commerce achet£s. Traites emf.
su r toutes les parties de l'Europe et de
n e rique. Traites des pays strangers en-
;sft es aux taux les plus bas. Intent allouS
depots. Affaires transigees par corres-

La Construction

Con tints donnes pendant
seinaine terminee le 8

avril 1893.

la

Chez M. W. McLea Walbanc
Architecte.

Run McGill. — Une batisse ma-
gasin de cigares de M. A. Michaels.

Entrepreneurgeneral J. E. Bulmer
Peinture et vitrerie J. Grace

Proprietaire, Dr. Lachapelle.

Rue Notre-Da me.*—Changements
a la devanture d'un magasin, rue
Notre-Dame.

Entrepreneurs Beckham & Scott,

Proprietaires, J. Palmer & Fils
«

Ecluses St- Go Uriel.—Une batisse
a 5 etages filature de soie, batisse
pour chaudiere, engin etc.

Maconnerie, Peter Lyall
( IharpenteetmenuiserieJ.Shearer
Couverture, ( !ampbell & Co
Plomberie do
Brique, J. W. Peel
Peinture et vitrerie do
Proprietaires, Belding, Paul & Co

Povate-Claire.—Une batisse a 2
etages, un logement.

Entrepreneur-general, J. Brunet.
Proprietaires, James E Rendell

Rue-Notre-Dame.—Cinq batissses
a" 3 etages, cinq magasins et loge-
ments.

Maconnerie C. O. Lamontagne
Charpente et menuis., J. Shearer
Plomberie W. Briggs

;

Brique T. W. Peel
Encluits, J. McLean
Peinture et vitrerie W. P. Scott
Proprietaires, Costigan & Freres

Mae Craig.—Elevateur pour le

magasin qui doit etre occupe par
Kenneth Campbell & Cie.

Proprietaire, Succession Godfrey.

Chez M. Chas. Chaussk
Architecte.

Rue Sherbrooke (Ouest).—Resi-
dence a 2 etag-es.

Couverture, Pelletierfe Brosseau
Plomberie, do do
Enduits W. Pelletier,

Preprietaire, M. John Milieu

C. A, MARTIN & CIE.
FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux', Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 BUE ST-ANTOINE, - MONTREAL
Tous nos instruments sont garahtis de valeur egale a ceux dee

mcilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

I^pr ;^"-Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

OOUE/BOIES E1T OUIR
2518. 252Q et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

H.C.LsrorjRVEUX.pr^. C.LbTOUR^EUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

JSTOS. 261, 263 ET 265, !R,TJ.E ST - ZF>Ji_TTXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

<< STAR

Chez James Brown
Architecte.

Rue Notre-Dame(Hochelaga)eeu-
curies pour la manufacture de co-

tonnades d'Hochelaoa.

Entrepreneur, James Shearer
Proprietaire : Dominion Cotton

Mills Co.

Magog.—Batisse pour la bouilloi-

re, cheminee, bureaux, batisse des
graveurs, maisons d'ouvriers, tein-

turie.

Entrepreneurs, Bryant & Loomis
de Sherbrooke.

Proprietaires, Dominion Cotton
Mills Co.

Allonge a laRue Notre-Dame
filature de coton d'Hochelaga.

Maconnerie et pierre de taille,

C. O. Lamontagne,
Brique, E. Paquette
Charpente et menuis., J. Shearer
Peinture, R. H. Bartholemew
Ouvrages en fei*, Canadian Brid-

ge Co.

Couverture, Sparham Roofing Co

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE
POUB LE CHAUFFAGE DEB EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme e"tant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfjeld, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis ties heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans Veglise de Ste-Cecile, eu novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. R0USSIN, Ptre, Cure.

Brevet6e en Canada et aux Etats-Unis
MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig, Montreal
£3TDemandez nos catalogues, certificats. circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Ores, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Idles a Lubrefier et I Srnlor - * - Compose "Sin" poor Sooilloires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works

Cdte-des-Neiges, Montreal.

GRAINES DE SEMENCE.

J.& P. BRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des '.prix tres

moderes.

Residence: J. BRUNET Cotes-dea-Neiges

Telephone MOO.

Semences et Qraines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecoaiau
(Fife) et du Manitoba.
Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire et d'Australie.

Echantillona et prix envoy^s sur demande,
iiinsi que les cjUaloKUes illustres de grains, de
legumes et de flours.

WIML EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 et 93 RUE MoQILL
MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24J 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03^ 03J
Barres 05 0f>|

Feuilles 05 05|
Dechasse 06 00
Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06A
Acier

:

A ressort par 100 lbs - 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Am<§ricain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes ; par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts -. 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FERRONNERIK ET QUINCAJLLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15

Pressees, do \ 3 90

do 7-16 3 90

do I 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil de fer -

Foli, de No. ^ a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60

Galvanite' 3 35

Huil6etbrul6 2 70

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07

Fildelaiton, a collets....par lb 35

Foutes Mall/ables do 09

*£nclumes 10£

Charniires :

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, ") !

3 75

00

03^

3 75
00
00

00
00
00

00
00

00

08
40
10

11

05|
05

5 pes.

2a4£
3$ a 4

3 pes.

2£a2f
2 a2£

1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De l£a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
l**lf
2et 2\

2*a2f
3 a 6

Chus d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

n do ~

r" 5
o

25

30
35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

3 60
3 40

25

10

00

75

75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce.

\\ do

1J a If do
2 a 2J do

2J a 2| do
3 a 6 do

1

4 75
4 25

I * 4 00

(a 3 40

g 3 00

J V 3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanised, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Ctou a cheval, No. 7 <• 1 40
•• 8 «« „. 2 to

K •»W •wVt «• a m

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere quality, escompte 50
2me quality, " 60

Meckel de tariere, escompte 00
Tarieres. 40

Vis, a bois, escompte 77

J

Boulons a voiture, escompt? 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 66

Galvanised Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05£

Etam6e, No 24, 72x30 do 08|
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Ru-sie, Nv.s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par lioite 2 60 a 2 05

FERBLANC

Coke IC parboite 'A 7~>

Qiarbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60
9 do do ...... 90

12 do do .. 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75
12 do do 2 50
ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

i2x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse e"querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
I2x 9 do
12x12 do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carr/e oufansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do .... - 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do ~ 4 00 6 00

Tuyaux d chemihie;

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine' 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUKS

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bo*d de l'eau 4 50 ao 00
Rtfractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de pic lab sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Cenise 50 a 60

Huiledelin crue 61 a 62
do bouillie 63 a 64

Ess. de T6r£benthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00i2 50

Papier goudronnl, — 1J a 02

Papier fentre le rouleau.. .. 65 * Oft

VERREB A VITRES

United - . 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do '6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

OTT CURR1E &

=
No. 100 Rue dos Soeurs Grises

3VCoasrT IR,IE .A.L
[MPOBTATEUB

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetei de cheminees,
Tuyaux pour vertrilateuri,

Couvcrclei de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux nydraiiliquet

,

Briquei a feu, Terre a feu. Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelains,

Fabricants d'Aoier Bessemer," Resaorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, £t».

OSCAR GAUDET"
AVOCAT

1572, I<rOTIS,E-lDA.2iJ:E
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLTTES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Ceo. H. Plourde
AVOCAT

32 :r,tj:e st-g-a-ibiriieIj
Bureau du soir, 313. Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oramt et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. OINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierre* Tumulaires et Devants de
Cheminee6 en tous genres, CarreJage en

Marbre et Mouaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Pilules Antibilieuses.

tflKQUX DM COUUIIC1

Remedtrpar excellence eontreleaAJf'eeti'me
Bilieuses: Torpeur dufoie, Rxcesllebileet
autres indispositions qui en decouleni :

Constipation, Peite d'appetit, Maux ie

iet6, Etc.

Le Dr D. Marsolais, praticien distin-
gue

1

, ecrit ce qui suit :

Voila, plusieurs anDfees que je fais usage dtw-
Pilules Antibilieuses du Dr Neyet je me trouve
tre» bien de leur emploi.
Je ne puiB que faire l'elogc de leur composition

que vous avez bien voulu me faire cormaltro. N»
contenantpas demercure, ellea peuvent^tre admi-
matieee sans danger dans une foule de cas ou ies
pilules ntercurieLles seraient tout a fait nuisibles.
Kon-seulementje fais tin usage considerable d«

ces Pilules pour mes patients, maia jeles aiautsgi
employees en maintes circonstancea pour moi-
meme et le resultat a ete des plus satiefaisants.

C'est done avec plaisir que j'en recommande
1 'usage aux personnes qui ont beaoin d'un pui-
gatif DOUX, EFFECTIF, ET INOFFENSIF.

Lavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MARSOLAIS.
EN VENTE PARTOUT

SEUL PROPRIETAIBK

L. K0BITAILLE, Ohimiste
JOLIETTE, P. Q.

PRIX SEULEMENT 25 CTS LA BOITE.

Banque Ville-Mariel
Bureau principal, MONTREaI

Capital souscrit $500,000

DIBBOTECR8:
W. Whir, pres., W. Strachan, vice-pt«B
O. Fadcheh, John T. Wilson, Godk. Wk.|

BUOCURSALES

!

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicoldl
St. Cesaire, hte. Th6reae.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Point* Si
Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Uanque de Montreal.
Paris : La Societe Gen6rale.

La Banque Jacques-Cartie

.

Bureau 'principal, Montreal. I

I
CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,1

175J
IHKKCTEURS:

Alph. Desjardins, M.P., pr6sident.
A. S. Hamelin, vice-president..
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A . L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assist-antgerant.

Tancrede Bienvenu, inwpecterr

Agences :

BeauharnoiH, H. Dorion, genti
Drummondville, J. E. Girouard, geral
Fraserville J. O. Leblanc, geraij
Hull, P. O. J. P. de Martigny, geral
Laurentides, Q. H. H. Ethier, geraa
Pleseieville, .

(Jhevrenls et Lacerte, gerau
St Sauveur, Quebec, N. Dion, geraij
St Hyacinthe, A. Clement, geraij
St Simon. D. Denis, gerai
Valleyneld, L. de Martigny, gera
Victoriaville, A. Marchand, g6ra:
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gera
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerarll
Rue Ontario, A. Boyer, gerarii
St Henri, Q. F. St Germain, geranl
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & C'H

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.]*
do a Boston, The Merchants Nat. BanJB
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelagal
Capital vers6 - - $710,1(B
Reserve 200.0fj|

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillanconrfl
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assifitant-gerant.

A. W. Blouin ingpecteulw

Bureau Principal MONTRKaB
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc geran
Joliette - - - A. A. Larocque gerai;

Sorel - - - - W. L. M. D6ey. geraij •

Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant )f
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant 1

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, geranll
Departement d'epargne, au bureau principi,

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.'

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
/ National Park Bank,

New York, \ Importers and Traders Nat. BanM
V Ladenburg, Thalmann & Co.

r, t J Third National Bank.
Boston, -^ National Bank of Redemption. U
Collections dans tout le Canada aux tauz la *

plus bas.
.

Emet des credits commerciaux et des lettre

circulaires pour lea voyageurs, payables dan
toutes les parties du monde.

i<9

La Banque du PeuplcS
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - • - $1,300,00

RESERVE--- - $550,00

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant cais&ier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,

do St Roch,
Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerome,
St Remi,

P. B, Dumoulin, geranl

Nap. Lavoie, geran

P. E. Panneton, geran
Ph. Beaudoin. geran

J. A. Theberge, geran
C. Bedard, geran

Montrea'l.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6ran

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

correspondants:
Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & U

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Repubui

Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

36 Rue St-Jacques, Montrea

Telephone 9000

Residence, 277 rue St-Hubert.

phone 6818.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluatem*

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

ime etaere. Elevateur.

JOSEPH PEKRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingemeurs

17, Cote de la Place d'Arnies
MWphone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, KDE ST-JACQIJES
Bloc Barron

Elevateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenicurs

ITTrthurCov, R.I.B. A., L. A. Amos, C.E

17 Cdte de la Place d'Armes.
Telepbone Bell 3758.

f <

J. HAYNBS
AROHTTECTB

Bgioieur civil et Mecanicien

Wliciteur de Brevett.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
JRCHITECTE ET MESUREUR

12, RUB ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(AneUn tllve de VEcole Polytechnique)

ngGnieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
i charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
; traces de chemins de fer et routes d'arpen-
iges publics et particuUers, de demandes de
'evets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-Languedoc
Inginieur Civil et Architecte

UREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

hernias de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'irrvention. Marques

de Commerce, Evaluations.

tB.RESTHER*FILS

,

ARCHITECTES
j Chambres 60 et 66 - Batisse '

' Imperial '

'

V rue ST-JACQUES, Montreal.
4®" Tel. 1800.

F. NAUBERT & FILS

puts d'lmmeublps et d'Assurances

In^ecteurs pour la "Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY :

flections, Inventaires, Gomptabilite, Location

Argent I pretar sur premiere hypotheque

308 Sue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Ball No. 511. Chambre 9.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACEAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DS

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

1 GENDRON, JAS. I. BOGDE,

Architecte et Evaluuteur Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

99 Rue St-Jacques, Montreal.Tel. Bell 2540.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. MAINWARING,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

147 rue St-Jacques

>

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs. et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Preta d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

"Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri<§t6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

^SE

ANNONCES.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propri6t6s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubtees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d"int<§r6t tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 13 avril 1893.

Les ventes sont maintenant re^gulie-

rement enregistr6es dans les treute

jours, ce qui donnera desormais une
idee plus exacte du nouibre de trans-

actions imuaobilieres qui se font dans
le temps actuel. Depuis le commence-
ment d'avril, il n'y a eu de ralentisse-

ment perceptible que dans la partie

ouest de la ville et encore, en dehors

des limites la Cote St-Antoine reste

tres active. En somme, les ventes du
printemps de 1893 ne sont pas beaucoup

infe>ieures k celles des annexes pr6c6-

dentes.

Les lots k batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville

:

le pied

Rue Chaussee *. 15c
" St-Jean 26jc

Avenue de Lorimier 25c

Rue Poupart 29c
" Berri 37^c
" St-Hippolyte 47c
" St-Cuthbert 33Jc

Avenue Seymour 70c

Rue McGregor 82Jc
Avenue des Pins Ode

Rue St-Denis, (S.-J.-B.) 60c
" St-Urbain 33ic
" Rachel 40c
" Drolet 41^c
" Ste-Catherine (Hoch.) 60c
" Ontario (Hoch.) 20c

filaisonneuve :

Avenue LaSalle 8c
" '• 12jc

Cite St-Louis

:

Rue St-Denis 30c

Ste-Cunegonde :

Place Woodstock 43c

Avenue Marin 40c

Cite St-Antoine

:

Avenue Atwater 95c
'' Lansdowne 20c
" Montarville 22c
" Metcalfe 25c

Voici Its totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 54,181.85

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer 11

exemplaire de "Hook for Advertisers," 368
pages ; prix, line piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faito avso soin, d'apres le 4mei < a*
Newspapers Di' -ctory, de tons les moilleurs jour
naux, j compus los joumaux Bpeciaux ; donnc
la cote de la circulation do cbacun, avee beau
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. - Kcrire 10

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
NSpf\tce Street, ew York

St-Jacques.
" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste

.

" St. Gabriel
" Hochelas;a

Maisonneuve
COte Visitation ,

Cote St. Louis
Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine

17,346.87

35,506.84
12,500.00

41,663.86
5,750.00

48,152.00
J, 737.60

63,285.61
2,737.60
8,000.00

5,400.00

4,950 00

2,150.00

8,421.87
130,577.36

Semaine pr6cedente

$462,351,46

528,758.11

Ventes anterieures 1,918.231.12

Depuis le ler Janvier $2,909,340 69

Semaine correspondante.1892
1891...

1800...

1889...

1888....

$2H1, 133.72

190,081.12

231.39

126,387.71

217,233.64

obligations hypothecates trois place-
ments k 5 p. c. pour $5,000, $7,500 et
$18,000 respectivement ; un k 5J p. c.

pour $25,000 ; deux a 5£ p. c. pour
$20,000 chacun ; les autres sont a 6 et 7

p. c. Un pret de $6,000 et un autre de
$20,000 portent 6 p. c. d'interet.

Voici ies totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesde prets $
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

Total
Semaine precedente..

" anterieures..

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspondante 1892.

.

" ""
1891..

" "
1890..

" "
1889..

" "
1888..

A la meme date 1892.,
" 1891.
" 1890.
"

1889.
"

1888.

13,382
18,000

2,000
20,000

95,040

$149,422
$ 97,850

2,127,776

52,364,048

$155,821
105,692
100 950
76,678

46,589

1,530,487
2,827,372

1,347,513

1,177,681

1,404,075

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son
Agents cCImmeubles.

Ala mSmedate 1892 $4,041,077.06
1891 4,614,7!

" 1890 2

" 1889 2

" 1888 1,379,218.15

Nous irouvons cette semaine dans les

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglernent de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

^Seiuaiue termiiiOe le 8
avril 1S93.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Champlain, lot 1088, quartier Ste.

Marie, terrain mesurant 40 x 103, mai-
son No 257 rue Champlain, vendu par
H. Brouillttte a J. I. Gari^py, prix

$2,500 (33627).

Rue Chausse, lot 1276 et la moitiesud
est de 1275, quartier Ste-Marie, terrain

mesurant 60 x 1()0 vacant, vendu par
U. Chamberland a Marie B. Thivierge,

Spouse de Henri Lionais, prix $900,

33631.

Rue St. Jean, lot 1551, quartier Ste-

Marie, terraiu mesurant 32.6 x 50 va-

cant, vendu par I. H. Laganiore a,

Joseph Laporte, prix $125, 33634.

Avenue deLoriinier, parti du lot 1493

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
121. 130 pieds en supertieie, vacant, ven-

du par la Banque Jacques-Oartier k

Warden King& Son, prix 24,786(33656).

Avenue deLorimier, du lot 1 I1V.5, quat-

St c-Marie, terrain mesuranl 5571 1 pieds

en superficie, vacant, vendu par I .
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ARGENT A PRETER
en tomt temps, sur proprieto de cite de pre-
miere classe. Interest peu oleve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CA\AI>4

R. MACAULAY, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
23,901,046.641,134,867.61 3,403,700.88

Polices tans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, cCEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RDE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 96 rue Jaeques Cartier.

Banque Jacques-Cartier a W. & D.

Yuile, prix $9,318.35 (33658).

Rue Mignonne, partie du lot 1 I!);;

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
36489 pieds en superficie vacant, vendu
par la Banque Jacques-Cartier a The
Diamond Glass Company, prix $9,122.

50 (33657).

Rue Poupart, lots 136219, 20, 21 et 22,

quartier Ste-Marie, 168-25 a 28, quartier

Hochelaga, terrains mesurant 22x80

chacmi, vacants, vendus par The Ca-

nada Investment Co a, Mine F. T. Fer-

land, prix $2,080, 33,662.

QUARTIER ST-JACOUES

Rue St-Hubert, lot 849-25, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 23.8x85,

maison en pierre et brique, Nos 203 et

203^ rue St-Hubert, vendu par C. D.

Papineau et autres a Alexandre et Wil-

frid Archambault, prix $5,350.

Rue St-Hubert, lots 1203-334 et partie

de 333, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 39.6x129. maison en pierre et

brique, No 393 rue Sherbrooke, vendu
par John Millen a Hector Barsolou-

prix $11,500, (33,665).

Rue Labelle, lot 481, quartier St-Jac

ques, terrain mesurant 1485 pieds en

superficie, maison No 41 rue Labelle,

vendu par Jos. Piche a Joseph Bour-

deau, prix $1200 (33,666).

Rue Labelle, lot 479 quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 13.6x38.9, mai-

son No 37 rue Labelle, vendu par
Edouard Chausse" a Joseph Bourdeau,

prix $1200 (33667).

Rue Berri, lot 1203-198, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25x109, va-

cant, vendu par Arthur Caron a Joseph

Vaudreuil, prix $1,021.87.

Rue des Erables, lot 1207-58, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 24x94,

vacant, vendu par Toussaint Milot a

Hippolite Charette, prix $425 (33652).

Rue St-Christophe, lot 854-2, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 2183.6

pieds en superficie, maison No 121 rue

St-Christophe, vendu par Mine Jos. J.

J. Mario a Frs Geo. Crepeau, prix

$2000 (3305 li.

Rue St- Hippolyte, partie du lot 969

quartier St-Louis, terrain mesurant
41x73.6 d'un cote et 73.10 de l'autre va-

cant, vendu par Mine Francis Giroux'a

Narcisse Nolin. prix $1, 131.84 (33,646).

Rue Cadieux, partie du lot 916, lot

9,5-6 et partie de 7 quartier St-Louis

terrain avec maisons Nos 671 a 675 rue

Cadieux, vendu par Mme Chas. H.
Watters a Emilie Berthelot, epouse de

Chas. Leonais, prix $10 <XK) (33651).

Rue Ste-Catherine, lot 531 quartier

St-Louis ten-rain mesurant 2,921 pieds

en superficie, batisse No 1875 rue Ste-

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.
UOTAIRB

ARGENT A PRKTER sur hypotheque etp ro
prietes acholics et vendues.

Telephone 2421.

ler elage. Chombre 20 et [21, Batisse Imperial

Catherine, vendu par Mine veuve F.
Corbeil a Patrick Wright, prix $5,5(1).

(33671.)

QUARTIER ST-LAURENT

Hues St-George et Ste-Catherine, la

moitie indivise des lots 405 et 107 quar-
tier St-Laurent, terrains mesurant le

ler 21.6x14.6 et le second 13x40.6 mai-
sons Nos 2042 a 2010 rue Ste-Catherine
et 227 rue St-George, vendu par le sberif
de Montreal a Auguste Dionne, prix
$1,575 (33632).

Itua Cuthbc'rt, partie des lots 12. 13,

10./, 17 et 1 1-18 quartier St-Laurent, ter-

rain mesurant 32.730 pieds en superficie

vacant, vendu par James Baxter a
Grothe freres, prix $11,000(33636).

Rue St-Urbain. partie du lot 'ill,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
60 x 202, maison No 84 rue St-Urbain,
vendu par Grothe freres a David Oui-
met ; prix $12,500 (33660).

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue Seymour, lots 1641-40 et 41,

quartier St-Antoine, terrains mesurant
23 x 92.6 chacun, vacants, vendu par
Peter Gillespie a Euphemie Melleville,

veuve de de P. Gillespie; prix $3.0t0

(123708).

Avenue Seymour, lots 1011-12, 13, 38

et 39, quartier St-Antoine, terrains me-
surant 23 x 92.6 chacun, vacants, vendu
par M. H. Seymour a Euphemie Mel-

ville, veuve de P. Gillespie ; prix $5,-

000 (123709).

Rue Quesuel, lot 75, quartier St-An-
toine, terrain mesurant 30 x 80, maison
en bois et brique Nos 50 et 52 rue Ques-
nel, vendu par Mme veuve Chas. Forte"

a Vital Raby ; prix $2,000 (123710).

Rue McGregor, partie du lot 1720B
quartier St-Antoine, terrain mesurant
50.4 en front. 50.5 en arriere x214 d'un

cote et 210.11 de l'autre (10722 pieds en
superficie) vacant, vendu par Mme A.
Lewis et autres a Amable Lallemand,
prix $8,748.86 (123714).

Avenue des Pins, lot 1726B quartier

St-Antoine, terrain mesurant 5305 pieds

en superficie, vacant, vendu par Mme
A. E. Lewis a George O. A. St-Cyr,

prix $4,774.50 (123715).

Avenue du College McGill, lot 1396

quartier St-Antoine, terrain mesurant
28x100, maison en brique, ecuries etc.,

No 28 Avenue du College McGill, vendu
par James W. Skelton a Nicholas J-

Power, prix $9,750 (123722).

Rue St-Antoine, lot 466-1 quartier St-

Autoine, terrain mesurant 5642 pieds

en superficie avec maison No 232 rue
St-Antoine, vendu par Richard Costi-

tfan a. Francis Larin, prix $8,865 (123-

735).

Avenue Lome, lot 1,822,557 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 22-82,

maison (residence) No 22 Avenue Lome,
vendu par James Shaw a Casimiro Ma-
riotti. prix $4,300 (123736).

QUARTIER STE-ANNE

Rue Centre, lots 933, quartier St-

Anne, et 3078 quartier St-Gabriel, ter-

rain mesurant 42.7 x 85.3, maison en
brique No 214 rue Centre, vendu par
Augustin Crevier a Pierre Dubuu, prix

$2,250 (123719).

Rue Centre, lots 932 quartier St-Anne
et 1-5070 (piar tier St-Gabriel, terrain me-
surant 42.7 x 85.3, maison en brique

Nos 210 et 212 rue Centre, vendu par

Augustin Crevier a V. R. Benjamin,
prix $3,600(123720).

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BA)>TISTE

Avenue Dulutb, lot 108 ei la moitie

de 96, quart ler St -Jean-Baptist e, terrain

mesurant 1101 pieds en superficie, mai-
sons en bois Nos :il8 a 352, Avenue Du-
lutb, vendu par Jos. I). Oaissea Eugene
Hubert, prix $2,0C» (42268).

Rue St-Dominique, lot 2i2 quartier

St-.Jean-Baptiste, terrain mesurant
L430 pieds en superficie, maison No
941 et 943 rue St-Dominique, vendu par
Alfred Meunier a Joseph Bolduc (lit

Germain, prix $1660.

Rue Durham, partie du lot 1-171.

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 2575 pieds en superficie, maison
Nos 61 el 63 rue Durham, vendu par
Basilice Gosselin a Joseph Lariviere,

prix $1800(46288).

Avenue Mont-Royal, partie du lot

14-82 et lot 14-33, quartier St-Jean- Ha p-

tiste. terrain mesurant 38.0x85, mai-
sons Nos 82 a, 86 avenue Mont-Royal,
vendu par The Montreal Loan & Mort-
gage Co a Davina Alluisi, prix $2
(46302).

Avenue Laval, lots 16-1134, 1135 et

L138, quartier St -Jean-Baptiste, ter-

rains mesurant 20x70 chacun, maisons
Nos 510 a 516, avenue Laval, vendu par
Michel Lefebvre & Cie a J. O. Viile-

neuve, prix $10,000(46306).

Hue Sanguinet, lots 15-805 et

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 20x72, maison Nos 707 et 769 rue

Sanguinet, vendu par Adolphe Lebeau
a Jean-B. Marcotte, prix $6,000 (46308),

Rue St-Denis, lots 15-591 a 594, quar-
tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
25x100 chacun, vacants, vendu par
Odilon Vanier a John Morris, prix

$6,000 (40330).

Rue St-Urbain, lots 450 a 453, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant, le ler 25,584 et les 3 autres 014.

pieds en superficie chacun, vacants*

vendus par The Montreal Loan a Ro-
bert Cowans, prix $14,742 (46332).

Rue des Erables, lot 10-172, quartier

St - Jean - Baptiste, terrain mesurant
24x94, vacant, vendu par F. X. T. Milot
a Onesime Gartepy, prix $400 (40333).

Rue St- Denis, lot 15-5SK3, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25 x
100 vacant, vendu par Victorine Morin
a John Morris ; prix $1,450 (40,334).

Rue St-Hippolyte. lot 237, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 22

x 64, maison en bois No 560 rue St-Hip-
polyte, vendu par Nellie Page a Wm.
Palmer ; prix $600.

Rue Rachel, lot 1-213, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 2,794

pieds en superficie, vacant, vendu par
J. D. E. Lionais a Ulric Roy ; prix $700.

Rue Drolet, lot 15-629, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,

vacant, vendu par Victorine Morin a
Elie Gauthier ; prix $600.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Ste Catherine, lot 166-26, quar-

tier Hachelaga, terrain mesurant 23|

x 100 sans les batisses, vendu par J. U.
Emard a Jos Aumond, prix $1,419.60

Rue Ste Catherine.—Les § d'une par-

tie non subdivide de Lot 23, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 39 arpents
en superficie ; maison en pierre, etc.,

vendu par Michael Guei in et autres a
James Baxter, prix $51,427.01.

Rue Ste-Catherine, un haitieme iud.

d'une partie non subdivis^e de^ lot 23,

quartier Hochelaga, terrain mesurant
39 arpents en superficie, maison en
pierre, etc., vendu par John McCon.
niff a James Baxter, prix $2,500.

Rues Mignonne et Lafontaine, lot

166-69 a 70. L37 a 114 quart ier II

laga, terrain mesurant 22 x 80 cb

vacants, vendu par la sue. Aug. Label

g< a Cyrille A. (Jervais, prix $2.61

( 16279).

Hue Ontario, lots 23-1 12 et 14.!, quartk

Hochelaga, terrains mesurant 25x11
chacun vacants, vendu par It. Pi

taine et autres a John Parker, pri|

$1078(46283).

Rue Ste Catherine, partie inuivis-

de la partie non subdivise.e du lot 2'.

quartier Hochelaga, terrain mesuranj

70 arpents et 32/100 en superficie, veq
due par Michael Guerin, a Albert B
De Lorimier, prix $1250 (40285,) c6(M

ensuite a John Morris.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Rozel, lot3300a-0 et partie dea-J
quartier St-Gabriel, terrain mesuraq
20.0 x 82, vacant, vendu par Mme \\

H. Sleep a Win. Henry Candlist
; prij

$300 (46272).

MAISONNEUVE

Avenue La Salle, lots 8-102 a lOd

Maisonneuve, terrains mesurant 25 1!

100 chacun, vacants, vendu par Henri]

A. Brown a Alfred Benn
;
prix $l,00|j

1 12267).

Avenue LaSalle, lots 8-282 a 285, 2«L

et290, maisonneuve, terrains mesuran
25 x 1.00 chacun, vacants, vendu pa

Pierre Hcmond. Mme S. Dageni

autres a La Fabrique de Maisonneuve
prix $1,737.00(46380).

COTE VISITATION

Avenue De Lorimier, lot 152a, C6i

Visitation, terrain mesurant 80 x 200

maison en pierre et brique, vendue p;

The Trust and Loan Co a Henri Ai

Lionais
;
prix $8,000.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Denis, lots 198-8, 9, 10, C6
St-Louis, terrains mesurant 40x75 ct

cun, vacants, vendus par Chas
Pearson a John Morris,

,
prix $2,'

(46309),

Rue St-Denis, lots 198-5, 6 et 7, Cot

St-Louis, terrains mesurant 40x75 cl

cun, vacants, vendus par John
Grace a John Morris, ($2,700 (46:301).

STE-CUNEGONDE

Place Woodstock, lots 386-137 et

Cote St-Antoine et 1639 23 et 24, quai

tier St-Antoine, terrains mesurant 22:

112 chacun, vacants, vendus par Andr
S. Delisle a Ludger Hamelin et Jos

Paquin, prix $2150 (46323).

MILE END.

Rue Lauretta, lots 10-350, 351 et 352

Mile-End, terrains mesurant 20.8xl0i

chacun, vacants, vendus par Edouar

Roy a Charles Meech, prix $450 (46335

Rue St-Laurent, lot 81, Mile-End

terrain mesurant 6241 pieds en supe

ifcie, maison en brique, etc., vendu pai

Michel Guerin a Antoine Guilbault

prix $4,500(46387).

ST-HENRI
Avenue Marin, lots 385-111, 112, 113

114 St-Henri, terrains mesurant 22.(5:

95 chacun vacants, vendus par Alex

Walker a Joseph E. Leger et 0. A. Le

ger, prix $3,374.97 (46381).

Avenue Marin, lot 385-105 St-Henri

terrain mesurant 22.6x95 vacant, vendi

par Alex. Walker aS. F. Barrette.prh

$961.90(463

Rue Notie-Dame, partie du lot V<1

St-Henri, (Village Turcot), terrain me

surant 30x90, maison etc., vendu pa

Ernest Cahier et autres a Pierre Mc

Duff, prix $700 (46275).

Rue Albert, lot 893 St-Henri, terror

mesurant 30x75 vacant, vendu par M
N. Dtlisle et autres a Adolphe Pa

quette, prix $885 (10293).



le mix ootraANY

Rue Tur^eon, lot 1971a St-Henri, ter-

rain avec batisses, vendu par Bdouard

Louis Turgeon a 'lWicsphoreTurgeon et

autresprix $2,500 ( 1G !0-l).

c6th st-antoine

Avenue At water et rue Dorchester,

lots 382-1 et2, C6te St-Antoine, terrains

mesurant ensemble 25,300 pieds en su-

perficie, vacants, vendu par Wm. F.

Lewis a William H. Davis, prix $21,000

;46270).

Avenue Lausdowne, lot 220-10, Cote

St-Antoine, terrain mesurant 50 x 130,

vacant, vendu par W. L. Chipchose a

Charlotte Craven, epouse de A. Benn,

prix $1500 (40309).

Avenue Lansilown, lot 220-10, Cote

St-Antoine, terrain mesurant 50 x 130,

rendu par Mme. Benn a Edwin H.

Bissett, prix $1500 (10310).

Avenues Montarville et Argyle, lots

!82 88all3, Cote St Antoine. terrain

nesurant 51 par 175 chacun vacants,

rendu par The Westmouut Homestead
]o. a David Williamson, prix $40,500

46260).

Avenue Montarville, lot 282 74, Cote

>t-Antoine, terrain mesurant 51x175

vacant, vendu par Wm. F. Borland et

tutres a William Johnson, prix $1,974.-

!7 (42261).

Avenue Montarville, lots 282-52, 53 et

4 Cote St-Antoine, terrain mesurant
insemble 20,6001/3 en superficie, vendu
iar Anson McKitn et autres a Cyrus

Ishford, James A. Doyle et Thomas
k. Hedley, prix $6,211.40 (42262).

Avenue Metcclfe, lots 250 et 254, Cote

!t-Antoine, terrain mesurant 140x340,

acants, vendu par A. C. Hutchison a

l. W. Stevenson, prix $11,730 (40250),

Avenue Montarville, lot 2S2-78, Cote

t-Antoine, terrain mesurant 51x175,

acant, vendu par Robert J. Latimer a

llizabeth E. Paine, epouse de W. E.

[luir, prix $2,237.03 (42257).

Avenue Montarville, lot 282-77, Cote

t-Antoine, terrain mesurant 51x175,

acant, vendu par W. F. Burland et

litres a Elizabeth E. Paine, epouse de

V.E. Muir, prix $1,755 (46250).

Avenue de la Montagne, lot 337, Cote

t-Antoine, mesurant 22631 pieds en

iperficie, vacant, vendu par H. D.

ickson a Arvilla L. Moron, epouse de

A. Hutchins, prix $6136.80 (46327).

Rue Boulevard, partie du lot 221 (non-

ibdivisee). Cdte St-Antoine, terrain

esurant 617,536 piends en superficie,

icant, vendu par Wm. Strachan et

ltres aE. M. Fulton et A. W. Morris,

ux $37,052.16 (6c le pied).

$T O OOO A ven,l re * trente minutes de Montreal,
» tres jolie residence, contenant qua-

i torze appartcments, chauffe a eau chaude. 11 y a
jardin d'hiver ct quantity d'arbres fruitiers et d'ainu-

its, Grandeur du terrain 250 x 400. Cettepro.
priete fait face au fleuve St-Laurent. Pour autres
informations s'adresser a mon bureau.

ffir •irv-
)
A vendre, rue Ontario. Maison a trois

tJijuu etages, contenant deux magasins et

quatre logements. Loyer §47.50. Grandeur du
terrain 46 x 80, avec ruelle. Conditions faciles.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.

A VENDRE
FAR

R.GOHIER&FILS
Wo. 4 rue St-Laurent

A VENDRE
PAR

:

A vendre pres du Carre St-Louis-
5,000
,'X Ugements, fini de premiere classe. Conditions,
,1500 compant.

OOO ^ vendre rue St- Denis—Cottage double
' en Pierre, contenant 10 appartements,
uffe 3 eau chaude. Grandeur du terrain 37 x 95,

i'c ruelle.

7 60O ^ vendre pres de la rue Craig-
' neuve en biiqne, contenant p

Maison
plusieurs

ements. Fondations en pierre, cave de de 8 pieds.
'er $924,00. Conditions 3,400 comptant, balance
p. c.

200 ^ vendre jolie residence, situee a la
: ' Cote St-Antoine, contenant to apppar-
ents, chauffe a eau chuade. Grandeur de la

1
sse 38 x 34, avec allonge, magnifique galerie en
it et en arriere de la maison. Grandeur du terrain
< '3°- Conditions $1000.00 comptant, balance
aMe sous forme de loyer. Interec a 6 p . c. (On
" Ml echange pour propriete de ville).

2 OOO * ven^ re rue Ste-Catheritie , dans l e
centre des affaires, propriete mesu

4»it84. Pr.ix $3.50 du pieds.

6,500

S7 ri00 Rue ĉ u Palais — Une belle maison
I

,
O O \J cn pierrc et brique solide a 4 Sta-

ges (self contained); fournaise a eau chaude,
etc. Conditions faciles

Rue Berri ontre Rachel ct Duluth—
Un bloc en bois et brique a 3 eta-

ges, 8 logements, rapportant 10 p. c. d'interet.—
Bonnes conditions.

dj«Q Qf)() Rue St-Denis entre Lagauchetiere* J
'
ouu

et Dorchester. — Une magnifique
ma ison en pierre et brique solide, i etagesj 3 lo-

gements, finisdepremiere classe, Bons revenus.

<fto c n q Rue St-Hubert pres Ontario.—Un
•JiO ovv beau cottage cn pierre et brique
soiidc, fournaise a eau chaude, (Heaupre), etc.
Termes faciles.

•ft 1
k
7 ^00 ^ue Shaw entre Ontario et Lafon-

!p x 1 ,
o \J u taine—Un bloc en bois et brique

a 3 etages, 24 logements et un magasin, rappor-
tant 10 p.c. d'interet. Conditions avantageuses.

*>7 AOf) Rne Rachel passe1 la rue rue St-De"
w ' jVUU nis— Une maison, facade en pierre.
bois et brique, a 3 etages, i logements, 2 rue Ra-
chel. 2 ruelle St-Hubert. Bons revenus.

fr> n-A Rue Chcrrier,—Une bonne maison
\j,4o\j en pierrc c {, brique solide, a 3 eta-

ges, 4 logements : fournaise a eau chaudes, etc.

Conditions faciles.

An r.nn Rue Rachel entre St-Denis etRivard
tyJ,o\J\J _Un bloc partie brique solide, par-
lie en bois et brique a 3 etages, 6 logements.
Boua revenus.

te aaa Rue St Hubert pres Ontario.—UneO.VUV bonne maison en pierre et brique so-

lide a 1 etages. 2 logements. Termes faciles.

fiOO ^'le Notre-Dame (Ste Cunegonde.)
.\J\J\J Un cottage en brique solide; gran-

deur 24x36 avec passage de s pieds, terrains 3l'x

110 avec ruelle. Conditions faciles.

(ft-iA AAA Rue Shaw pres Ste Catherine—Un
-J>1U,UUU bloc en brique solute, extension
bois et brique a 3 etages, i) logements, Bons re-

venus.

(ft 1 AAA Rue Cherrier, pres des Erables.— Un
3>-± .OOO beau cottage a 3 etages grandeur 20x
36 avec extension, terrain 20x100, avec hangar.
Bonnes conditions
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A tOFEIt
Nous avons encore quelques maisons, magasins
et bureaux it loner dans les differents quartiers
de la ville ; listus envoyees sur demande.

LiOtg, liOtS, JjOtS,

Nous avons des lots vacants dans tous les
quartiersjde la ville, et dans la banlieue.

Argent a Preter
<fe^A AAA a preter sar proprietes premiere
$OU. VVU hypotheque a 5 p. c. et G p. c.

Specialites
Ventes et achats ds proprietes
Prcts d'argents sur hypotheques
Evaluations et reglemant des pertes cau-

sa -s par les incendies.
Placements d'assuranoes dans les meil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux
Echange de proprietes pour lots vacants
Collections de loyers.

& GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evaluateurs

No. 4 Rite St-LiMireitt

Chambre No. 1 et2
Tel. Be 11 70G7.

A BANQUE D'EPARGNE DE
j LA CITE ST DU DISTRICT
DE MONTREAL.
L'assembk4e g6n<3rale annuelle des ac-

tionnairesde cette institution aura lieu

en son bureau, rue St-Jacques, MARDI
le 2 raai pruchain, a UNE heure p. m.,
pour la reception du rapport annuel et

autres etats et pour l'61ectiou des direc-

teurs.

Par ordre des directeurs,

Hy. BARBEAU, G^rant *•

Proprietes a Vendre

A Vente Privee

Par J, Cradock Simpson & Cie

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte-

nant neuf chambres, en bon ordre ; aussi, lot

voisin, 24x85, seraient vendus separement.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteau>

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE ST-HUBEET

Propriete a logements, facade en pierre,

batie en 1890, conteDant tontes les ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix coutaut.

RUE PULLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Ontario,

188x217, bon emplacement pour uue manu-

facture.

RUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des plus

belles proprietes de la rue (au prix demande)

pour faire un placement, 115 pieds 9 pouces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la New York Life. Devra ne-

cessairement augmenter de valeur.

RUB NOTRE-DAMB

Urn terraia de 22,000 pieds, arec 154 pieds

de fr«at sur la rue Notre-Dame, presqu'er.

face de la iuj Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierr* a 2 etages

bien construite, avec appareil de chauffage h

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part li ob le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, conte«itnt six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

ua loyer annoel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

sitae de maisons a facade en pierre, en ben

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,00$

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec uue batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir k une institution ou une manufacture

RUE NOTRE-D1ME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occupees

par les Forges Alpha.

SUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur urn lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue j

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLTTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2 600.

RUE ST-LAURHNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'an passage jusqu'k la rue St

Dominique; comprenait un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cOtes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel dopassant $900 doit suremeut

augmenter de valeur.

ATKNUB LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres de la rue

Sherbrooke.

J. Cbadook Simpson ft Cia

Agent d'Immeubles et

Encantours d'Immeables

181 rue St. Jftoquw,

IATI
Aux meilleupes Conditions

^roprietes a Vendre

j^TJ HVCOIS

Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,
Lachine, Sault au Recollet, Victo-
ria, Pare, St Lambert, Longueuil,
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux
aux plus bas taux

Trois bonnes tables de

Pool, billards

Deux Pianos Carre's, Bon marehe'.

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

2544 NOTRE - DAME

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
d'une voiture quelconque, d'express d'epiciers,
d'express pour livraisonm, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillone et
de s'informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. Des con-
taines de commercants font plus d'argent k
acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien systeme de tenir \in

magasin gendral. S'il vous faut quelque chose
en fait de voitures ou d'instruments aratoirce,
ecrivez-nous un mot ou demandez notre cata-
logue illustre. Mrrcliandises de premiere classe
completement garanties, bas prix et conditions
faciles.

R. J. LATIMER
592 St-Paul MONTREAL

Graines de Semences

Graine de MIL et de TREFLK de toutee lee

varietes ; graines de semence : BLE, OHGE,
AVOINE, etc., et toutes Bortes de GRA1NB8
des CHAMPS el de JARDINa
Meilleurs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

Echantillons et prix envoyes sur demande, ain«

que le Catalogue Illustre des grain*, dee leju-

ims ci des fleurs.

WM. EWING & CIE,
142 Rue MoGill, MONTRSAI*
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L*EQUITABLE,
des

Etats-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

A C T I F . $136,198,518 58
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutcs polices en vigueur (calculee

a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement d'une
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 100,905,537 82

Excodant total non distribue
( $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance de lasociete) no contient aucnn
restriction au sujet de la residence <los voyages, de l'oocunation an bout d'un an. [neon testabl
apres un an, et non-confiscablo apres trois ans. ite? Les reclamations sont payees immedia U men
sur reception de preuves satisfaisantes du deccs.

SEARGENT P. STEARNS, GirantgMl/our U Canada. I'm. LaFERRIERE, /«>/'•' '•'"'•

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN VACE DU BUREAU DE P08TE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. M01SAN.
Secretaire et Gerant : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES
POUR AGENTS ET COLLECTEURS.

S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,
"LA CANADIENNE" Vie,

114 RUE ST-JACQUES.

MONTREAL.
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez

" Le Prix Courant."

if REGISTERED

Trade?

Mar£

s

CONmOEES, GILES - HIIEUIES rum
GARANTIES FRUITS et SUCRE

Four MANAGES et pour le COMMERCE

fiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, H6pitaux, etc., etc.

RIX SP^CIAUX pour COmmandeS excedant\ L» Plus grande usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.)
la Puissance.

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves \
Neoociants-industriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
MaNUFACTURIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
3SZC 1ST O? E2, EJ A. Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

fomm u ier et Reparations faitea im soia et & Prix Modem,

Reduction de 50 P. G
Dans les taux d'assurance sur batisses situ^os dans la cit<^ de

Montreal effectuee depuis le mois de mai 18f)l,

I'Alt

La Cie d'Assurance Mutuellei

De la Cite de tyontreal

Bureau : No 9 COTE ST - LAMBERT

"LAROTALE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREI

CAPITAL
VERSEMENTS - -

- - $ 10,000,000
- - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au :

du gouvemement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compa
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant reudaml

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents prmcipaux du Depart, francais, Montrea

Cette sensation de bien etre et de content

ment est produite

PAR

L'USAGE DU

II nourrit et engraissse Fait du l)ien et reconst

Stimule et soutient Fortifie et rassasie

Un aliment Complet

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau'
(FONDEE ENII860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAME3
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SETJLS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgu$
FABRIQUES AU CANADA.

(Cette miisoti, si avnnfca-euseoajat coanue pir l'excelleace des I™}™™
«qrfka o.?m ea reata, eb pic La sibisfacbioa gaa^xlo qu alle a toujoaw dou- »

.dndant plus de traabe anai33 d'exisbeaae, aikiba a jmba bibra la conu*^

auJB In; iin t Giipifj jja i.

•"Reparations et EoHA-NaES a des coalitions litres acceptables, et

£31 emainsPiAr7 d'occasion
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Rue William, Montreal

.... Marchand de

a Commission
—Et Negotiant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FBOMAGERIES et BEURBERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

! Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

fr.W. CHOWN k Cic, - - - de Belleville, Oat.

)>

t AOSSI, AGENT POOR LES CELf.BRES

IBB a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

[de MacPHERSOM &. SHELL
d'Alexandria, Ont.

M. B6dard a constamment en main tons les
naceriaux: neoessaires pour inonter une fromage-
•ie complete, avee outillasje le plus perfectionn6

HOTEL ST-LOUIS I

a v en dre i

QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.
Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderns.

Wm, G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
Bomptabte, Auditeur et Liquidateup

— ; BUREAU:—
B&tisse de la Banque Naiionale,

75 rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Belli /Telephone Bell

Bureau, 731 / I Residence, 872

Spdcialite : - Reglement de Faillites

1ARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

3ue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

pois cuisasts n mil

FAROES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

X.. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

W IE ST-LAUBENT
T61 p , 6664 MONTREAL

"tTvalentine
Comptable et Ltquidateur de Faillites

'R0IS- RIVIERES.

Renaeignements o«mmerciaux donnoa confi-

deatiellement aux aboanei.

CKETT, HODGE & Cie

EXPORTATEUBS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marciiands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOUR
Marchand-Commisspnaire de Provisions

333, RUEDESC^MMISSAIRES, 333

BEUSRE, FROMAGE' ;02UFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale dotmee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances lib6rales sur consignations.
TINE rTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromageric.
Speciality de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

llevue des Marches

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

12 avril 19 avril

Montreal, 20 avril 1893.

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

Mark Lane Express de lundi dernier,

dit ; "Les bies anglais sont peu abon-

dauts et les prix sont hauss6s de 6d.

Les bles strangers sont sujets a la spe-

culation, ruais la demande s'est e"puisee

mardi et sarnedi le marche etait plat.

Les excedants de stock ne sont pas

ecoules. Les exeddants repr^sentant

213,0i)0 quarters. On craint que le mar-

che", aux pores principaux, nesoitaffcte

par des offres surabondantes. Les im-

portations totales de bie, jusqu'ici, se

montent a 331.030 quarters. Dans vingt

et un sur trente marches les prix ont

tSte en faveur des vendeurs."

Les depeches de Beerbohm confir-

ment la nouvelle de la faiblesse des

cours des bies etrangers, elles cotent

Liverpool en baisse, avec un peu plus

d'activite aux nouveaux cours. Les
marches fran^ais de province sont fer-

mes. On se plaint en France de la per-

sistance de la secheresse qui retarde la

vegetation et met en peril le rendement

de la prochaine r^colte.

Aux Etats-Unis, la speculation a pris

une autre tournure, a Chicago, le bie

sur mai est revenu a un chitfre raison-

nable. La comer parait avoir eu sa solu-

tion favorable pour les detenteurs de

certificats d'ei6vateurs qui ont regie

avec les veudeurs a decouvert avec un

gain euorm'e. Puis ils ont laisse les

cours repreudre leur niveau normal.

Depuis, la baisse a ete a peu pres cons-

tante et les cours sont plus bas 3T

a quinze jours.

Chicago (mai) 086 0.73S
New-York (mai) 0.78 0.74£
Toledo (disp) 0.73* 0.69|
Duluth(disp) 0.67| 064|

Le Commercial de Winnipeg, dit : "line
se fait rien en bie sur place. Les ache-

teurs de la campagne sont tous retenus.

II y a beaucoup de bie dans les eieva-
teurs de la campagne, mais le inouve-

ment est tres restreint. Les stocks aux
ports du lac Superieur (Fort William
et Port Arthur) le 8 avril etaient de

3,238,128 minots, soit une augin -ntation

de 52,880 minots dans la semaine. II ya
un an a pareille date, les stocks etaient

de 2,163,323 minots, ce qui etait une
augmentation de 81,529 minots dans la

semaine.

A Toronto, on cote : bie blanc, 66 a

67c ; bie du printemps, 62 a 63c ; bie

roux, 66 a 70c. Pois No 2, 57 a 58c ; orge

No 2, 39i a 10c ; avoine No 2, 33 a 31c.

A Montreal le marche des grains est

tout a fait tranquille, Les cours des

pois sont peut-etre un peu faibles, quoi-

que, en l'absence de toute transaction,

i! est difficile 'le eqnstater exactement

le ton reel du marche. On peut coter,

nominalement comme la semaine der-

niere, de 75 a 76c. en entrepot paye jus-

qu'a mai. A Liverpool, les pois sont co-

tes a 5s 1 par Beerbohm et a 5s 4£ par

le cable public.

SAlNDOUX

EMl'A^UElE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAlNDOUX

A1TOHOB
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march6.

JUL. JLmJLING «3t SONS
Kmpaquetcurs, Montreal.

DCMANDZZ LA LlSTK MLS PlK

En iente chez tous Us Spiciera

Maison d'Empaquktagk :

TelephoneNOiSOSO
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SP«CI ELITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-LAURENT
MONTREAL.

Dyspkpsine.—Sp6ciflque du Dr Noswood con-
tre 1 'indigestion, lcs maladies bilicuses et
toutvu formes de dyspepale.

1'iix 50c. labouteille.
Cremes de Chocolat dc Dawson pour Ion vers.

Lcs medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Rem6d>. contro lo mal de
dents. I'rix L5c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de J )awson. — Re-
made interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflainmatoire, la Sciatiquo et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
fiour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
e Rhumo et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr 1). W. Park,
contre tous les d6sordres du sang, tela que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous*
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
cos medicaments d'un marchand local, nous

vous les exp6dierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-@atherine
3e porte de la rae St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais j

Ecossais,

Etc., Etc.

a ires has prix.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand6e par les m6decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Remedes Brevet6s
Fran9ais

1605 Em NOTBE-DAMI
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES rues: —

.c©ST-LAURENT et

St-Charles Borromee.C£o»

BUREAUX :

No 116rue St-Jacques
Vis-d-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1'axtension de* rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ei-deasus. oil dor6navant seront transigees ton-
ken lea affaires ayant rapport a l'Extension des
ruesJit-Laurent et StCnarle8-Borromee.. Ji_I3 ...

FRED R. ALLEY.

L'avoine se maintient assez ferme,

sans transaction notable en gros etl'on

pourrait probablement obtenir aujour-

d'liui 88c par 34 lbs en entrep6t, livra-

ble en mai. Mais, comme pour les pois,

il n'y a pas de transactions a noter ; les

detenteurs sont pleins de confiance et

]es acheteurs pr^ferent attendre qu'ils

aient a quai les navires qui devront
transporter le grain en Europe.

Le sarrazin est calme et un peu plus

faible ; il en a ete vendu la semaine
derniere a 50c par 48 lbs ici, mais on ne

pourrait pas obtenir aujourd'hui ce

prix.

Les farines sont toujours dans le

marasme et lesmeuniers ont beaubais-

ser leurs pretentions, ils ne peuvent
decider la boulangerie a acheter en

avance de ses besoins immediats. Nous
marquons les fortes a boulanger et les

straight rollers a 10c de baisse, sans comp-
ter les concessions sp^ciales que Ton

peut obtenir.

Nous cotons en groe :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

616 blanc d'hivei " " ... 00 aO 00

Ble du printemps " " ... 67 a 68
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 73 a 77

B16duNordNo2 00 a 00
Avoine 35 a 36
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d' inde droits payee 64 a 65

Pois, No 1 82 a 83
Pois No 2 (ordinaire) 75a0 76

Orge.par minot 38 aO 40
8arra»in, par 50 lbs 48 a 49
Seigle, par 56 lbs ..- 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 15 a 4 25

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 40 a 3 50

Extra 3 00 a 3 15

Superfine.,... - 2 75 a 2 90

Forte de boulanger (cite) 3 90 a 4 00

Forte du Manitoba 3 80 a 3 90

EN SAGS D' ONTARIO

Medium 1 75 a 1 85

Superfine 1 35 a 1 45

Farine d' avoine standard, ea
barils 4 30 a 00

Farines d' avoine rranulee, en
baril 4 35 a 00

Avoine roulee en barils 4 35 a 00

Pour vos farines, son, grue et mou-
l<3e, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche, de detail.

Les cultivateurs sont encore rares sur

les marches et l'avoine, sur la Place

Jacques-Cartier, se vend a des prix

fermes.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 82^ a 85c par

80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Uni»

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valen.t 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut 95c

$1.00 par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de
de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.10
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BETJRRE

Marchd de Montreal

Les stocks de vieux beurre s'^coulent

rapidement et bientot ne compteront
plus guere dans le marche. Le beurre

nouveau des beurreries se vend de 23 a

24c la livre suivant quality ; il est en-

core en petite quantity. Le beurre frais

des townships se vend de 22 a 22Jc, ce

dernier prix pour les tinettes de choix.

Quant au beurre de l'annee derniere

on peut coter les beurreries de 20 a 22c,

et les beurres de fermes depuis 17 jus-

qu'a 20cJ le tout suivant merite.

FBOMAOE

Marche
1

de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 8

avril :

" La demande a 6t6 tranquille mais

elle donne des signes de reprise pro-

chaine ; la semaine, toutefois, ayant
et£ derangee par les fetes, le volume
d'affaires a eW tres modeste et il n'y a

rien de change dans les cours, quoique

les detenteurs attendent une hausse.

Le marche cloture soutenu. Nous co-

tons : Fromage d'automne extra de 53 a

55s, 6d, quelques lots de choix sont te-

nus a 57s, Bon a beau, 40 a 50s.

Marches d'Ontario

Brockvilk, 19 avril.—La premiere reu-

nion de l'Association des Fromagers

aura lieu probablement le second mardi

de mai, mais la date n'est pas encore

d^finitivement arreted. La saison a 3te

jusqu'ici froide et en retard. Malgre"

cela, il y a un bon nombre de fromage-

ries en operation, cependant, un cer-

tain nombre ne commenceront que

vers la premiere semaine de mai.

Marchi de Montreal

Encore rien d'interessant dans notre

march6 pour les fromagers de la pro-

vince. On esperait pouvoir commencer
a fabriquer vers le milieu de ce mois
d'avril, mais la temperature n'a pas ete

favorable.

CEUFS

L'augmentation des arrivages a pese

un peu plus sur les prix et nous cotons

aujourd'hui de 12£ a 13c la douzaine.

SUCRE ET SIROP D'ERABLE

11 arrive beaucoup de sirop sur le

marche ; le prix pour les epiciers est de

80c le gallon, soit sur une base de 5J a

6c la livre. Le sucre est encore rare et

se vend de 7 a 9c.

POMMES DE TERRE

II y a un peu de faiblesse dans le mar-
che, les existences etant considerables

etles detenteurs desireux d'ecouler leur

stock ; on cote aujourd'hui 90c en gare,

par 90 lbs, et en demi-gros, de $1.00 a

$1.05. Ces prix sont pour le meilleur

stock, on trouve des patates a meilleur

marche.

A Boston on cote : Hebrons, de 1.05 ;

Roses, de $1.03 a $1.05 ; rouges Dakota,
88c ; blanches de New-York, de 80 a
83c ; Chenangoes de l'lle du Prince-

Edouard, 00c a 80c.

FOIN PRESSE ET POURRAGES

A Boston on cote :

Uhoix afancy en grosseballes $18 00 a 19 00
. " " enpetites " 17 00 a 18 00
Beau a bon 16 90 a 17 00
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 50
Mele 14 00 a 15 50
Paille de seigle 14 50 a 15 60

" d'aveine 7 00 a 7 50

Arrivages de la semaine 412 chars de

foin et 31 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 269

chars de foin et 7 chars de paille.

Sur les arrivages de cette semaine 73

chars etaient en transit pour l'exporta-

tion, Les arrivages sont encore trop

considerables pour la demande et les

accumulations de stocks sont conside-

rables. II y a comparativement peu de
foin fancy sur notre marche et ce qu'il

y a se vend aux pleins prix.

Les autres qualites sont lourdes, fai-

bles et en faveur des achclcui •«. On fan
assez souvent des concessions pour

fectuer des ventes sur toutes les qualij

tessauf les metlleurs. (circulaire de J

Hosmcr Robinson & <'<>, <1<? lioston.

A Monlr/alla, situation du foin press

reste la meme, avec les prix fermes
i

prevision d'une rarete avant la pr<

chaine recolte. Le son est a meillei

marche.

Nous cotons en magasin en detail :

Foin pressc No 1, la tonne $11. no a L2 I

do do No 2, do 10.00 a 11

do do No 3, do 00 a 00

1

Paille do do 5 00 a 5

1

Moulee, extra, la tonne 00 <

do Nol, do 00 00 ail
do No 2, do 00 00 a 20'

Gru blanc do 00 00 a 21

'

do No 2, do 00 00 a 19

1

do No 3, do 00 00 al8'

Son (Manitoba) do 10 00 a 00 '

do (Ontario) do 17 00 a 17 I

do au char 15.00 a 16

1

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 i

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a i

Ble-d'inde broyc. la tonne 00 00 a 24 I

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de l'Ea

Betes a cornes , 450

1

Moutons et agneaux 60

Veaux 100|

On peut donner les prix sniva

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4Jc.
|

2e " 2 a 3|c.

Moutons, la livre 4£ a 5c.

Agneaux "
4i a 5c.

Veaux '* 2.50 a 7.9
Pores sur pied p. 100 lbs. a5.50 a 0.00

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, - MONTH!
Residence, 168 rue St-Denis

Arrent a preter sur billeta et hypothequejj
T«ravkoo« 80? 7.

YERST
"UNICORN"

VERMIS A MEUBLI

Quality superieurc.
Canistre-^ comnnxlesJ
Faciles a ou\rir, -

Faciles a fermJ

PASDE BOUCHONS! PAS DE PERTESlf
*Empaquet6 pour le commerce dans des caf
ses faciles a manoeuvre!', avec de belles (

d'annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURE SETTLEMENT PAR

A. RAMSAY & SOI
MONTREAL.

|J. Z. DESOMEAU & CIE

MANUFACTURERS DE

Gants et Mitaiwf
En Kid, Veau, Chevreuil et

Antilopes

298 RUE SAINT-PAULJ

Manufacture : 915 RUE ONTARIO

MONTREAL.
AVIS.—Nos voyageura sont actuellement SB

la route avec les nouveaux 6chantillons con|

prenantplusieurslignesnouvelles, et nous el

gageons les marchands a ne pas placef.i?^ 1

commandes pour l'AUTOMNE et 1
[HIVE

prochaina avant d'avoir vu nos echantillons.
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BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

\\, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1J, 1£ et 2 pees. do do

pouce quality marchande do

1J» 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

U, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do

\\ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 5 4 9 pouces

li, 14 et 2 pees, do do

3 pouces mill cull, do

1 1J, 14 et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite 18 nouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
del6a 24 do — 3 x 12 a 3 x 14

de25a30 do do do
,&31a35 do do do

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces ca re

de 25 a 30 do do do
,de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

|de IV a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
|Chaipente en epinette

T do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
"edre rouge 4. pouce do
[oyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
"erisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Drme 1 a pouces do
floyer tendre 1 a 2 pouces do
^otonnier 114 p-juces do
3ois blanc 1 a 4 pouces do
3hene 1 a 2 pouces rouge do

1 do do blanc do

Plaquage ( zc n eers) ;

Jni par 100 pi.

rancais, la feuilie

^mericain, do
Srable pique, le pu d
'Joyer noir onde\ do
Acajou (mahogany) 'do

ds

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 60
do 20 00 30 00
do 25 00 35 •©
do 7 50 9 00
do 7 50 9 «0
do 9 00 12 0©
do 9 00 12 0«
do 9 00 11 00
do 6 00 8 09

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 06

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

•do 20 00 00 00

jdo 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00
20 00 a 25 00

„ 20 00 a 30 00

18 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

3reo. Bradshaw & Cie
Marchands de

-Bois de Sciage et de Charpente\

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

lanufacture de BoHes d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
'incbig 011 prepares, toujoura en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

'oin de la rue Papineau - Montreal
Cm constamment en mains une quantum

considerable de

3ois de Sciage Sec
u'ils vendent a has prix. VeDte par char

et par pile /co leaere avance.

NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a 4 pouces.

Telephoao No 6030.

T. Prefontaine. H. Bourgouin.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lactone,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM KIOPEL. ALPH0N3E BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vit.re et |

Coin des rues Lafoh-
des Allemands. |

toine et Papineau,
Pell Telehpone 6214 1 Bell Telephone 7127.

FlOllAe
'BIDE STAR' et 'JERSEY LILT'
$3^Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.

Ml M fllinilAV Agent des fromagerie s ''BLUE STAR" et

ll N III JAY "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
" l^WWwislj

applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordlnaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi Bera
fait aussitot apres la vente. C'estune occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant, appartenir a la combinaison "BLUE STAR" e*t
limite a 50 ; et celui de la combinaison " JERSEY LILY " a 40. La " BLUE STAR" eat
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait, de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage tellesquexigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendrea destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N". DUGUAY,
La Bate,

Cornte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le vraie "SIROPIDE MERISIER COMPOSE," dc A. C. DIONNE. le seul

remede qui peut guerir de ce Rhunie et de cette Toux mortels.

Ce remede compose de Savoyanne. de Marrub (Horum), de Gomme d Epinette et de Sirop de
merisier, etc., est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

„

Saint-Alphonsk de Granby.

Monsieur.—Ayant prescrit votrc SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusicurs cas 'de

Toux et de Rhunie opiniatres, etc., je puis affirmer que e'est un veritable specifique : aussi je ne

cesserai de le commander. Votre, etc., l. J. ROY, M. D.

ALB. O. DIONNE
No 243 rue L.afoiitaine, Montreal.

,^-DEMANDEZ-LE. ^IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CfiLfiBRE

o'o OOOOOOOOOOOOCOOOO
MARQUE UNICORNE

looooooooooo o o
#

° ?..?.°. ?..?..

Est le meilleur du monde.

desjardins. F. E. PERRAXia

Seul Fcbbricarvt

A, RAMSAY & FILS,

MON 11:1

Desjardins &Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement, xeeut*.

Tel. Bell ma1—Tel. Federal 75.
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J. O. VILLENEUVE ET CIE.,
IMPOBTATJEIIB IDIE

-EN GROS.-
Specialite, VINS et LIQUEURS

•i

^:o:

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

m Be"

'

SONT PURS.

PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
am

FONDLE EN 1867

L. TELMOSSE &, Cie
(Succeeseurs de Gaucher & Talmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vims, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue dee Oommissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speeialite des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamrnent en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

BOITBS A CETJFS
Nous venons de recevoir un char de

DUES A tEIFS BE 30 4 40 BOZ.
Nous vendons les cartons et les boites separ^ment, an gre de r.-n-hi

teur, le tout a des prix excessivement has.
N. 15. Consignations de provisions eollicit<

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Hue Notre-Dame - Montre

En Boites de 3 lbs, Qualite garanfce

80 CTS LA DOUZ.

EPICIERS EN GROS,
2*7*3: 3ECtltl«» Sa.in.t-Fa.ul, IMEoxxti^eal

Medaille d'Or 2k l'Ez]JOBition e Quebec. Medaille a] 1' Exposition de T< nto

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

4^-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et b6tes a corne.

Tonique, Storaachiqae, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Merchandises Jfransaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment eomplet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tafeae Cenadien.
Lainc et toile du pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons ausai toujours

en mains les CLA<jL b.S eL PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes allouew.

'Mi et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

LOlliS LariVe, JP.
Bilodeau & Kenaud

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES _

SeulRepresentant an Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

BT DE

ODORLESS DISINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE1ST-PAUL, MONTREAL
Demandez des Catalogues.

COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SP&OIAI.ITE :

Rlglentent des Affaires de Faillites

Telephone 200T

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C|
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes*

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamiltoa AH
A Montueal : J. .A McOARVILLE, 260 St-JacqueB, coin McGill.

Priere de se mifier des contrefogons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISFS ET AMERICA!!

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERR]

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Franeais-en gr<|

EAUX MINERALES, PE0DUITS PHARMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douam
(N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la purete\)

MAISON|FONDEE EN"I864.

D. C. BROSSEAU
EP1C1ER EN GROS

Importateur directe des pays de producti
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Mela*
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITP1—Epices et Cafes moulus et empaquetes <
;
3(

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Jl

bi ". [Marque de la fabrique enregistree

j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de viu gi

I

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de fail

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS' 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DA
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons cle Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

1

Renseignements Commerciaux et Contentieux.
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Chap lit F reres -
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1 10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

I SEMAINE COMMSRCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 20 avril 1893.

FINANCES.

3S operations de la Clearing House

iant la semaine terminer aujour-

ii, sont rapportees comme suit :

IAINE TEKMINEE BORDEREAUX BALANCES

le 20 avril $10,635,00^ $1,529,249
COrresp. 1892 ... 9,537,610 1,094,934

1891.... 8,724,555 1,255,669
" 1890.... 8,200,123 1,207,012

)mme on le voit, notre marche fi-

cier a un mouvement de fonds d'un

ion de plus que l'ann^e derniere et

leux millions de plus que les annees

identes.

3 marche financier de Mew-York
plus ferine ; on prevoit lacontinua-

de l'exportation de Tor et les ca pi-

stes demandent de 5 a 6 p. c. pour

s prets a demande.
Londres, les loads disponibles sont

is a Ik p. c. sur le marche libre ; la

que d'Angleterre escomptea 2| d. c.

os financiers de Montreal ont aussi

(3rmi leurs taux, ils demandent au-

•d'hui de 5^ a (i p. c. pour les prets a

ande ; les banques escoinptent le

papier de commerce a 7 p. c.

: change sur Londres est assez actif

his ferine.

33 banques vendent leurs traites a

)urs a une prime de 9^ a 9g et leurs

fces a demandes, de 10£ a 10^. La
ae sur les transferts par le cable est

05/16. Les traites a vue sur New-
k font du pair a \ de prime.

3S francs valaient hier a New-York
ipour papier long et 5,15 pour pa-

|' court.

i bourse reste ferme, maigr6 tout,

Jsvaleurs de banque, surtout, main-

nent bien leurs prix. La Banque
Montreal fait 232 ; la Banque du
amerce, 14G et 147 ; la Banque Mol-

. 173$. La Banque des Marchands a

les ventes a 165 et la Banque Ontario

4. La Banque du Peuple a fait 117

18.

es Banques canadiennes sont cot^es

:16ture comme suit :

Vend. Ach.

uPeuple 120 116

Picques-C artier 135 132

Bochelaga 140 131J
Rationale 00 92
rifle-Marie 80

(es valeurs industrielles sont moins
nes. Le Richelieu, a qui on promet

\ opposition vigoureuse pour la ligne

* l'ouest, descend graduellement, il

rendu ce soir a 66. Le Cable con-

ie aussi a baisser, nous le trouvons

ourd'hui a 140J et 140£ ce qui est une
sse de 7 p. c. depuis la semaine der-

re. Les Chars Urbains perdent 3

• a 147. Le Gaz reste stationnaire

re 2()0 et 201. Cette valeur aussi est

nacee de la concurrence d'une nou-
le compagnie.

<e Telephone Bell est cote 155 ven-

deurs et 146 acheteurs ; la Royale Eiec-
trique, 200 vendeurs et 193 acheteurs.
Les obligations de cette compagnie se
vendent au pair.

La Montreal Cotton Co a fait aujour-

d'hui 130, en baisse de 10 p. c. pendant
la semaine. La Dominion Cotton Co
est cotee 135 vendeurs et 125 acheteurs,

la Canadian Colored Cotton Mills au
pair pour vendeurs et 93 acheteurs ; la

Merchants Manufacturing Co, 150 ven-

deurs et 135 acheteurs.

COMMERCE

C'est a peine si la debacle est com-
menced a Montreal ; il faudra proba-
blement toute la semaine pour que le

port soit libre et il n'est guere probable
que le chenal soit ouvert jusqu'a Quebec
avant le ler Mai.

Le "Charrington " de la ligne Thomp-
son, qui est arrive a Quebec avec un
chargement de fruits, oranges, citrons,

etc., pour Montreal, va etre oblige

d'exp^dier son chargement par chemin
de fer.

La debacle se fera-t-elle ici sans une
inondation desastreuse ? On l'ignore

encore a l'heure ou nous e^erivons ; deja
cependant l'eau refoulee par la glace

dans le canal a commence a envahirles
rues de la Pointe St-Charles. Nos ne-

gociants ont fait leurs preparatifs en
en vue d'une inondation, mais le dom.
mage matei-iel et la suspension des
affaires seront toujours cause de pertes

considerables.

La temperature reste froide, les tem-
petes de neige et de grele alternent

pluies accompagnees de ton-

nerre. L'hiver a 6te tres froid et tres

sec, la gelee a p<§n6tre" profondement
dans le sol et nous n'avons pas encore

eu assez de chaleur pour degeler suffi-

samment la terre pour permettre de

commencer les labours. Les semailles

vont etre tardives et si la secheresse

arrive, comme d'habitude, a la fin de

mai les recoltes manqueront certaine-

ment d'humidite\ Dt^ja les prairies sont

soulevees en bien des endroits et les

apparences sont pour une recolte de

foin moins abondante que la derniere.

Le commerce est en general tranquil-

le ; la distribution des marchandises est

en grande partie suspendue en atten-

dant l'ouverture l'ouverture de la navi-

gation et la reduction des frets. En
somme la situation est celle de l'atten-

te ; mais les remises de fonds sont pas-

sables.

Alcalis,—Marche un peu moins actif,

mais cours soutenus ; potasses premiere

$5.15 ; de secondes $4.60; perlasses $5.35.

Charbons.—Le syndicat Whitnay qui

controle les mines de charbon mou de

la Nouvelle-Ecosse £tait en ville ces

jours derniers dans le but d'^tablir une

agence qui traiterait directement avec

les consommateurs ; il doit aussi louer

un clos a Hochelaga ou Maisonneuve

pour y tenir conatamment du stock.

Le charbon dur est sans changement
j

1Q7 AATEJSr-g-E FAPIlTEATr
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SGIAGE
BT MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASW, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous a von* un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

les prix nouveaux ne seront pas etablis

avant le commencement de mai.
Cutis et peaux.—Les ventes de cuirs

sont moder^es ; mais la hausse des

peaux a rendu les tanneurs plus serr^s

et, quoiqu'ils ne refusent pas les com-
mandes pour livraison immediate aux
prix du jour, ils n'aiment pas a vendre

a livrer en garantissant le prix.

Les peaux de bceufs, de la boucherie

locale, se vendent encore a des prix va-

riables ; mais le marche" est plus stable.

Les veaux ont baisse un peu,

On paie a la boucherie ;

No 1 - $0.00 a 0.09

No 2 0.00 a 0.00

No3 0.00a 0.00

Veaux 0.08 a 0.00

Agneaux 0.15 a 0.00

Moutons tondus 0.00 & 0.00

Moutons laine 0.90 a 1.25

Draps et nouveautes,— Semaine tran-

quille dans la nouveaute" en gros. Le

detail en ville a fait assez bien et les

paiements sont considered comme sa-

tisfaisants, La campagne est encore

dans la tranquility. On attend la navi-

gation.

Epicerks.— Marche moins actif mais

encore passablement anim6, avec des

remises satisfaisantes.

Les sucres ont subi une nouvelle

hausse de ic et peut-etre un second

huitieme sera-t-il encore ajoute" avant

lundi.

Nous cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts 6^c
" " " boites 5J-c

Cut loaf en quarts 5|e
" "

\ «. 6£c
" en boites de 100 lbs 5|.-

Cut loaf en detni-boites de 50 lbs .... 5|*

Powdered en quarts - - 5|c
" en boite de 50 lbs .. 5Ac

Extra granule en quarts 5£r
" "

i quarts 5|c

Les sucres jaunes valent de 4 a [4gc

par gradations de &c par chaque degre"

en qualite et en couleur.

La melasse disponible est rare et ne

se vend pas a moins de 33A,c en tonnes.

A livrer on a vendu, depuis 30 jusqu'a

32c mais a l'heure qu'il est, plusieurs

maisons ont cesse" de vendre en avance

vu que leurs offres d'achats a prix fer-

me ont ete refus^es aux Barbades. Le

marche\ la-bas. est a la hausse, en sym-

pathie avec les marches du sucre brut.

II y a par consequent probability que,

si les marchands veulent vendre a un

prix raisonnable, il y aura hausse avant

longtemps.

Rien d'extraordinaire dans les fruits

sees ni dans les conserves.

Fers, ferronneries et me'taux.—On recoit

quelques commandes a livrer apres la

reduction des frets ou par bateau, mais

le commerce se plaint que avec la mul-

titude des combines qui fixent les prix

de vente au detail, il ne reste plus de

marge de beuelice pour le marchand de

gros—que Ton juge un peu de ce que

cela doit etre lorsqne les concurrents se

mettent encore a couper sur le prix des

combines.

Huiles, peintures et verms.—Les huiles

sont tranquilles. avec encore un peu de

faiblesse dans l'huile de lin et l'essence

de terpentine.

L'huile de lard et l'huile a salade

(graine de coton) sont en baisse de 10c.

Salaisons.—Marce tranquille avec prix

plus faciles.

MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $21.CO
" " " le$ quart 10.75
" " Short Cut Clear le quart.... 21.00
•' " " le$ " ,. 10.75

Canistrede 10 lbs 12c
" " 5 " 121c
" " 3 " 12jc

La graisse composee de Laing (An-

chor vaut $2.00 le seau et la graisse

pure de panne $2.40. Cette derniere

vaut en canistre :

La graisse composee en canistres
vaut

:

Canistre de 10 lbs 10c
" " 5 " lOic
" " 3 " 10|c

Les jambons valent de 12J a 13$c la lb.

Quand b<5b£ fut malade, elle pr!t du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

^uand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adorC]

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

LOTION PERSIENNE

Pour blancliir lo teirif , ltd rondro ou conserref
sa couleur de rose, fnire (li.<i>aruitro les ruus-
seuis, le masque et autrcs taohesde la peau,

La LOTION i't:i:si f.'.v.VK est une prevara-
tion s^rieuso, unique eu Ron genre. C'est un veri-
table rkmki>e pour la peau. Ce n'est pas une
noiidre blamhe, delayrie il.u s do l'eau ou de
rcssenco. La Lnlion Persienne, nu contraire,
est une preparation m^dieinale, transpareute et
[impide comino de Peau.

I orsque la peau est brunie par le aoteil, la
Lotion Persietine Ini rend promptement sa
"rnioheur et son teint rose, en ajoutant une
eiiillC'iee tous les matins a Peau pot-.rse laver.

I i Lotion Persienne se vend dans toutes les

1 tunes pharmacies de la Puissance, en bouteilles
ants. M^fiei-vous des euntrefacons.

S. LACHANCE, Proprietaihc,
1538 & 1540 Rue S'.:-Cr.";:-- :o, McntreaL



LB PRIX OOURAN'i)

No* Yiw Courants

Thii.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65
do Formosa

Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ,~ 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Caffs rStis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34}c
Imperial do 31}c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 31c}

Jamaique 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62} 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 2 25

do Black Baskets... 3 40 3 50

do Black Crown . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 4 90 5 00

do Sultana lb 7$ 08£
do Corinthe 05| 05}

Prunes de Bordeaux 07} 00

Amandes } molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NolxMarbot 13} 14

do Grenoble 15 16

do Br6sil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes evap 00 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. , 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de laJamaique gallon 4 00 a 6 00

de Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

©in de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do d© do rouge „ 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeus caisse verte 5 35 5 50

do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60
rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 66 00

Liquntri Cusenier :

Ordae de Mentha glaciale verte 00 00 13 00
Curacao , 00 00 10 60
Pnmolle. ,... -...-...- oo 00 13 oo
Knmmel..—« m »• 00 00 1 00
<Mm de Ombo Obc«ra..MM. 00 00 14 00

Anisette 00 00 13 CO
C he.

r

j Brandy 00 00 11 25
Cr<5me de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50

20l»o par gallon 1

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet lac. de 12 b. 25 00
do do do de 24}b. 27 00
do do do de 484b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M.Lefebve6°cie,en cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &* cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

12$

11}
11

10}

11

10

10

$1 10

2 00

10}
10

09}
09

Confitures en seaux

:

Seaux de 7 lbs - la lb.

do 14 " "
do 28 " "
Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "
GeUes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs «'

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

GeUes en seaux

;

Seaux de 7 lbs la lb. 09}
do 14 " " 09
do 28 " „ » 08}

GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb •' 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37} 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10} 11}

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. 6° G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..., 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentr6 com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60

72
100
30
40
48
60
72

100

do 65
do 75

do 90
do 1 10

do i 30
do 80
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni importe p. lb 11 00
Vennkelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05} 00
Vennkelle do do 05} 00

do en boite de 5 lbs. 27} 00
do do 10 da. 66 00

Sagou p. lb .. 04}
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 25

•*o pearl

Lait concentre' p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine pr£par6e :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs.

p. lb.

do .

00

90

50
>r>

55

36

75

35
24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

04
05
00

5 00
7 00

00
4 66

00
00

37}
00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 al3 00

Maquereau ....la douz
Saumon do
Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
BhS-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r&ti (1 lb) do
Dinde r&tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

1 10 a

I 45 a
1 40 a

80 a

95 a
2 10 a

00

2 25

95 a 1 05

00
00

00

00
00

00

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am6ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70"

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do . ...

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

SalpStre par lb

Creme de tartre do .....

Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

01|
09

12

5 00
85
65

90

65
25

70

2J
12

16

00
95

75

00

80
50
95

00

00

50

55

2 50

75

75
10

75

10

50

50

00

60

2 75

10

00
11

12

3

3

14

4 00
40

07
30

45

05

03

15

4 25

50

08

35
50
08

04

Essences et extraits.

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz
Eau de Floride Murray <fc

Lemman .

1 50 00

1 85 00

4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a U
1 oz. par doz 35do

do
do
do
An

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

do
do -...

do ....

do ....

, demiards

50
75

90
00

par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal, 1 20

Tresor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do 1 75

1.75|
1.75

1.75

1.00

IK
lh.i

50

75

00

00

00

00

oo

Specialit6s de L. RobitailU, Jol

Elixir R^sineux Pectoral $L75sj
Restaurateur de R obson 3. 50"

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50 §
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25

" " petite grandeur.. 3.26
Anticholerique du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00 I

" " petite grandeur. 3.75(
Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney
" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre depurative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink U.O

Vermifuge du prof. Vink 4.0'

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00|
" " petite grandeur 3. 5<

Colic-Cure du prof. Vink 3.0

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.4

Sp6cialit6s de Wallace Dawson
Douz.

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, } flac 4

do fiacon 8

Remede du Dr Park 8

Speciality du Dr. J, G. Laviolet

Doz.

Sirop de t6r£bentine, gr. fl $4 00
" " petits flac. 2 00

Picault &* Contant

:

DOZ.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75
Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles avers 1 50

Poudre de condition, % lb 80
" "

} lb 1 25
" "

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6terinaire 1 50

Essence d' Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. i

Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Barnais do
Vache ciree mince - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain Icossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veaa canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte doijl
Vache fendue petite do Up
Carton cuir canadien < doMB
Cuir verni grain6 par piec) 18

Cuir verni uni par ltfPl

Cuir grains do Jffl
Mouton mince do M|
Mouton epais dp I

Buff. do
HUILES

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do

ess

I 12

00 i 43

00

35 i

(JO a

15 I,

2*i

20

6fl

i) 55

aii 00

50 i

Huile de p<5trole par chai I

Huile de p6trole parlol' V

Huile americ par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la4caisse

Telephone "
Star No 2

Camaval
Parlor
Louiseville

00

19

19

19

$3.9

J.T

2.5

2.3

1.1

3.0

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7}) •*•*

" Ba3 "
" Ma4 "
" Xa3 "
" C a 2 " ....

« Oft 3 " ....

" Pa2 .....

Petits balais (duste

ii

«•

3.1

2.3 1

2.4

JJ
tO
«
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finances Civiques.

es chiffres, merae ceux qui sor-

i de l'hotel-de-ville, disent qucl-

fois de singulieres choses. Dans
discours d'inauguration, lenou-
l maire annoncait aux citoyens

e augmentation dans Tevalua-
in des imineubles de la cite au
>ntant de huit millions de pias-
"

: mais le charme qu'une pa-
e revelation devait produire n'a

dure longtemps, car on s'apper-

bientot, lorsqu'il fallut payer
axes ou cotisations, que les eva-
mrs de la ville avaient, l'annee

iere, considerablement aug-
te revaluation de certaines

rietes, et que ('augmentation
aleur n'etait point due entiere-

; au developpement de la ville.

i exactement ce que le maire
ui-meme :

" Bien que la cons-
ction des batiments n'ait pas
aussi considerable (pie pendant
quelques annees precedentes,

i s'est maintenue, cependant,
is des conditions satisfaisantes,

n'y a pas eu de choinage pour
population ouvriere." Pas de
age ! voila tout. On a construit
que d'liabitude : les batisses

teen 1891 s'elevaient au chif-

3,858,400. D'apres l'assertion

mire, on a cons:ruit l'annee
ere moins qu'en 1891: nean-
par uu secret d nt 1'autorite

Rsait faire usa e eu temps
'tun, la ville a a ;mente ei

r fonciere d'a pe pres cine;

»ns sans cause appa « te
;
et 1;

iete deja chargee '> ttntd
speciales verse dan e ties.)

ipal, en 1892, $132, 4.50 d
u'en 1891 ! Le mair nton
aussi se moquer den -i mis<

etat recemment depose sur
reaux des echevins, sa is doute
:es guider dans leur c )nduite

\ etablit que la ville compte
ngt-deux sources de revenu.
i nombre, six seulement ont
it une augmentation s'ebvant
)inme totale de $162,842.71 :

les autres ont donne une di-

ion ou sont restees station

-

]• Nous prions le lecteur qui
'esse a la propriete de vouloir
rqUer que, sur ce chifi're de
b(-i27l qui figure dans la liste

augmentations, la propriete
'hue $132,984.50 pour sa part,
,J

qu'il y ait eu une serieuse
>" dans cette branche d'affaire
e derniere. Lj departement
''Ua encaisse, en 1892, $117,-

BH
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225.18 de moins qu en 1891, mais
cette diminution est grassement
compensee par l'augmentation que
la taxe fonciere a apportee au tresor.

En 1891, le revenu de la ville

etait de $2,440,076.73, en 1892,
grace a l'augmentation factice attri-

bute a la propriete par les cotiseurs,

le revenu a atteint le cbiffre de $2,-

458,952.74, e'est-a-dire $18,876.01
de plusqu'en 1891 ; mais la reserve

qui, aux termes de la loi, aurait du
kisser $122,003.83 entre les mains
du tresorier a la fin de l'annee civi-

que, ne se trouve representee que
par $46,625.66. D'un autre cote,

par suite de l'augmentation de l'em-

prunt effectue pour mettre a execu-

tion des travaux d'amelioration ne
produisant aucun revenu, les inte-

rets dela dette qui, en 1891, absor-

baient $748,656 de nos revenus,

s'elevaient a $822,232 en 1892, et

letat fourni aux echevins les inl'or-

me qu'en 1893, ces interets se mon-
teront a $883,000, soit au tiers du
revenu total.

II est facile de comprendre que
chaque million emprunte pour des

embellissements, ou ce que Ton nous
a presqu'habitues a appeler des

ameliorations, diminue le revenu
Jisponible qui, aujourd'hui, est de

>805, 174.76 moins eleve qu'en 1892.

)h cette maniere de financer con-

uira-t-elle? Nous le demandons
serieusement ; ux echevins.au moins

j ejux qui, aux dernieres elections

lunicipales, ont ete elus pour ope-

sr une diversion a l'ancienne rou-

ine et pour travailler a retablir la

•on tia nee publique ebranlee, surtout

en ce qui regarde l'avenir de la

propriete fonciere en cette cite.

FRAIS DE VOYAGS.

Un de nos confreres fait les judi-

cieuses observations qui suivent, sur

la question des frais de voyage des

commis-voyageurs :

La stricte surveillance que quel-

ques niaisons exercent sur leurs

voyageurs est aussi nuisible a leurs

interets quelle est fatigante pour

leur propre repos. Kxiger qu'un

etat detaille, rendant compte de

chaque centin depense sur la route

soit sounds a l'approbation de la

maison nous parait d'une opportu-

nite douteuse. Cela indique une

pauvre appreciation de la position

du voyageur, tandis que le genre de
travail que le voyageur est charge
d'accomplir, et la latitude qu'on lui

donne pour exercer son propre ju-

gement font croire aucontraire que
le commerce de gros a une haute
estime des services du commis voya-
geur. Ce n'est pas un simple em-
ploye ayant une commission speci-

fier et limitee a remplir. S'il n'e-

tait que cela, il est evident qu'on

devrait lui indiquer dans t< us les de-

tails d'une maniere claire et precise,

ce qu'il aurait a faire, en un mot,

que la maniere d'accomplir ses de-

voirs serait aussi clairement definie

que ces devoirs eux-inemes. Or, il

u'en est pas ainsi. II est un agent

executif, avec quelques-uns <\r* pou-

voirs des chefs de la maison. 11 doit

decider de sa conduit \ d'apres son

proprejugement aiitantde questions

que la maison elle-menie. Les pa-

trons doivent lui deleguer une par-

tie de leur autorite, de la merae ma-
niere qu'un pays deleguej'autorite

a son gouvernement et pour conti-

nuer le parallele, tandis qu'il doit

rendre compte de l'argent qu'il de-

pense et qu'il recoit,—de la meme
maniere qu'un ministere—il a droit,

comme les ministres, de demander
qu'on lui permette de grouper les

details de certaines depenses sous

un titre general de depenses du ser-

vice secret. II faut de la diploma-

tic au voyage. Avec un client les

depenses profitables devront etre

d'un tout autre genre qu'avec un
autre client, et il a besoin de con-

naitre a fonds la nature humaine

pour discerner a point quelle erreur

de jugement pourrait lui faire per-

dre une commande. II n'yapasde
necessite d'indiquer d'une maniere

detaillee quelques de} enses tres ne-

cessaires (jui, si on les exposait sur

le papier, paraitraient quelquefois

plutot nuisibles qu'utiles.

Tout ceci est lias.'- sur la, supposi-

tion que le voyageur a un passe

honorable et est bien connu de sa

maison. Dausce cas, on devrait lui

permettre de grouper toutes ses pe-

tites defenses secretes dans une seu-

le somrae. Pour 6tablir s'il est ou

non digne de cette confiance, que

1
'< .n coiisulte les resultats de son t ra-

vail. Cost par cette dpreuve qu'il

faut juger ses depenses.

Gingembre.

Le gingembre est le rhizome char-

nu, ou tige souterraine de YAmo-
ni a in zinziber, L; Zingiber offici-

nale, Roscoe
;
plante monocotyledo-

ne de la famille des Zingiberacees.

Ce vegetal, qui atteint environ

Oni 60 de hauteur, croit spontane-

ment dans l'lnde et dans la Chine
;

mais on le cultive actuellement aux
Antilles, a la Jamaique, au Mexique
a Cayenne et sur la cote occiden-

telle d'Afrique.

Sort™ Commerciales.— On trou-

ve dans le commerce deux sortes de
gingembre :

Le gingembre gris ou noir, qui est

en morceaux de la grosseur du doigt

allonges et aplatis, ramifies et com-
me articules, et dont la face ridee

longitudinalement est recouverte

d'un epidemic gris jaunatre ou brun
audessous duquel se trouve une cou-

che rouge ou brune.

Le gingeml »re blanc, qui est decor-

tit pie et blanchatre a l'exterieur

comme a l'interieur. II est plus

grele et plus leger que le precedent

plus aplati, plus ramifie etaax*ticu-

lations plus grosses, egalernent strie

longitudinalement. M. Guibourt le

regarde comme etant une variete de

culture de gingembre noir.

Caract&res m hcroscopiques etfal-

sifications.—Le gingembre blanc est

deeortique a letat frais et seche au

soleil. On en fabrique parfois de

faux en depouillant de son ecorce le

gingembre gris, qu'on soumetensui-

te a Taction de l'acide sulfureux ou

de la chaux.

La poudre de gingembre est fre-

quemment falsifiee, soit avec du poi«

vre de ('avenue, de la moutarde ou

du curcuma, soit avec des fecules

di verses. Les caracteres microsco-

piquesde eessubstancespermettront

de les distinguer au milieu des ele-

ments organiques propres au gin-

gembre. ( 'es derniers sont : des cel-

lulesjaunes ou d'un brun rouge, or-

dinairement arrondies, eontenant

les pj^incipes aromatiques (huile de

resinc) du gingembre ;—des film

Ligneuses et des vaisseaux ponctues

ou scalariformes,—des cellules an-

guleuses, a parois minces, finement

inns et rcmplies de fecule ;—
granules d'amidon qui, pour la

plupart, rappellent ceux ^\c Curcii-

,,,,, arrow-root. lis sont aplatis
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ovoi'des ou triahgulaires-allonges

avee une base et un cote convexes,

I'autre c6t6 plusou moins rectiligae,

et ils presentent une oudeuxfacet-

leparees par une saillie «'n for-

me d'onglet a leur petite exfcremite,

et parfois aussi une autre facette

iImns Le voisinagede la grosse extr6-

mite. ( !eux qui sont apercus de

profil ont la forme de disque allon-

ges, rappelant les grains de " iecule

detravancore", et, montrent, comme
eux, quoique a un moindre degr6,

une certaine tendance a s'empfler.

D'autres grains sont plus reguliere-

ment arrondis et d'un moindre dia-

metre ; d'autres enfin enmoinsgrand
nombre et beaucoup plus petits en-

core, sont globuleux ou rarement

poly^driques. Le hile et les couches

doncentriques sont invisibles, mais

ils apparaissent sous Taction de la

chaleur et le diametre desgrosgrains

mesurent ordinairement de Omm 03

a Omm 04.

Composition. -Legingembreana-

lyst par M. B. Morin de Rouen est

compose de : matiere resineuse (par-

tie active; qui s'isole par r£ther),sous

resine, huile volatile d'un bleu ver-

datre, acide acetique libre, acetate

de potasse, gomme, matiere azotee,

ligneux et notable proportion d'ami-

don.

Usages.—Les rhizomes du gin-

gembre sont alimentaires dans l'l ti-

de, et on en fait une boisson en An-
gleterre une boisson assez agreable,

connu sous le nom de " biere de gin-

Leur odeur aromatique

saveur poivree, acre et pi-

quante, les font rechercher chez

nons comme condiment et la thera-

peutique tire parti de leurs proprie-

ties fortement stimulantes. On ad-

ministre le gihgembre en poudre, en

teinture, en decoction ou en infu-

sion theiforme.

voulez, et tant que vous voulez au

moins ici a Torontb, et je croiS qu'il

serait profitable pour lesepiciersde

Toronto d'acheterjour par jour leur

provision de beurre. Je o'aijamais

employ^ de glace depuis octobre ius-

qu'a mai, maisj'ai Eenu un courant

d'air froid en circulation dans mon
refrig^rateur au moyen de tuyaux
communiquant avec I'air ext^rieur.

Le beurre sVst conserve plus doux
par ce moyen qu'en employant de

la glace.

CANNELLE

gembre ".

et leur

Conservation du Beuppe.

Le beurre est un des articles les

plus importants de l'epicerie et de

l'epicier qui peut avoir toujours de

bon beurre a servir a ses clients est

sur de se creer une excellente clien-

tele.

II est done important qu'il sache,

ayant achete du beurre de bonne
qualite, comment le conserver sans

qu'il se deteriore pendant qu'il est

dans le magasin. Ce probleme est

d'actualite au commencement de la

saison chaude.

Dans une recente discussion a l'as-

sociation des epiciers de Toronto,

plusieurs des membres ont donne
leurs idees sur ce sujet. M. R. Do-
nald, le conferencier du jour, a dit,

d'apres le rapport du. Canadian Gro-

cer. Les Refrigerateurs prennent
trop de place et sont peu utiles. Ils

conservent ties mal le fyeurre et je

desirerais beaucoup que quelqu'un

La cannelle est une ecorce prove-

venant des jeunes branches de plu-

sieurs especes du genre Cinnamo-
mum, famille des Lauracees.

Les lauriers cannelliers sont de

beaux arbres de I'Indeet de I'Ame-

rique, dont le tronc atteint huit ou

dix metres de hauteur et jusqu'a

cinquante centimetres de diaim

Sortea commercicde8.—~( >n distin-

gue dans le commerce de ladrogue-

rie deux types prmcipaux de can-

nelle : la cannelle de Ceylan, pro-

duite par le C Zeylamicum Neesel

la cannelle de Chine, qui provient

du C. cassia Nees ;
mais la culture

de ces arbres, propageedans I'Ar-

chipel indien et dans le nouveau
Monde, a donne

-

naissance a un
plus grand nombre de sorti

La Cannelle de Ceylan nom-
inee aussi •' cannelle fine " est la

plus estimee pour sa saveur aroma-
tique et son odeur agreable. Kile est

en longs faisceaux d'un metre par-

fois de longueur et de l'epaisseur

du petit doigt, composes d'ecorces

de couleur citrine blonde, minces
comme du papier, roulees sur elles-

memes et emboitees les uns dans

les autres. Pour les obtenir, on

coupe les rameaux la troisieme

annee on les depouille de leur epi-

derme, on fait une incision longitu-

dinale sur la zone liberienne, qu'on

detache avec soin, et on superpose

ainsi huit ou dix couches qu'on met
secher a l'ombre. La decoction de

cannelle de Ceylan ne bleuit pas

par l'addition de teinture d'iode.

La Cannelle de Cayenne pro*-

vient de la rneme espece vegetale

que la precedente, ressemble a la

cannelle de Ceylan, bien qu'elle soit

ordinairement moins bien roulee,

et se vend pour telle. On en dis-

tingue deux varietes : l'une blonde,

tine, en cylindres inegaux de la

grosseur du doigt ; I'autre rougea-

tre, fibreuse et plus mal roulee

encore que I'autre.

La Cannelle Mate est l'ecorce

du tronc et des vieilles branches du
cannellier de Ceylan et de Cayenne.
Elle est large de six centimetres,

epaisse de trois Millimetres, et la

face interne des plaques est luisante.

Sa saveur est beaucoup plus faible

La Cannelle de Chine se prefabriquat un joli refrigerateur avec
des glaces tout autour que l'on put

!

sente en rouleaux moins longs que
mettre sur le comptoir et ou lebeur- la - cannelle de Ceylan. Elle est
re serait a la vue des clients. '

| formee d'ecorces plus epaisses, en
M. Mills ajoute. " J'ai toujours tubes simples, non emboites par

constate que plus la glaciere etait consequent les uns dans les autres.
grande et plus y avait de perte. Le d'un rouge fauve exterieurement,
moins que vous conserves de beurre d'un brun plus fonce a leur face
en glaciere le mieux e'esfc Vous interne, et elle est quelquefois recou-
pouvez avoir du beurre quand vous Verte, par places, d'une couche

mince et grise de liege. La cannelle

de < 'liiur a une cassure courte ei

sans esquilles ; sa decoction bleuif

par la teinture diode, a cause de

la ]>lus grande quantite de fecule

quelle contient. Elle est moins
estiinee i|ne celle de Oeylan, a cause

de son odeur forte, pen agreable, et

de sa. saveui', coin] un goui

de punaise.

La Cannelle de Padang, recem-

ment importee, tient a la fois des

6corces de Ceylan et de Chine.

Elle est, selon M. ( lollin, c p<

de tnorceaux incompletement rou-

16s, en tubes isoles <m emboit6s, a

cassure nette exterieurement, mais

an peu esquilleuse a I'interieur.

La Cannelle de Sumatra tienl

egalement le milieu entre celles de

( Vylan et de » 'liine. Elle est,

epaisse et souvent fecoU\cite de

debris d'epiderme.

La Cannelle de Java, connue
aussi sous le nom de cassia lignea,

est ''it tubes epais, d'un rouge ordi-

nairement assez fonce, cylindriques

et simples. Celle qui provient des

jeunes branches est moins epaisse

et de couleur fauve, ce qui pour-

rait la faire confondre avec la ca-

nelle de Chine, si sa teinTr toujoUl'S

plus rougeati tubes reguliere-

tnent cylindriques, son odeur pres-

que nulle et sa saveur mucilagieuse

ne la caracterisaient pas suffisam-

ment.

La cannelle de I'Inde ou du Mala-

bar s'est longtemps presentee dans

le commerce en tubes plus gros et

pins courts que les precedents,

regulierement cylindriques et 6ta-

ges comme les differentes pieces

dune lunette. Mais ce que Ton
vend aujourd'hui sous ce nom.

parait n'etre qu'un melange de can-

nelle de di verses provenances.

D'apres M. E. Collin, elle est tantdt

en petits morceaux irreguliers,' mal
roules, recouverte, par places, de

fragments d'epidermes gris noirati-e

et marques de stries transversales
;

tantdt en longsmorceaux epais,apla-

tis on cylindriques, ou encore a

bords enroules chacun en sens in-

verse. Cette sorte possede une
saveur et une odeur plus faibles

que les autres elle est aussi moins
estimee et moins chere.

Caracteres microscopiques.— II

existe entre ces diverses sortes des

differences histologiques suffisantes

pour permettre cle les distinguer

au microscope. L'etude doit porter

non-seulement sur des coupes lon-

gitudinale et transversales de l'ecor-

ce, mais aussi sur la cannelle re-

duite en poude. Pour faciliter les

sections, on fait d'abord ramolir
l'echantillon dans l'eau. Les cou-

pes une fois pratiquees, on les sou-

met soit a une solution de potasse

caustique puis a un lavage a l'eau

distillee, afin de rendre plus nets

certains details de structure, soit a
Taction de l'eau iodee, pour appre-
cier la proportion d'amidon.

L'ecorce de cannelle apparait
alors cqmposee, de dehors en de-

dans, d'une zone subereuse de pe-

tites cellules quadrangulaires a pa-
rois (

;paisses et a contenu brunatre
et d'une zone parenchymateuse, qui

fontdefaut sur les ecorces tres"fines,

,
comme celles de Ceylan etde ( 'ayen-

d'une /.one caracteiist

de cellules pierreu

Epaisses ;- d'une zone fecuj

cellules parenchymateu
minces renfermant des gran]

midon et une snlistaiie

de couleur foncee
;

d une

berienne de fibres ligrn

rois epaisses, reef ilignes ou
sur elles-memes ef de

medullaires dont le scellulei

ment parfois des petits

prismatiques d'oxolate de chia,

Ces tissus sont laus (itimol
veloppes, suivant les proveiH
et presentent f|Uel<jUes carfl
difli'-rentiels d(jnt il inq>orteH
nil- comte dans I'examen deB
nelle |>nlverisee. <

'

. -t ainsi H
cellules snberenses sont H
dans la cannelle de ( 'eylan,H
qu'elles existent dans la 8(P
< 'I line ;— (|Ue les Cell n les piem
ties grandes, tres noinlireui

parois incolores dans la p:

sont ordinairement moins
moins nombreuses et a par
aatres dans La seconde ;-

cellules feculiferes sont i

ment moins abondantes
cannelle de Ceylan et md
plies de granules amy]
dans la cannelle de ( !hine

renfermant, dan- les deux
les memes granulations col

que les grains d'amidon
nelle de ' 'eylan sont arrd

les ou sondes au nombre
ou trois, extreinemenl petS

semines dans le chain]) du|

cope en poussiere tres fi

que ceux de la cannelle d

ont un volume double,

de Omin 01-"i a 0mm 022
beaucoup plus nombreux
les fibres ligneuses, incolo:

la premiere sorte, souvenB
nombreuses, droites et «
sont dans la seconde jaunaM
dinairement accolees, moiH
dantes, a parois plus epaisB
rement tordues sur ellesH
— enfiin, que les cristaux^
de chaux, nuls dans la ca

Ceylan, sont nombreux
cannelle de Chine. La cann
provenant du tronc et

branches, contient natu

une plus grande proportio.

lules pierreuses et de fi

riennes.

Falsifications. — Ces

differentiels permettenj
naitre dans la poudre d
de Ceylan la presence de 1

de Chine ou de la cannejj

ainsi que la sophistication i mm

de fecules diverses toi-refietw*

de la cannelle deja epuisi

tillation, car, dans ce cas, 1
;

d'amidon sont dilates, defi

dechires.

Composition.— La cat

Ceylan analysee par Vauq
tient : une huile volatile

proportion considerable d

une matiere colorante a>i

mucilage, de I acide benzop
l'amidon.

Le parfum de l'essenc^

nelle, preparee avec la

Ceylan, et qu'on obtient

tillation de l'ecorce dans 1

est beaucouj) plus suave

de l'essence qu'on retire i
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nelle de Chine et qui repand une
odeur <lc punaise. Cette essence

est de couleur jaune clair et brunit
avec le temps. MM. Dumas et

Peligot ont reconnu qu'exposee a
lair, elle en absorbe l'oxygene et se

transforme en eau et en acide cinna-

pique, et que les corps oxydants,
l'acide nitrique ou le chlorure de
chaux la convertissent en acide ben-
zoique.

Usages. — La cannelle est em-
ployee dans l'art culinaire comme
aromate et comme condiment. Les
confiseurs et les parfumeurs en font
egalement usage, et ses proprietes,

a la ibis toniques et exitantes,

sont utilisees en medecine. On
l'administre soit en poudre, soit

sous forme d'eau distillee, d'alcoolat,

de teinture, de vin, de sirop, et elle

entre dans un grand nombre de
preparations pharmaceutiques, no-
tamment dans l'elixir anti-apoplec-

tique des Jacobins de Rouen, remede
plus souvent dangereux qu'utiles.

A ppopos de l'Exposition de

Chicago.

Parmi les ouvrages publies sur
le heros dont l'Exposition deChicago
a pour but de commerorer le sou-

venir, un des plus remarquables,
est l'histoire de ( 'hristophe Colomb,
par M. A. Rastoul. L'auteur, deja
connu par ses etudes historiques, a
fait une oeuvre serieuse etsonjuge-
ment semble etre aussi bien pense
que sagement deduit.

Voici comment est apprecie son
puvrage par un juge competent,
le Comte de Bizemont, dans la revue
du " Polyblion " de Paris.

" Dans son etude tres conscien-

cieuse, M. A. Rastoul, dit-il, a
utilise les travmix anterieurs des
Espagnols: Fernand Colomb, fils

du grand navigateur, Las Casas,

Oviedo ; des protestants : W.
Irving, Robertson, Humboldt ; enfin

de l'ardent panegyriste de Colomb,
le comte Roselly de Lorgues. Mais
il a eu grand soin de ne citer ces

divers auteurs qu'en controlant tres

serieusement leurs appreciations,

sans se laisser entrainer ou aveu-
gler par les partis pris qui ont trop

souvent attere cette grande figure

que leloignement du temps semble
amplifier de plus en plus. L'histoire

impartiale ne doit pas se laisser im-
pressionner par ces efi'ets de mirage

;

elle doit, au contraire, s'effbrcer de
ramener les faits et les homines a
leurs proportions reelles ; c'est ce

que M. Rastoul a compris excellem-
ment. Pour lui, Christophe Colomb
fut un navigateur de genie, le pre-

mier peut-etrequi ait jamais existe
;

mais en outre, et c'est ce qu'il im-
porte de mettre en relief, sans toute-

fois rien exagerer, ce fut un grand
Chretien, un admirable et constant
serviteur du Christ et de son Eglise.

Fut-il un saint ? Fit-il des miracles
et eut-il des revelations divines,

comme ses panegyristes 1'affirment ?

Sur ce double et delicat sujet, l'au-

teur se maintient dans une sage
reserve, declinant toute compe'tence

;

pour lui, et jusqu'a ee que 1'Eglise
ait prononce on pent, admettre sim-
plement que le decouvreur de l'A-

merique fut, en raison de ses hautes
vertus, singulierement favorise par
la Providence ; la se bornent ses

constatations. En tous cas, Ton
doit admettre que Colomb, tout
grand chretien et hornme de genie
qu'il fut, eut des faiblesses et com-
mit des fautes. Sans doute, il eut
beaucoup a se plaindre de l'injustice

et de Fenvie de ses contemporains,
meme les plus haut places ; mais en

y regardant de pres, on doit recon-
naitre qu'il a souvent provoque les

passions de ses adversaires par son
attitude hautaine et dure et par son
aprete dans ses revendications. L'un
de ses grands merites est de s'etre

toujours propose, comme but su-

preme de ses efforts, la conquete des
anies et l'extension du royaume de
Dieu ; lors meme qu'il recherchait

l'or avec une apparente avidite,

c'etait pour procurer le rachat du
Saint Sepulcre. Mais a-t-il toujours

employe, pour atteindre son noble
objectif. des moyens irreprochables ?

M. Rastoul ne le pense pas ; il mon-
tre son heros souvent deloyal a

l'egard des Indiens, parfois meme
envers ses compagnons d'armes,

inaugurant dans les Antilles le fu-

neste systeme de colonisation carac-

terise par les reparti/mientos, la

reduction des indigenes en esc la-

vage et la chasse a Fhomme au
moyen de chiens feroces ; si Ton
peut dire que l'illustre Genois usa

de ces moyens regrettables avec une
moderation relative, il n'en est pas

moins vrai qu'il donna un exemple
que ses successeurs suivirent avec

une cruaute abominable, qui aboutit

a 1'axtinction des races primitives.

M. Rastoul nous parait avoir donne
la note juste en proclamant que
Colomb fut admirable comme navi-

gateur et comme chretien, mais qu'il

ne fut pas exempt des imperfec-

tions humaines ; tel doit etre le

jugement de l'impartiale histoire.

Cte. de Bizemont.

L.a loi militaire en Alleinagne

La date a laquelle le projet de loi

militaire reviendra en seconde lec-

ture au reichst-Bg n'est pas encore

fixee. Tout depend de l'epoque a

laquelle le secretaire de la commis-
mission Groeber aura fourni son

rapport. On pense que ce rapport

pourra etre presente vers la fin du
mois, auquel cas le Reichstag serait

appele a se prononcer sur le projet

de loi vers le milieu du mois de mai.

En attendant, toutes les tentatives

faites en vue d'arriver a un com-

promis ne paraissent pas devoir

aboutir a un resultat.

Le comte Sh(>uvalofi", ambassa-

deur de Russie, a eu une conference

avec le chancelier de Caprivi au-

quel il a expose quelques divergen-

ces de vue ayant trait a des clau-

ses secondares du projet de traite

de commerce entre la Russie et

FAllemagne. Le comte Shouva-

loff a fait part au chancelier du de-

sir exprime par le tzar de voir les

negociations arrriver bientdt a une

conclusion.

B /emigration irlandai.se

[/emigration continue a dimi-

QUer en [rlande. Le nombre des

emigrants a ete pendant l'annee

derniere de 51,000. II s etait eleve

a 58,427 en 1891.

LE CHOLERA
Les dernieres nouvelles signa-

lent l'existence du cholera en France
a Lorient (departement du Morbi-
han) ou, dans la journee du 10 cou-

rant, 3 nouveaux cas etaient cons-

tates.

En Autriche, le terrible fleau se

revele en Galicie ou 16 cas sont

rapportes.

Enfin, en Russie, il regne une ve-

ritable panique produite par le si-

lence, que le gouvernement semble
adopter comme regie, a l'egard de
la marche de l'epidemie. Naturel-
lement les racontars les plus absur-

des grossissent les faits, mais comme
on ne peut les contredire avec cer-

titude et pieces officielles a l'appui

l'imagination seme partout une in-

quietude persistante. La verite est

que dans certaines provinces l'epi-

demie est assez marquee et cause

des ravages serieux.

Actualites.

Le journal " Age of Steel " (le sie-

cle de l'Acier) de St-Louis, a publie

recemment une statistique d'ou il

resulte que, en 1888, la derniere

date donnee, la Grande Bretagne
possedait plus de "chevaux-vapeur"
par tete qu'aucuue autre nation du
monde. Elle en a 25 par tete : les

Etats-Unis 24, laJBelgique 14, J'Al-

lemagne 13, la France 11, la Suisse

10, la Norvege 9, le Danemark et

la Hollande 8 chacun, la Suede 7,

1'Autriche 5, l'Espagne 4, la Russie

et lTtalie 3 chacune, le Portugal 2,

les autres pays, ensemble, 6.

*
* *

Deux navires perdus en 1891

par suite d'echouage, etaient ages

de 101 ans et plus. Trois navires

echoues avaient 100 ans ; un autre

du meme age, a ete perdu par colli-

sion, et un autre a disparu sans

qu'on en connaisse la cause. Les
vapeurs ont une vie moins longue,

qui varie de 3 a 7 ans.

Renseignements Commerciaux

DEMA.NDES DE SEPARATION DE BIENS.

Dame Sarah Ann McElroy, Spouse

de Martin James O'Laughlin, hotelier,

de Montreal.

flDame Malvina Hebert Spouse de M.

Louis Duchesneau, huissier, de Wind-
sor Mills.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'attaire de W. F. Dogherty &
Cie,, premier et dernier dividende pay-

able a partir du 24 avril. Bilodeau &
Renaud curateurs.

Dans l'aifaire de Ernest Lemieux,

premier et dernier dividende payable a

partir du 22 Avril. Bilodeau& Renaud

curateurs.

Dans l'affaire de Louis Guertin, pre-

mier et dernier dividende payable a

partir du 26 avril. Bilodeau & Renaud

curateurs.

Dans l'affaire de .). A. Bernier. pre-

mier et dernier dividende payable a

partir du 25 avril. .). A. Cote curateur.

Dans L'affaire de Hubert & Bazinet

de Montreal, premier dividende payable
a partir du 4 mai. Kent & Turcotte

curateurs.

Dans l'affaire de M. J. Lachapelle &
Cie. de. Montreal, premier et dernier

dividende payable a partir du 4 mai,
Kent & Turcotte curateurs.

Dans l'affaire de Bertrand, Lavall^e

& Gelinas, de Montreal ; premier divi-

dende payable a partir du 4 mai. Kent
& Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de Louis Fortin, de
Ste-Cunegonde ; dividende sur reclama-
tions hypoth^caires payable a partir

du ler mai, Thomas Gauthier, cura-

teur.

Dans l'affaire de "The Eastern Town-
ships Mutual Fire Insurance Co " en
liquidation ; dividende payable a partir

du 12 mai. David Seath et D, A. Man-
sur, curateurs.

CURATEURS

M. Alfred Lemieux a eta" nomine
curateur a la faillite de M. Joseph Dus.
sault.

M. D. Arcand a etc" nomme curateur

k la faillite de M. Onier Bolduc, de
Quebec.

M. Gavrin J. Walker a 6t6 nomme
curateur a la faillite de Robert Meikle,

de Lachute.

M. Wm. Greig a et6 nomme curateur
a la faillite de Alexander Mackay.
M. David Seath a ete nomrue' cura-

teur a la faillite de M. Newman Gold-

stein, de Montreal.

M. David Seath a 6t6 nomme cura-

teur a la faillite de David W. Douglas,

de St-Jean.

KAILLITES

Montreal.—Fee it Martin, meubles etc.,

ont fait cession de leurs biens,

M Chas. Eugene Carbonneau et Dme.
Marie Alice Boilard (Carbonneau & Cie)

ont fait respectivement cession de leurs

biens.

Assemblee des cr^anciers le 24 avril.

Scientific American

Agency for^

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Bfoadwat, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Everv patent taken out bv us is brought before

Ihe public by a notice given free of charge In the

Scientific §tnmatt
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly. S3.00 »
year; $1.50 six months. Address MUNN « CO.,
Publishers,' 361 Broadway, New Yiork.

8
rpriE RIPAXS T UH'LEX reprulate the stomach,
jl liyer and bowels, purify Qiu blood, are pleas-

ant to take, safe and always effectual. Amiable
remedy for Blotches on the Face,

Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-

Disordered Stomach. Dizziness,

Dyspepsia, Eczema, flatulence. Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liyer Troubles,

of Appetite, .Menial Depression, ^•<

Nettle
Hon, Pimples,
in the Bead,
plexion, Sal t

Head. Serof
nelie. skin Dis-

StomachjTired
Liver, ulcers,
and every Oth
or disease that

! amful DigeS-
Kushol
sallow Com-
Kheum,
ula.siek Head-

.Sour
• Torpid
: Brash

,r symptom
r es»lt.- from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and

;l\en to o\ '

eiiieil bv tal ,M '

eontinu, tb airrst «
or obstinnti •

uothingthat can be injui deli %
rate I yrross f:. i

1-21 cm "1 postage paid. •
Address TnE RII'A CAL COMl^LNY. •
p. O B . New York.



10 LE PRIX OOURAWT

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

"Jje frequents changements ont lieu etceux qui ont besoin d'un catalogue

exact iles journaux publics aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire dc la derniere Edition du

American
Newspaper pour 1893.
Directory

J

(Public le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source reconnue de renseignements sur la statistique des iournaux dee
Etats-Unis <:t, du Canada.

Les Annonceurs, AK<-nts d'Annonces, Journalistea, Politlciens el lea fonctionnaires du gou-
vernement s'en rapportent k ses derniers cemme a la plus haute autorlte.

11 donnc une courte description de chaque locality on sont publics les journaux, avec lc nom
duconite, la population do l'endroit, etc., etc.

II donnc, le nom de tons les journaux el aul res publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caracteristique.
II donnc les jours dc publication.
11 donnc le mini du Redacteur en chef.
11 donne le nom de l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de I'abonnement.
II donne la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tous les journaux dans chaque oomte.
II donne la liste de tons les journaux cotes dans le corps du livrc, ;i une circulation dc plus de

•inn millc.
II conticnt a.ussi beaucoup de tableaux et. classifications Lnteressante8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

AGENCE COMMERCIALE
L'TJiTIOlT 3DTJ CIRJEIDIT

Collection par control d"abonnement depuis 50 doll, par auntie,

donnant droit a des avances sur comptes remis

COLLECTION de factures. memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
i a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVaNCKS de 30 a 50 pour cent sur le montant
de- bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

rabies signatures,
PRETS sur marchandises. valeurs, immeubles,

titres, etc,
ACHAT de maichandises en 60lde, creances,

vieux stock, etc., eto

DEPOTS—6 p X l'aa d 'inter 't b-mnes ^arantiei
sont oferte* pour les depots d'ar^eat qui
sont dispinibles a demande ; et. 8 10 pjar C3.ic.

TRADUCTION-Service special pour la tra.
duction anglaise et fran -aU : de tons dica-
ments judiciaires on autres, annonces, recli-
mes, correspondances, etc.

CONTKNTIEUX— Affaires litigieuseg, p >ur-

suites ou defenses devant le^. cours de la pi- j-

vince a des conditions avantaseuses.

LAgence se charge: des rfcglement et verification de cmopfce, liquidation de soM \ti, de ? *i

lit e, de succession ; convention de creanciers en vue d'arran^ement ; corresponding i. i6int
ches, redaction d'actes sous seing prive, travaux d'ecriture et de comptabilice > Drix raUoaai
ble. Telephone 7248. 411 Lagancheciere, Montre.il.

Renseignements Comtnerciaux Gratuits pour iios clients.

X*A ROYAL
COMPAGNIE D'ASSURANCE D'ANGLETERRE

BUREAU PRINCIPAL, au Canada, MONTREAL
CAPITAL $10,000,000
PLACEMENTS $30,000,000

Montant plac^au Canada pour protection dee porteurs de polices, principal eraen t

au fond6 dugouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illiraiteo

La ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passit' da touta
ompagnies d'assurance contre l'incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent Principal et Gkrant resident.
E. HURTUBI&E ©*A. &T-C*Ji, Agent spociaux du departernent fran

aib Montreal

Ghronique de Quebec

Mercredi, 19 avrU 189S.

Oette t'ois c'est bien la grande
navigation oceanique qui souvire.

Le bas <ln fleuve est libre de glace,

et a riii'inv on je \<nis I'cris. le stea-

mer Charrington en destination de
Montreal, jette I'ancre dans le port
<le Quebec. La nature le veut
aittsi sans doute pour apprendre a
la glorieuse m^tropole commerciale
'In pays qu'il lui faut compter avec
sa sceur ainee, un pen routiniere,

il est vrai, niiiis fatalement desti-

ix'-r a devenir un entrepdt con^itlS-

rable pour le commerce de transit.

Celasoitdit sans rien nier de l'es-

prit d'entreprise, de I'aptitade aux
affaires et des succes prodigieux
les citoyens de Montreal. Dans le

deVeloppement normal de I'indus-

fcrie du commerce, et des relations

Internationales du Canada, il y a

place pour I'activit^de deux villes
;

comme chez nos voisins des Btats-

Unis, New-York et Brooklynn,
Saint-Paul et Mineapolis, et tant

d'autres cites florissantes se sont

agrandies a quelques pas I'une de

I'autre.

KI'K'KltlKS.

Semaine'florissante dans le com-
ineree d'^picerie. Malgre' le mau-

i

; tat (les chemins au loin de la

ville, l'activite semble renaitre par-

tout et dans toutes les lignes. Mais

c'est surtout l'ouverture de la navi-

gation et larriv6ede grand nombre
de vaisseaux cabotiers qui ont ra-

mene cette activity dans notre ville.

Rejouissons-nous, car l'hiver a ete

long et le commerce languissant.

L'on verra par les cotations don-

nee ei-dessous que les sucres sont

montes de \ et au-dela sur certaines

marques tandis (|ue les sirops sont

relativement bon niarche.

Nous cotons :

Sucres

:

Jaune 4 J a 4^c
Powdered 6 a 6^c
Cut Loaf 64 a6|c
Quart 6§r
Boites 64 c

Granule «5}c

\ quart 5^c
7 lbs 5|c
Extra ground 6^c. , Boite 6|c

Sirops

:

Barbades Tonne 36 a 37c
" Tierce 38 c
" Quart 39 a 40c

Conserves

:

Homard $1.80 a 1.90

Saumon 1.60 a 1.70

Tomates 1.00 a 1.10

Bled'Inde 1 00 a 1.10

Pois Caaadiens 1.05 a 1.10

Sels :

En magasin, gros 65 a 75c

Fin, demi sacs 40 a 45c

Gros sacs 1.45 a 1.50

Huile de Charbon 12 c

Alcalis : "T^'i'

Soda a laver 1.00 a 1.05
" a pate f. 2.00 a 2.60

Caustics casses 3.60 a 3.75

Allumettes :

Allumettes Dominion 2.50 a 2.60

Cartes 3.25

Levisiennes 2.60

Amendes :

Amende.3 terragones 15 a 16c p. lb
"

Ivi.;a 13 a 14c "

Avolinrs, Cociles 9 a 10c

Turkish 8 a 8j

Pommes :

D'hiver $3.00 a 3.50

Kussets, greenings et Baldwins... 3.50

60 a 4.00

7.00

50

,00
(in

^.00

.00

50

9 a lOo

5 il 5jc

50 a 7.58

00 a 1.10

50

I2*al3d
25 a 26c
21c
20 c

15c
13 a 14c

55 a doc

FaraeuseH 3

Oranges Messine
Barll A

Florida _ 5

Jamaiqae _ 7

Citrons 5.

le quart 7

Pdcb.es 1

Pommes evaporees

Raisins :

Bleu Can
Rouge
V.Tt
Malaga le quart 6

Options :

Spanish 1

Canadian Red 2

Fromage :

Fromage
Beurre frais

" froraagerie
" marchand

O^ufs frais
" cliaumes

Patates

Farine :

L'activite renait aussi dans cette

ligne et les commandes rentrenii

rapidement. Les farines sont rela-

tivement abas prixet ne paraissenB

pas devoir monter avant quelques

semaines.

II ne reste pour ainsi plus de

dire plus de poisson dans le niarche

et le peu qu'il y a reste aux prix

deja notes. Voici les cotations

pour cette semaine : (De la maison
.1 B. Renaud Aj Cie.)

Farines

:

Superfine $3.30 a 3.10

Pine 2.80 a 2.90

Extra 3.60 a3.80
Patent 4.00 a 5.00

S. Roller 3.65 a 3.75

S. Baker 4.30 a 4 50

Grains

:

Avoine par 34 lbs 33 a 40c
Gruau $4.00 a $4.25

Orge 55 a60c
Son 90c
Feves 1.75 a 1.80

Bled'Inde 65 a 70c

Lards

:

Short cut • $21.50a22
Mess Chicago 21.00

En carcasse 9

Saindoux 2.10 a 2 15
" en chaudiere 11J a lljc

Poiss07is :

Morue No 1, 6.50
" No 2 6.00

Saumon, No 1, $16.00 a $17.00.
" No 2, $14.00 a 15.00.
" No 3, $12.00 a 13.00.

Hareng, $4.50,5.00 5.50 et6.00, selonlaqual.
Anguille, 6| h 7c; Morue seche $4.50, Truite,

No 1, $10 a $11 ; No 2, $8.50 a $9.

Foin choisi, $8.00 a $8.25.

CUIRS ET PEAUX.
Cuirs

,

B. A. No 1, 18 a 19c ;
B A. No 2, 16 a l7c|

Spanish No 1, 16 a 18c ; No 2, 15 a 16 ;
Bu-j

falo, 14 a 15 ; Bellies, 14 a 15 ; Buff No 1, 11

a 12c ; No 2, 9 a 10 ; Pebble No 1, 9J a 10J ;

No 2 , 8A a 9c . Glove grain No 1 , 9j a 10c

;

No 2, 8 a 8jc; Dull kid No 1, 9£ a 10c;

No 2, 8a8ic; Slits Junior, 11 a 12c; Splits

fortes, 12 a" 13c; Oil goat, 18 a 22c.

Peaux

:

Quebec No 1, 5 a 6c , No 2, 4c ; No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c
;
No 3, 3^c.

Chicago buff, 5c.

B. Hides, 4jc; No 2, 4c.

II regne une certaine activite

dans l'industrie Quebec quoise rela-
j

tivement a l'exposition de Chicago.

Je n'ai pu me rendre un compte

exact de ce mouvement que je me
|

propose d etudier et de vous faire

connaitre, mais je sais que des ca- I

pitalistes se torment en syndicats

pour expedier dans la metropolede

l'Ouest des eehantillons nombreux

et choisis de nos principaux produits

de fabrication locale. Cette section

de l'exposition canadienne promet

pes surprises.

La compagnie du chemin de fer

de Quebec au Lac St-Jean pousse
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energiquement ses travaux sur
Pembranchement de Chicoutimi.

Les rails sont maintenant posees
jusqua la riviere Aux Sables, a six

lieux de Chicoutimi, grace a l'obli-

geance de M. Scott, le populaire
gerant de la compagnie, plusieurs

Chicoutimiens actuellement a Que-
bec ont fait le trajet par la nou-
velle voie qu'ils declarent fort

avancee et tres bien faite.

La recolte du sucre durable qui
menacait de tomber bien au-dessous
de la moyenne, promet d'etre bonne
dans notre district, et tous nos culti-

vateurs sen rejouissent. En sommes
bonne augure sur toute la ligne et

nos hommes d'aiiaires paraissent

confients dans la saison nouvelle.

Deschenes.

TjlRANgOIS RIVEST,
-*- ENTREPRKNEUR-MENUISIEB

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS CONTANT,
Contracteur Platrier.

475J£ Rue Lagauchetiere, Montreal

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

T AMBERT & FILS .'. Constructeurs
•*** 129-131
Tel. 6443.ta Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMEES
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel..BUe 6328.

A. Demers C. Brunrt

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

ICie
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEflfets de commerce achetes. Traites emi.
ss sur toutes les parties de 1'Europe et de
Am6 rique. Traites des pays strangers en-
aissees aux taux les plus bas. Interet alloue"

ur depdts. Affaires transigees par corres-
ondanr«\

lie Remede du.

j^jl
mm jjjjjUm

\Ai*]4 u Ill -
J

I J I I

!5fl3

Goetit radicalement et promptement

WliTBMPERANCE et deracine to» &*is

des liqueurs alcooliqaea.

6Prixt $1.00
Fort et en Bonne Saute.

Rutland, Vt., Novri888.
M. O. F. Cummings ecrit a la date ci - dessus : Mon

attention fut appelee sur le Remede ou Tonique
Nerveux du Pere Koenig, par le Rev. M. Lonergan,
jju jour de l'an. L'atn£ de mes enfants efciit atteint
e I'epilupsie depuis l'age de 1 1 mois, et nous avons

consults plusieurs m£decins, sans succes. L'enfant
commcnja a perdre le contr&le de ses muscles a la
"Sure, indiquant certains signes de difficult^ a la
j'uc que je ne puis exactement dfifinir. Mais apres
lui avoir donnfi du Tonique Nerveun, il devint beau
wn a jamais eu de convulsions 6pileptiques, et au-
jourd hui il est fort, vigourcux et pleia de santc.

C. A. MARTIN & CIE
-FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures.

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 BUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valour egale a ceux aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix anssi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^""Surdemandenousfoumirons des estim.es et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

ooubboies Ensr ctjir,
2518. 252Q et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LsTOURtfEUX. pre*. C. LsTOCJRNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONMERS

2STOS. 261, 263 ZET 265, IRTT.EJ ST - ZE^TTXj
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR *

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY <fe Cie.

Messieurs,—Je suis ties heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux cbauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure
Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig, Montreal
/J3TDemandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

ftjft

MB
m

o:DANS:o

LIE

Prix Courant

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferroiineries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

: a Lntarefior et a Eruler - * • Compose "San" pour Bouilloires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna &. Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works

Cote-dea-Neiges, Montr6al.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des [prix trfcs

moderns.

Residence: J. BRUNKT Cdtes-des-Neigea

Telephone 4886.

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecoasail
(Fife) el (lu Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefie, Avoinc Blanche
et Noire et dAustralie.

Echantillons et prix envoyes snr demande,
ainsi (iue les c:atalosues illustres de grains, de
legumes et de fleurs.

VTIME. EVANS,
Importatour de Graines de Semence

89, 91 et 93 RUK McGILL
MONTREAL.

POUR

ACHETER

OTJ

YENDRE

IDES
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00
Plomb;

Saumons par lb 03J 03J
Banes 05 05|
Feuilles 05 05£
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06J
Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse
'. 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince... 3 25 . 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts -. 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FKRRONNERIE KT QUINCAILLERIE
Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers d repasses par lb 00 03£

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do i 3 90 00

do 716 3 90 00

do g 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Fil de fer

:

Poli, de No. k No. 8, par

100 lbs Esc. 15 ]». c 2 60 00

Galvanise
-

3 35 00

Huile et brul6 2 70 00
Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb. 07 08

Fil de laiton, a collets.. ..par lb 35 40

Foutes Malleables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charnieres :

T et "Strap" par lb 05 05|

Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, ")

5 pes.

2a4£
3* a 4

3 pes.

2ia2|
2 i2|
lialf
!£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

$2 25

2 30

Clous coupes a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

14 ^ if
2et 2£

2£*2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

£ pouce
1 do
1* do

Clous d river par 100 lbs

:

35
40

45
50

65

75
25

p.

>^

Y B
o

2 75

3 15

50

00

60
40

25

10

00

75

75

pouce.

do
1

1*
l| a If do
2 a 1\ do

2J a 2| do
3 a 6 do

|

4 75

\
„. 4 25

I ». 4 00
3 40

3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 50

Clou » cheval, No. 7 " 2 40
•• 8 •• 2 30

{• •, io •• ......... a xo

Limes, rdpes et tiers-points: 50
lere quality, escompte 50
2me quality, " 60

Meckel de tariere, escompte <>0

Tarieres. 40
Pis, d bois, escompte 77

J

Boulons a voiture, escompt; 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs.. 2 60 a 2 65

Galvanised Moiewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05

J

Etamee, No 24, 72x30 do 08^
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, NvS 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a2 05

FERBLANC

Coke I C par boite 3 75
Qiarbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrte ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e oufansse iqueire :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 906x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 90
2 75
2 75

4 00
00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUSS

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a5 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURBS

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pknib sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocre jaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue 61 a

do bouillie - 63 a

Ess. de Terebenthine 56 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronnl, -.0 If a

Pader feutre le rouleau.. .. 65 *

00
50

00
50
00
50

00

00
00
60
62
64
57

2 50

02

00

VERRES A VITRES

United - 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

k I P. CURR1E &
No. 100 Rue des Soeurs Grises

MOlsTTEEAL
CMPOBT U 1.1 Its DK

Tuyaux d'Egouts Ecossais. Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliquef,

Briquei a feu, Terrc a feu, Borax,
Platre de Parii.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants 'd Acier Bessemer,' Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lite, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ISTOTttJS-JDJ^lsaiJZl
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTTIE ST-QABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Orantt et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Piesres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Vous qui souffrez, depuia des annees peut-etre

de cette affection desagreable qui vous rend la vie

si p6nible, vous croyez probablement que votra

inaladie est incurable.
Vous avez peut etre essaye bien des remedes, eu

recours a bien due medecins, sans soulagement ap-

preciable.
Eassurez-vous. Ecoutez une victime de cette

maladie si souffrante.

A M. L. KOBITAILLE, Pha-macien,
" Je crois de mon devoir de vous faire part du

" bien que j'ai ressenti par l'usage das PILULES
" ANTIBILIL'USLS du Dr NEY.

" J'etais fort souffrant depuis 3 ans. J'etais
" suji't au mal de cceur, a la PITUITE, je ne
" rensentais aucun gout pour la nourriture, mes
" forcos allaient s'affaiblissant. . . . Je m'adressai a.

•' plusieurs medecius dont )'un de reputation no-
" tabl» etde plus de 30 ans de pratique. Je pris

" leurs medicaments pennant plusieurs mois, mais
" sans effets marquants. Je ne pus parvenir a me
" faire purger suffisamment et la PITUITE con-
" tinua de me faire souffrir.

,

" Sur votre avis, j'essayai les PILULES du Dr
" NEY. L'effet fut immediat. La PITUITE
" disparut comme par enchantement et je redevms
" mi homme nouveau.
" Merci mille fois pour m'avoir fait connaitre

" un medicament aussi precious. "
,

CUTHBERT JUBINVILLE
St-Thoraas, 20juinl891.

Les Pilules du Dr Ney sont en vente partout <!•

23 ctn la Hoite.

$SS~Franco par la malle sur reception du prix"^3^.

SEUL PBOPRIETAIRE

LROBITAILLLC^imiste
JOLIETTE, P. Q.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTRKAL.

Capital souscrit $500,000

DIBECTECR8 '.

W. Wbir, pre8., W. Stkachan, vice-jiroB.

O. Fadohbb, John T. Wilson, Gout'. Wmg.
SOCCUKBALEB

!

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville, Nicolet,
St. Cesaire, &te. Therese.

Dci)artement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Poiute St.

Charles, Montreal.

Agents d New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generale.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000.

D1HECTEUR8 :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drumniond ville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant)
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
l
J
le-,sisville, Chevreflls et Lacerte, gerant

St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerani
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerani
Rue Ontario, A. Boyer, geram
St Henri, Q. F. St Germain, gerani
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie &

do a Paris, Credit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Republic,
do & Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse
Reserve

$710, 1C

200.C"

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
|

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, gerant.

C. A. Giroux, assistant-gerant.
A. W. Blouin inspect

Bureau Principal - - - MONTRI
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerani
Joliette - - - A. A. Larocque gerani
Sorel - - - - W. L. M. Desy. geranfl
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de 1'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A, Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant
Departement d'epargne, au bureau princip

et aux succursales.

Correspondanta

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited. \

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
I National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. '.

\ Ladenburg, Thalmann & Co.
„„„, J Third National Bank.
Boston, -j National Banij f Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux

|

plus bas.
Emet des credits commerciaux et de6 lett

circulaires pour les voyageure, payables
toutes les parties du monde.

La Banque du Peupldl
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,00

RESERVE.... SoSO.OO
1

Jacques Gkenieb, Ecr., president.

J. S. BonsQOET, Ecr., caissier. B^
Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.

Abthub Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES : H.
'

P. B, Dumoulin, gerar
Nap. Lavoie, gerar;

P. E. Panneton, gerar

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean, Ph. Beaudoin. gerar

St Jerdme, J. A. Theberge, gerar

St Remi, C. Bedard, g6rai

Montreal.rueSte Catherine, A.Fourmer, gerai

Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mare, gerai

CORRKSPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & L
do The Alliance Bank (limited). I

New York, The National Bank of the Republi

Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. E. POIRIBB
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montref 1

T616phone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert.
phone 6318.
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ARCHITECTES

R P. Tiroir 509. Thelephone 9821.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architects et Evaluatenr

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

Jme etasre. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, BUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenimrs

X!~Arthur Co\", R.I.B. A., L. A. Amos, C.E

17 Cote de la Place d'Armes.
Tctepbone Bell 2758.

J. HAYNBS
AROHITECTB

Ingenieur civil et Mecanicien

Selliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTED MESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIEB,
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armes
ie charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
le traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ages publics et particuliers, de demandes de
>revets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

3hemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

Chainbres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

'Of rue ST-JACQUES, Montreal.
m- Tel. 1800.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACEAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

•DB -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rm St-Jacques, Montreal.

F. NATJBEET L FILS

Ipnts d'lnimeublrs et d'Assurances

Ins/pecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITY :

! Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argsnt a preter sur promiere hypotheque

•608 Eue Notre-Eame, - Montreal
Til. Bell Ha. «L1. Chambra 9.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwabing,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

X47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl£es, maisons non meublees et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fi<fci-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

B&tisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 20 avril 1893.

L'excitation se calme et les transac-

tions imruobilieres reprennent leur

marche tranquille. La periode d'acti-

vite du printemps est terminer. Jus-

qu'ici, nous n'avons pas eu a constater

de baisse r^elle dans les prix, sauf dans

quelques cas de vente i'orcee ; les ter-

rains a batir ont conserve une grande

ferrnete' et des blocs importants ont ete

vendus a des speoulateurs qui vont les

mettre incessamment sur le marche
subdivis^s en lots.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

I Me : lb pieb

RueSt-Hubert 70c
" Drnmmond $1.90

Avenue desPins 90c
" Summerhill $1 00

Avenue Atwater 12jC

Cite St-Louis

:

Rue Dufferin 10c
" Berri 20c

Cite St-Antoine t

Rue Irving 25c

Avenue Windsor 20c

Rue Sherbrooke 80c

Avenue Clarke 22$c
" Dorchester 21c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie,

Depuis le ler Janvier $2,565,988

Semaine correspondante 1892..

1891..
" "

1890..
" "

1889..
" "

1888..

i 90,25T
86,950
115 418
32,124
35,490

A la meme date 1892..
" 1891.
" 1890.
" 1889.
"

1888.

1,520,744

2,914,322
1,462,931

1,209,805

1,439,565

John James Browne,
A rchitecte.

John James Browne &. Son
Agents cCImmeuiUi.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES El

PRETS D'ARGENT
SQy2 Rue NOTRE-DAft

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprie"

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branebe.
Telephone Bell 2940,

ANNOHTCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel^ que pact, on aucun temps, ecrivez a G K O
P. ROWBLL & CIK, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUK a besoin d'infortnations au su^
jcl. d'annonces, fera bien d< sc procurer u

exemplaire de "BOOK kok Advkutisers," 3(58

pages ;
prix, une piastre. Expedie par la mails,

franco, sur n du prix. Contient une
compilation faito awe soin, d'apres le Ameru an
Neivs/>a./>ers Dr -\tnry, tie tOUS les moillours jour
naux, y compud les journaux speciaux ; donne
la cote de la oirculal ion de ch icun, avec beau-
coup de renseignemeuts sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces, Kcrire in

HOWELL'S ADVERTISING BURBAU, a
NSprmce Street, ew York

St-Jacques-
" St-Leuis
" St-Laurent
" Est. -

" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste

.

" St. Gabriel
" Hochela^a

Cote St. Louis
St-Henri
Cote St-Antoine

\ 7,950,00

7,345.08

24,916.60
16,000.00

115,701.50

'J, 482.8

1

18,461.00

22,150.00
1,525.00

9,345.75
38,970.75

$271,548,47

Semaine precedente 462,351.46

Ventes anterieures 2,446,989.23

Depuis le ler Janvier $3,180,889.16

Semaine correspondante. 1892... $207,554.47
" " 1891... 270,498.09
" " 1890... 209,489.09
" " 1889... 191,303.93
" " 1888.... 129,801.64

A la meme date 1892 $4,248,631.53

1891 4,885,290.13
" 1890 3.027,844.96
" 1889 2,945,989.92
" 1888 2,519,019.79

Beaucoup de pruts hypothecaiivs

encore cette semaine, aux taux ordi-

naires. Deux prets a 5 p. c. pour £1000

et $1250 respeetivement ; huit t\ 5h p. c.

pour des montants de $2,500, $3,000,

$3,500, $7,000, $10,000, $15,000, $16,000

et $30,000 respeetivement. Les autres

sont 4 6, (5i, 7 et 8 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesde prets $
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

23..".00

76 190

Total
Semaine pr6c6dente.

" antci icuics .

SI 19,422

2,226,626

Evaluation de proprieles.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENRE&ISTREES

Seiuaine terauin£e le 13
avril 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES

Rue St Hubert, lot 228 4, quartier St

Jacques, terrain mesurant 24x86, rua

son en pierre et brique No 53 rue St

Hubert, vendu par Mme L. H. Senegal a
Benjamin Trudel ; prix ; 6250.

Rue St Hubert, partie du lot 1195-9,

quartier St Jacques, terrain mesurant
24x102 vacant, vendu par Alderic Ville-

neuve a Jdhn Morris ; prix $1700.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Drolet, lot 903-48, quartier St-

Louis, terrain mesurant 20x78, maison
en bois et brique, No 85 rue Drolet,

vendu par Mme. Alex Denman a Geor-

ge Watt ; prix $845 et autres conside-

rations.

Carre St Louis, lot 902-2, quartier St-

Louis, terrain mesurant 3105 p. en su

perficie, maison en pierre et brique. No
40 carlo St Louis, vendu par Philips

Jones a Joseph Bourdeau ; prix $0,500.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Lagauchetiere lot 595, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 19187

pi(>ds en superficie, maisons Nos 571 a

575 rue Lagauchetiere, vendu par Ro-

bert W. Shepherd a Daniel Ford, prix

$15,000.

Kue Hutchison lot 11-170, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 23 x 85,

maison en pierre et briques No 00 rue

Hutchison, vendu par Alfred Turner a

David Miller, prix $6,625.

Kue St-Philippe, partie du lot 397,

quartier St-Laurent, terrain mesurant

41 x 115 ei dela 14.3 x 22 maison No 69

a 71 rue St-Philippe, vendu par Augusta

Dionne a Dolphis A. Beaulieu, i>rix

$950.



14 LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interest peu eleve et condi-

tions trds faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MAOAULAY, Directeur-Ge>ant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

1,134,867.61 3,483,700.88

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
23,901,046.64

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, <£Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

R6sidence, 95 rue Jacques Cartier.

Rue St-George, droits dans le lot 448,

quartier St-Laurent, terrain mesurant

environ 61 x 108. maisons 17Nos 5 a 181

rue St-George vendu par Marie Louise

Henry dit Langlois a Pierre et Hector

Henry dit Langlois, prix $2,341.66.

QUARTIER EST

Rue St-Paul lot 12, quartier Est, ter-

rain mesurant 1651 pieds en superficie,

maison Nos 226 rue St-Paul et 73£ rue

St-Paul, vendu par Kent & Turcotte es-

qualites a Delphine Valois Spouse de J.

M. Valois, prix $16,000 et autres consi-

derations (avec la propriete No 58 quar-

tier Centre).

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Rue Notre-Dame, partie du lot 58

quartier Centre, terrain mesurant 38

x 90.3, maison en pierre, Nos 1622 a 1626

rue Notre-Dame, vendu par Kent &
Turcotte es-qualit6s a Madame J. M.

Valois, prix porta a la vente pr£ce-

dente.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Drummond, partie du lot 601,

quartier St-Antoine, terrain irregulier,

avec maison a 2 stages No 10 rue Drum-
mond, vendu par R. B. Angus et G.

Shaughnessy a Dame Emily L. Clen-

dinneng, epouse de J. A. Donahue ;

prix $4,000.

Avenue Overdale, lot 1574-8, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 20 en

front, 19 en arriere par 80 en profon-

deur, maison a 2 etages en pierre et

brique No 8 avenue Overdale, vendu
par E. W. Riley a Frances Bennett,

Spouse de Thos. Sutton ; prix $2,800.

Rue Crescent, lot 1702-57, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 23.4 x

103.9, maison a 2£ stages No 106 rue

Crescent, vendu par John Brown a
James Croil ; prix $10,000.

Rue Ste-Catherine, lot 1458-5, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 25 x

102, vendu par Mine. Henry Dobell

a Wm. de M. Marler ; prix $18,574.50

( $7.50 le pied).

IfcRue Drummond, partie du lot 1756,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
100 x 270, vacant, vendu par James
Cooper a Donald D. Mann ; prix $27,-

900 ($1.00 le pied).

Avenue desPins, lot 1819-15, quartier
St-Antoine, terrain mesurant 21 x 100.8

d'un coteet, 95.2 de l'autre, vacant, ven-

du par S. H. Evving a W. E. Doran ;

prix $2,115 (90c le pied).

Rue Cath6drale, lots 732 et 733 quar-
tier St Antoine, terrains mesurant le

ler 2097 p. en superficie, le second 31x

98, maiso i Nos 2 a Hi vue Cath&lrale.

59 a 63 carre" Chaboilliez, vendu par To-

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.
UOTAIEB

AliiiKNT A PRKTER sur hypotheque otp ro
priet6s achel eee et vend

Telephone 2421.

lor 61 age. Chambre 20 et [21, Batisse Imperia 1

lesphore Valade et autres a Chas. F.

Lalonde. prix $24,501).

Rue de la Montagne, partie du lot

1522-2 quartier 8t>Antoine, terrain me-
surant 24Axl39.6, maison nouvellement
construite, vendu par George C. Bishop
a James Stewart, prix $1 1,8000.

Rue City Councillors, lot 1201-6 quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 21x

77, maison (cottage) No 76 rue City

Councillors, vendu par Mme Thos.
Gilday a James Hamilton Ferm, prix

$4,500.

Aven ue Summerhill. lot 1 720Y- 1 quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 25x

100, vacant, vendu par Mme J. M.
Taylor a Henry Wilkes Walker, prix

$2500, ($1 le pied.)

Avenue Summerhill, lot 1720 Y -5

quartier St-Antoine, terrain mesurant
25x100, vacant, vendu par Mme I. M.
Taylor a Eliza Bryson epouse de J. J.

McGill, prix $2,500.

Avenue Summerhill, lot 1720Y -(">

quartier St-Antoine, terrain mesurant
80x120, vacant, vendu par Mine J. M.
Taylor a Henry B. Picken, prix $4.") 12.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STE

Rue Drolet, lot 15-612 quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 20x7()

maison Nos 349 et 351 rue Drolet, vendu
par Septima Anderson a Geo. (has.

Denman, prix $1,000.

Rue Drolet, lot 15-611 quartier 'it-

Jean Baptiste, terrrain mesurant 20x70

maison Nos 345 a 347 rue Drolet, vendu
par Septima Anderson a Peter Charles
Ogilvie, prix $1,400.

Rue Berri, lots 15-195 et 196 quartier

St-Jean Baptiste terrain mesurant 20x

70 maison Nos 852 et 854 rue Berri,

vendu par le sh^rif de Montreal a L. J.

D. Papineau, prix $1,007.81.

Rue Pantaleon, partie du lot 39 quar-
tier St-Jean Baptiste, terrain mesurant
18x36 et de la 22x64 maison etc., No 190

rue Pantaleon, vendu par J. D. Ed.
Lionais a Joseph Brunet, prix $250 (du

17aout 1887.)

Rue Rivard, lot 15-369 quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 20x70
maipon No 830 rue Rivard, vendu par
Bail et frere a Alexandre Prudhomme,
prix $1,725.

AvenueMont-Royal, lot 14-4 et partie

des lots 14-3, 5 et 15-693 quartier St-Jean

Baptiste, terrain mesurant 39.9x98 raai-

sou Nos 152a,6,c,d, Avenue Mont Royal
vendu par Simdon Labreche dit Deziel

a Chyrsostome Charron, prix $3,50C*
i

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Knox, lot 3399-139, quartier St-

Gabiiel, terrain mesurant 22x71, va-

cant, vendu par John Wm Fenton a
Moses Richard Roberts ; prix $2.50.

Rue Knox, lot 3399-129, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22x71, mai-
son en bois et brigue, No 226 et 228 rue
Knox, vendu par Alfred Adelin dit Ri-

card k Domina Sicotte ; $1446,

Rue Manufactures, lots 2860 et 2801,

quartier St Gabriel, terrain avec ba-

tisses, vendu par Michael Carroll a Pa-

trick Donnelly
; prix $6000.

Avenue Atwater, lot 2513-41, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 10x120,

vacant, vendu par The Montreal Loan
& Mortgage Co. a Zotique Christin dit

St-Amour; prix $000.

Rue Centre, lot 2503, quartier St Ga-

briel, terrain mesurant 45x105, maison

Nos. 510 a 529 rue Centre, vendu par

Alexis Patenaude i Henriette Levy

;

prix avec d'autres propri&es $6,600 (a

reme>e.

Rue des Manufad ures, lot 2707, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant I5x

100 maison Nos 201 & 206 rue Manufac-
tures, vendu par Octave Therrien a

Alfred Benjamin Trudel ;
prix 92990.

Rue pr< I jet (•(•, lots 3399-202 et 203,

quartier St Gabriel, terrain mesurant
25x80 chacun, vacant, vendu par Alex-

ander' Ohisholm a Jos Picard
;

prix

$575.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Ste-Catherine, partie du lot 159,

quartier Hochelaga, terrain mesurant

37,340 pieds en superficie, vendu par

The Montreal Gas Co a The Montreal
Street Railway Co ;

prix $18,070.

Rue Poupart, lots 168-25 a 28, quartier

Hochelaga et lots 1362-10, 20, 21 et 22.

quartier Ste-Marii irant

22.0 x 80 chacun, vacants, vendu par

The Canada Investment and Agency
Co a Sophie Ferland, epouse de P, F.

Ferland
; tn-ix $2,080.

Hue I her ville, lots 166-520 et 521, quar-

tier Hochelaga, terrains mesuranl 22 x

80 chacun, maison Nos 275 a 27!) rue

Iberville, vendu par The Montreal Loan
and Mortgage Co a TeJesphore iloule

et Herminie Coulombe, son epou.se;

prix $1,400.
COTE BT-LO'

/

Avenue Mont-Royal, lot 329-1 10, Cdte
St-Louis, terrain mesurant 24 x 80, va-

cant, vendu par Denis Chat land a Cy-
rille Gelinas ; prix $100.

Rue Dufferin, lot 329-74, Cote St-

Louis, terrain mesurant 25x80, vacant,

vendu par J. V. Emard a Edouard Gau-

dry ; prix $200.

Rue Berri, lots 162-79, 80et81, Cote

St-Louis, terrains mesurant 20 x 75 cha-

cun, vacants, vendu par The Montreal

Loan and Mortgage Co aWm Higgins ;

prix $025.
ST-HENRI

Avenues Marin et At water, lots 385-

129 a 133, 146 a 150 St-Henri, les 5 pre-

miers terrains mesurant ensemble 130x

profondeur irreguliere, vacants, vendu
par Alexander Walker a Toussaint J

#

Aquin et L. P. Itzweire, prix $8,145.75;

Rue St-Gabriel, partie du lot 1692

village Turcot, terrain avec maison en

bois etc, vendu par Th6ophile Vaillant

a Joseph Vaillant, prix $1200.

COTE ST-ANTOINE

Rue Ste-Catherine, lot 252-10 Cdte St-

Antoine, tearain avec maison en pierre

et brique No 3159 rue Ste-Catherine,

vendu par Mme Thomas Hawkins a

Jessie Anderson, Spouse de A. I.

Holland, prix $4100.

Rue Irwing, lot 1434-59, Cote St An-
toine, terrain mesurant 43.6 en front,

23.6 en arriere x95.3 en profondenr, va-

cant, vendu par John Younie a William
Fraser, prix $797.75 (25c le pied.)

Avenue Windsor, lots 208-7D et 8B
Cote St-Antoine, terrain mesurant 50x

108-9, vacant, vendu par John Richard-

son aThomas Frs. Dobbin, prix $1087.60.

Avenue Claremount, lots208-llc, 12c,

13c Cote St-Antoine, terrain mesurant
49x205 en moyenne, vendu par George

Isaac Richardson a Thomas Frs Dobbin

et autres, prix $2500 et autres conside-

rations.

Rue Sherbrooae, lots 374-1-1 et 2 374-

2-2 et 3 Cote St-Antoine, terrain mesu-

rant ensemble 7(i pieds en superficie,

vacant, vendu par C. T. S. A. Peverly

a Jane Maxwell Auld, espouse de Wm.
Alex. Baker, prix $6,800.10 (80c le pied.)

Avenue Clarke, partie de front des

lots 311 1 et 2, Cote St-Antoine terrain

mesurant 50x60 vacant, vendu par Rev.

M.Stewart Oxley a Donald McPh<|

prix $075.

Avenue Wood, lot 375-108 et

de 375-110 Cdte St Antoine, terrain!

Burant 21.4x10 n etc., vendu
|

Helen Louis Douglas a Uriah (Hear

prix $5,750.

Avenue Dorchester, lots 21t-17tf,

et 10-; Cote St-Antoine terrain

rant 45x120 vacant, vendu par Willi

.: John Armstrong, prix $1,128.'

(21c le pied).

Avenue Dorchester, lots 21 1-17 etp

St -Antoine, terrain mesurant <

120 vacant, vendu par' William Te

Robert Sharp, prix $1,128.

Avenue Belmont, lot 227-16 et

nord-ouest de 15 Cote St-Antoino,

cant, vendu par Wm. A. Matley

Alexandre S. Campbell, prix $1,(

Avenue Belmont, lot 227-13 et]

de 12, Cote St-Antoine, terrain va

vendu par William A. Matley a

liam (i. Heney ;
prix $1016.

Avenue Belmont, lot 227-10 et pa

de 11, Cote St-Antoine, terrain vacaj

vendu par William A. Matley a Ceoif

O. Stanton ;
prix $1011),

Avenue Belmont, lot 227-1 1 et

de 15, Cote St Antoine, terrain va

vendu par William Ackers Matle^

Frederick Win Haubrich ;
prix $10

Rue Ste Catherine, lot 250-0, cote
j

Antoine, terrain avec maison en br

No 3161 rue Ste Catherine, vendu
j

.Mine Vve Thos. Hawkins a Her

Nolton es qualite et autres ;
prix

Sue Ste Catherine, lot 252-8, Cot

Antoine, terrain avec maison en briq

No 3103 rue Ste Catherine, vendu
]

Mme Thos. Hawkins e,t autres a !

man Nolton ;
prix $3,800.

Avenue Chesterfield, lots 214-1 la,
j

12a, 12b, et 13a, Cote St-Antoine, 1

rain mesurant environ 100x140, vac

vendu par George J. Sheppard a

.

Nathan <fc Wm Ellis ; prix $2,830.
|

A VENDRE
PAR

E. ZE3- G^ISEA"

,ooo A vendre pres du Carre St-

Maison neuve en pierre, contd

deux logements, fini de premiere classe. Conditl

$1,500 compant.

CP _ oon ^ ve"d re rue St-Denis—Cottage dq
'IP/' en Pierre, contenant 10 appartemj

chauffe a eau chaude. Grandeur du terrain 37 :

avec ruelle.

ffl>_ f^OO ^ ve "^ re pre* de la rue Craig—Ma
V/» neuve en biique, contenant plus!

logements. Fondations en pierre, cavede de8pl
Lover $924,00. Conditions 3,400 comptant, b.""

a 6 p. c.

(Jj> r>nri A- vent^ re jolie residence, situee

<Jpzl, 2UU C6tc St-Antoine, contenant 10 apij

tements, chauffe a eau chuade. Grandeur a

batisse 38 x 34, avec allonge, magnifique galer,

avant et en arriere de la maison. Grandeur du tel

50 x 130. Conditions $1000.00 comptant, bal

payable sous forme de loyer. Tnteret a 6 p. c.I

ferail un echange pour propriete de ville).

$12,000
rant 42 x 84.

A vendre rue Ste-Catherine, d

centre des affaires, propriete

Prix $3-50 du pieds.

t 1-1 r^iori A ve»dre * trente minutes de Mont 1

,]]) I U,UUU tr g S j lie residence, contenant

torze appartemenl a eau chaude. II

itited'arbres fruitiers etd

sements. Grandeur du terrain 250 x 400. CetU

face au Ileuve St-Laurent. Pour a

informations s'adresser a. raon bureau.

<2 r ir\r\ A vendre, rue Ontario. Maison:

<$50 etages, contenant deux magasi

ments. Loyer $47-5°. Grandei

terrain 46 'x 80, avec ruelle. Conditions faciles.

E. R. GAREAI
1586^ rue Notre-Dai

Vis a-vislc Palais de Justiee.
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Proprieties a Vendre

A Vente Priv6e

ir J. Cradock Simpson & Cie

AVENUE LAVAL

Hottage a facade eu pierre, 24x37, conte-

otneuf diamines, en bou ordre ; aussi, lot

isin, 24x85, seraient veudus separement.

RUB CADIEUX

Jottage comfortable en brique, 9 cbambres.

bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

it. Prix $2,100 settlement.

RUE ST-HUBERT

'ropriete a logements, facade en pierre,

tie en 1890, con tenant toutes les ameltora-

nsmodernes, sera vendue au prix coutant.

RUE PULLUM

Jn bloc de terrains pros de la rue Ontario,

x217, bon emplacement pour une manu-

ture.

RUE ST-JACQUES

!oin de la Cote St-Lambert, une des plus

les proprietes de la rue (au prix demande)

irfaire un placement, 115 pieds 9 pouces

front, sur la rue St-Jacques, environ 86

dssur la Cote St-Lambert, et environ 118

Is sur la ruelle des Fortifications—super-

's, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

Ibatisse de la N9w York Life. Devra ne-

;3airement augmenter de valeur.

RUE NOTRK-DAMB

i terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

freit sur la rue Notre-Dame, presqu'en

s de la iu, Moreau et une profondeur d'en-

m 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

a une bonne maison en pierre a 2 etages

i construite, avec appareil de chaufFage a

a chaude et bonnes dependances sur le

i nord-est de la propriete. Le terrain

ant sera rendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

q bloc de trois maisons, contenant six

anents, pres de la rue Bleury; donnant
oyer annael de $1,400. Excellent place-

t, les maisons se louent toujours bien a

ifonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

iidessus de la rue Milton, un bloc bien

Me maisons a, facade en pierre, en bon

, donnant un bon revenu. Prix $6,00d

:une.

BUB PANET

i lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

g, avec une batisse en brique solide a 2

es et trois ailes en brique solide pouvant
ira une institution ou une manufacture

RUE NOTRE-DAME

i lot de terrre voisin du coin de la rue

tenac. contenant une superficie de 4,750

|J, avec les batisses recemment occupies
es Forges Alpha.

RUE ST-DENI8

ison a deux cotes de 25x40 sur un lot de
>ieds sur la meilleure partie de la rue ;

m etat et bien louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLYTB

tite propriete lambrissee en brique sur
ition en pierre; en bon ordre et bien

Prix $2 000.

RUB ST-LAURBNT

•ck de batisses sur un lot de 71x84 avec
?e d'un passage jusqu'a la rue St
uique; comprenant un magasin en bri-

1 vec logement audessus, deux cotes de
' >ns en brique et une maison en bois

B annuel depassant $900 doit surement
« enter de valeur.

AVENUE LAVAL

r
1 beau lot de 24x85, pros de la rue
™ rooke.

J. Cradook Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

Aux meilleupes Conditions

Proppietes a Vendre

.A.TT MOIS
Residences d'ete a
vendre ou a [oyer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lac] line, Sault au Recollet, Victo-
ria, Pare, St Lambert, Longueuil,

Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

aux plus bas taux

Trois bonnes tables de

Pool, billards

Deux Pianos Carres, Bon marche.

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

2544 NOTRE - DAME

Pour deux ou quatre personiies

Les marchands do la campagneqni ontbesoin
d'une voiture quelconque, d'express d'epiciers,
d'exprcss pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons el

de s'informer de nos prix avant d'aeheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. Des een-
taines de commercants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien systeme de tenlr un
magasin general. S'il vou.srautquelquecho.se
en fait de voitures ou d'instruments aratoires,
eerivez-nous un mot ou demandSz notre cata-
logue illustre. Mrrchandises de premiere classe
completement garanties, bas prix ot conditions
faciles.

R. J. LATIMER
592 St-Paul .... MONTREAL

Graines de Semences

Grainede MIL et de TREFLE de toutes les

varieles; graines'de semence: BLE, ORGE,
AVOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
des CHAMPS et de JARDINg.
Meilleurs varietes de BLE D1NDE a SILO.—

Echantillons et pris envoyes sur demande, ains

que le Catalogue Illustre des grains, des legu-

mes et des fteurs.

WM, EWim L CIE,
142 Rue McG-ill, MONTREAL

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue St-L.aiireiit

*i n f)AA Rue Duluth passe St-Hubert.—$-LU,juu Un bloc en pierre et brique soli-

de a 3 etages, 4 logements. Conditions faciles.

*i r Ann Rue Rachel en face du Pare Lo-
* i ")uuu gan. — Une magnifique maison
en pierre et brique solide a 3 etages, 6 loge-
ments (fiats) fournaisse a eau chaude et toutes
les ameliorations modernes. Bonnes condi-
tions.

&a caa Rue St Hubert pres Ste-Catherine.

—

<pt. o\j\J Une maison en pierre et brique so-
lide a i 6tages. 1 logement, (self contained).
Conditions avantageuses.

4i1 8 000 ^ue St-Denis pres Duluth.—Un
qp o,vvv bloc en pierre et brique solide a
3 etages, 6 logements, fournaise a eau chaude
dans les hauts, etc. Conditions faciles.

*fi en A Rue Berriet passe Duluth. —Un bloc*u,u v v en bois et DrjqUe ^ 3 Stages, 8 loge-
ments. Bons revenus.

*i QAA Cote-des-Neiges. — Une maison en
fl>x,uvu pierre solide a 1J etage, grandeur
30x30, terrain | d'arpent de front par 1 arpent
de profondeur. Conditions faciles.

*n CA() Rue St-Denis entre Lagauchetiere#<7,ovv e (; Dorchester.— line maison en
pierre et brique solide, 4 etages, 3 logements,
(flats). Termes faciles.

#Q enn Rue St-Hubert entre Ontario etqo ovv Sherbrooke.—Un beau cottage en
pierre et brique solide, fournaise a eau chaude,
etc. Bonnes conditions.

$6 05 A Rue Cherrier entre St-Hubert et
Berri.—Une maison en pierre et

brique solide, a 3 etages, 2 logements. Condi-
tions faciles.

$9 o c n A Ste-Marie de Manoir Marieville.—
"i*"" Une residence en bois de lere clas-

se a 2 etages, fournaise a eau chaude, etc., gran-
deur 32x28 avec extension, terrain 1 arpent par
1 arpent avec parterre, jardin et magnifique
bocage. Conditions faciles.

Lots, liOlS. Lots,
770 lots a batir dans les differents quartiers de

la ville et 517 lots dans la banlieue.

A tOFElt
Nous avons des maisons, magasins ct bureaux

a louer dans les differents quartiers de la ville.

Plusieurs belles residences de campagne a
louer ; listes envoyees sur demande.

Argent a Preter

'ftfi 000 ^ Preter imm6diatement sur proprie-
ty\J,\j\jv le premiere hypothequeaG p. c.

PROPRIETE CHAMBORD
Enjace du Pare L ogan.

Les lots de la propriete Chambord situes sur
les rues RACHEL. CHaMBORD, PANET, etc.,

se vendent rapidement ; Avis aux specula-
tours.

Specialites
Ventes et achats de proprietes
Prets d'argents sur hypotheques
Evaluations et reglement des pertes eau-

sees par les incendies.
Placements d'assuranoes dans les meil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux
Echange de proprietes pour lots vacants
Collections de loyers.

Notre cathologue pour avril 1S93 paraitra la

semaine prochaine, vous pouvez vous en pro-
curer une copie en vous adressant a nos bu-
reaux.

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evaluatenrs

Wo. 4 Kite St-L.aureut
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

• ETABLIS EN 1855.

j. eiiiell & en.,
FABRICANTS DB

EOISSONS GASEUSES.

Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
• Lemonade et Vichy en Syphons et

"Ginger Beer enCylindre.
, Etc., Kir,.

Seals agents pour 1'Eau Minexale dc; Varei

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, Gebant.

iilNDRE
C. E. L. DESAULNIERS

AGENT DIMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$10,! 00 -^ue W^e ( St-Henri ) pres du,_vu Pare, une tree bonne maison en
brique, contenant six logements.

* q c aa Rue Gain pres de la rue Craig.—Ua«
qt>o,«JUU bonne maison a quatre logements.
Conditions faciles.

<ft o t^00 Rue Fullum.—Une tres bonne mai-
<%o,o\jv KOn contenant trois logements.

<||>-| 400 R^.e Allar(i.—Une maison avec ecuj

tf; Z H n Rue St-Hubert. — Un cottage en
° > ° u u pierre bien finis.

dky 000 -^venue Laval, *— Une magnifique
•9 l ,wu maison a trois logements,

*Q c o Rlle St-Denis, pres du Carre St-Louis
*9<J,o \j\j _une magnifique maison en pierre
tres bien batie.

ft 7 ^ue ^faisonneuve — Une tres belle
$> i \j\j\j residence avec un beau grand ter-
rain de dix milles pieds. Conditions faciles.

AVIS—Si vous desirez acheter quelques pro-
prietes, sur demande, je vous enverrai un

catalogue^pontenant un grand nombre de pro-
prietes payantes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62. rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir lul rue Visitation.

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenslla
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moder6s

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Cov-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de r6para-

tions a. des prix tres moderns.

Sp6cialite.pour la pose et les reparations des
Fournaises k au chaude, a vapeur, haute et
"-basse pression, es Fournaises a 1 air chaud, et
I 4 * Fournaises a IV au chaude et a l'air chaud
rembinfi.

f A BANQUE D'EPARGNE DE
I j LA CITfi ET DU DISTRICT
DE MONTREAL.
L'assembl^e g6n6rale annuelle des ac-

tionnaires de cette institution aura lieu
en son bureau, rue St-Jacques, MARDI
le 2 mai prochain, a UNE heure p. m.,
pour la reception du rapport annuel et
autres etats et pour reflection des direc-
teurs.

Par ordre des directeurs,

Hy. BARBEAU, Gerant.

AVIS »E FAII.IiITE

IN RE AhEX. PROVENCHER, Debiteur-Ce-
dant, bte Monique, Co. Nicolet.

Lo ^soussigne vendra par encan public a la
porle de l'eglise de la paroisse de Ste monique,

Vendredi, 28 tvril 1193, a 10 hrs a, m,

les biens immeublcs faisant partie de lad if

cede en cettc affaire, comme suit, savoir :

lo Une terre situ6e dans la paroisse de Ste
Monique portant le numero quatorze (11) des
plan et livrcde renvoi otticielsdu cadastre d'en-
registrement pour la dite paroisse.

2o Cue terre iiortanl lo numero cent cinquan-
te-cinq (155) des planet li\ re de renvoi omciels
du cadastre d'enregistrement pour la dite pa-
roisse de Ste Monique.

So Une terrenortanI le numero cent quaranta-
cinq (145) des plan ct livre de renvoi oltleiels du
cadastre d'enregistrement pour la memo pa-
roisse,

lo I'nc terre portant le numero cent qua-
rante trois i li:S) des plan el livre de renvoi ofti-

eiels ducadastre d'enregistrement pour laments
paroisse.

5o One terre portant le numero cent quaranto-
qual re (144) des plan et livre de renvoi (officials

du cadasUe d'enregistrement pour la meme pa-
roisse.

60 I'ne terre portant le niuncro \ ingt-neuf
plan el livre de renvoi offloiels du oadaa<

tre d'enregistremeni pour la meme paroiBRe,

7o I'ne terre portant le nmnero trente CiOJdoa
plan et livre de ren\ oi offloiels du cadastre d'en-
I'cgistreineni pour la meme paroisse.

ff, VALENTINE, Curateur.

M, MARTIN.
Eucantouri
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Etats - Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

x ler Janvier 1892 x

ACTIF .... . $136,198,518 58
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculec

a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'otablisscment dune
evaluation a 34 p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribue
. , $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . 5233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontink Librb (la derniere forme d'assurance de la cociete) ne oontienl anenn
restriction an sujet de la residence, des voyages, de I'oocupation au boul d'un an [m
apres un an, el. non-oonflscable apres troie ans. S3 Les reclamal ions sont qayees Immedj a U men
sur reception de preuves satisfaisantes du &6

SEARGBNT P. STEARNS, Gtrantginhpour It Canada. .-. Vu, LaFERRIKRB, IntJ>ecteur.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 1 14 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DQ BUREAU DE P08TK.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
Secretaire et Gerant : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,
"LA CANADIENNE" Vie,

114 RUE ST-JACQUES,

MONTREAL.
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez

" Le Prix Courant."

Reduction de 50 P. C
Dan.s les taux d'assurance sur batisses Bituees dans la cite* de

Montreal, effectuee depuis le mois de mai L891,

I -ah—
La Cie d'Assurance Mutuelle

De la Cite de N|ontrea!

Bureau : No 9 COTE ST - LAMBERT

"LAROTALB

I

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTRE.

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au £

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du massif de toutes les Compag
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r«sidai

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du D6part. francais, Montn

Ms a Fri&cipes Titan cote Jans Is Dm! is bonne quli

C'EST MS TKAIT I>I8TIXCTIF I>E

Registered

Trade
Mark,

s

CONFITURES, CELEES.' MARMEUDES FkBits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparers pour 1'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SPlCCIAUX pour COmmandeS excedantx La plus grande usine du genre dan
-i x /ci r\f\s\ 11 \ \ la Puissance.
1 tonne (2,000 lbs.) ) .,,.„.. ,.„..„•- , -

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL wFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves (
Negociants-industriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
MAtfUFACTUKIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
Drf:onsr a? -re a.l

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

yillhm'BCtt^Uf fit Enarations faiias im.m fit a Prix Mm

JOHNSTON'S
Johnstqn'sFluid Beef

FLUID B£i

Tous ceux qui desirent beneficier des qualites essentia

du bon Bceuf devraient s'assurer qu'ils emploient une prej

sion qui possede ces qualites.

Johnston's Fluid Meef les contiet

MAZSON

Laurent, Laforce & Bourdeai
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
T&6phone Eell, 1297 r/IQlNTTFtEAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELJ

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Bos1

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgws
FABRIQUES AU CANADA

ette mihoi, si avanbaqjausetnent coiu.n pir I'excelleace des Insbrupal

otfre ii veaOJ, ^o pu- U sitUfaibioa gkVile qa'elle a toujoars d»M
at plus da u-aasa aaa$3$ d'ditsoeace, mirite ji. jjaioa tiore la coatyc

Oettf
equle
dudant pit

a io j<i l > i . !

iWi.i^PA.RA.rioM3 Tsr EaHA.NassA'dea conditionajitres jaccepbables, a

1 enuainePiAF d'occasion
'

> 1 1 > n'i
i

> 1 1.
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Rue William, Montreal

.... Marchand de

roma
a Commission

—Et Xegociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

WiBEHIES et BBDHBEBIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a From ages de

I CHOWN k Cie, • - - de Belleville, Out

ACSSI, AGENT POUR LES CKLEBRES

lis a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

'M. Bedard a constaminent en main tous les
wriauxnAcossaircspourmonterunefroniage-
eomplete, avec outillatce le plus perfectionne

Hotel st-louis
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

i
plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Models.

m. G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
mptable, Aaditeur et Liquidateup

—.-BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

s

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
klkpuone Belli f Telephone Bell
Bureau, 731 / (. Residence, 872

'kialite : - Reglement de Faillites

IARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

rtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

lie Shearer, coin St-Patrick,

MONLR^AL

A VE^DREI
POIS CUISANTS DE CHOIX

ET

FARiNES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N UE ST-IiAURENT
Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidates de Faillites

HOIS -RIVIERES.

Renaeignemenw c»mr««rciaux donaes coafi*

deatwlleaiut aux abonnos.

0I1CKETT, HODGE & Cie

Exportateurs de

BETJHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Gommissionaaire de Provisions

333, RUEDESCQMMISSAIRES, 333

BEURRE, FROMAGE - iGEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux coasigaations
de beune et de fromage.

Avancea liberties sur consignations.
TINE fTES en belle epiaette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurrene. Aussi

meilleur sel auglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 27 avril 1893.

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

La persisLance de la secheresse en

Europe a donnd du ton aux marches de

b\6 des deux cotes de l'Oc^an, mais

particuiierement eu Angleterre et en

France. C'est dans ce dernier pays

surtout que le manque d'humidite cause

le plus d'apprehension : 1'Angleterre

ayant eu un peu de pluie il y a quelques

jours. Les derniers avis par le cable

disent cependant que, jusqu'ici, la r6-

colte n'a pas souffert de donimages s6-

rieux. et qu'une temperature favorable

pourrait r^parer tout, sauf le retard

qu'il sera difficile de regagner.

A la date du 8 avril, XEconomise Fran-

ca is disait :

" Le temps a encore 6te" splendide,

cette huitaine et le barometre restefixe

au beau. II y a environ un mois qu'il

n'a plu et la terre commence a avoir

besoin d'eau."

Le mfiine journal fournit les rensei-

gnements suivants sur les r^coltes des

autres pays a bl6 :

" En Belgique, en Hollande, en Alle-

magne et en I talie, les apparences don-

nent toute satisfaction.

"En Eipagne, la situation est assez

favorable ; cependant on se plaint de

la secheresse.
" En Autriche-Hongrie, il y a bien

quelques plaintes locales, mais en gene-

ral Le 1)1.'! et lo si'igle sont beaux; l'orge

et le colza om soi ieusement souffert

dans quelques endroits.

"En Russie, on se montre aatisfait des

•<pparences des recoltes dans le sud,

sauf en Podolie et dans le nord de la

Bessarabie.

" En Roumanie, les nouvelles recues
au ministere des domaines sur l'etat

des semailles sont, en general, tres satis-

faisantes ; on espere que la recolte du
colza sera abondante. La recolte du
ble promet d'etre ^galement bonne.

" En Algerie, en Tunisie et au Maroc,
les r^coltes sont trep gravement com-
promises par le manque de pluie, sur-

tout en Tunisie, oul'on craint la famine
pour cette annee.

" Au Chili, on compte sur une tres

bonne recolte en ble. -

"Aux Indes, les derniers t&egram-
mes annoncent que le temps est plus

propice a la moisson ; n^anmoins les

dernieres pluies ont quelque peu nui
au rendement et retarderont les arri-

vages de ble nouveau."
Aux Etats-Unis. le raffermissement

des cours en Europe avait eu un eflVt

marqu<3 sur ceux de New-York et de
Chicago ; mais les exportations n'ont
pas repondu aumouvement et lesachats
faits pour le compte de l'^tranger ont
ete tres restreints ; la quantity visible

a diminue" moins qu'on ne l'espe>ait, de
sorte que, en fin de compte, les cours
des livraisons futures sont plus bas que
jamais, mais le disponible est plus
ferme.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettee de 50 lbs.

LE 6AINDOUX.

ANCHOB
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

M. LAIJCSTG <5c SONS
Empaqueteurs, Mentr&vl.

DlMAKDH LA LlSTB DM P&W

En /enU chet tout les Epicien

iMaisok d'Empaquktabk :

TelephoneNo . fcC S •
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WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RVE 8T-I1AURENT
MONTREAL.

Dyspepsink.—Specifique du Br Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dynpep.sie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmks de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recommandent sp^ciale-
ment. I 'rix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remedt contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Rkmedk Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, le Rhumatismc
inflammatoire, la Sciatique et toutes doulcurs
rhumatisniales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosoi.. — Un excellent remede
f»our la Consomption, la Bronchite, l'Astmc,
e Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park.
contre tous les desordros du sang, tols que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseuxs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-@atherine
3e porte de la rut St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais >

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres has prix.

BHUMES ET BBONGHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Bemedes Brevetes
Prancais

1605 Bui ISTOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES rues: •-

ST-LAURENT et -
- St-Charies Borromee.

BXJR.E-A.XJ3C;

:

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir dannoncer aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
pliUB comfortab es et plus accessible* a l'adresse
ci-dessus, ou dorenavant seront transigees tou-
toi les affaire* ayant rapport a l'Extension des
tuetjafc-Laurent et St-Oharlea-Borromee.;

, .

FRED R. ALLEY.

19 avril 26 avril

Chicago (mai) 0.73| 0.711
New-York (mai) 0.74* 0.7.

r
»g

Toledo (disp) 0.69f 0.7o|

Duluth(disp) 0.64$ 0.65|

Au Manitoba le marche etait encore

tranquille aux dernieres nouvelles, en

attendant l'ouverture de la navigation

des lacs. Les travaux des semailles se

fontactivement, il y amaintenantassez
d'hurnidite pour assurer une bonne
germination.

A Toronto, on cote : ble blanc, 60 a

68c; ble du printemps, 62 a 64c; bie

roux, 66 a 68c. Puis No 2, 57 a 58c ; orge

No 2, 39£ & We ; avoine No 2, 33 a 34c.

A Montreal le marche des grains est

encore tranquille, cependant il y a sur

l'avoine, beaucoup de negociations en
train a des prix plus fermes. Les expor-

tateurs sont sous l'impres«ion que l'ou-

verture de la navigation a une date tar-

dive aura pour effet de reunir dans
notre port, en meme temps, un nombre
considerable de vapeurs dont la plupart

pour ne pas perdre un voyage, devront
s'empresser de charger au plus vite ; ils

en concluent que, au debut, les arma-
teurs accepteront des prix moderes
pour le fret, ce qui permettra d'expor-

ter dans des conditions plus avanta-

geuses. On nous dit que le prix de 36c.

en entrepot a ete refuse hier pour l'a-

voine No 2.

Les pois sont plus negliges, mais si le

fret peut etre a bon marche, il y aura
probablement des transactions a faire

pour l'exportation. Les prix cotes sont

en attendant, a peu pres nominaux.
Rien d'interessant ne s'est passe dans

les autres grains.

Les farines ne se vendent toujours

qu'en petits lots, a des prix ayant pour
base les cotes que nous donnons ci-des-

sous, sur lesquelles des reductions sont

faciles a obtenir.

L'avoine roulee est un peu plus facile

;

les farines d'avoine restent soutenus.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
B16 blanc d' hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 67 a 68
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 73 a 77

BleduNordNo2 00 aO 00
Avoine 36 a 036£
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d' inde droits payes 64 a 65
Pois, No 1 ...'. 82 aO 83
Pois No 2 (ordinaire) 75 aO 76
Orge, par minot 38 aO 40
Sarraiin, par 50 lbs 48 a 49
Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10
Patente du printemps 4 15 a 4 25
Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15
Superfine., 2 75 a 2 90
Forte de boulanger (cite) 3 90 a 4 no
Forte du Manitoba 3 80 a 3 90

EN SAGS D'ONTARIO

Medium 1 75 a 1 85
Superfine 1 35 a 1 45
Farine d'avoine standard, en

barils...... - 4 30 a 00
Farines d'avoine pranulee, en

baril 4 35 a 00
Avoine roulee en barils 4 25 a 4 30

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

Les offres d'avoines par les cultiva-

teurs sur nos marches diminuent, et

tant que le service regulier des bateaux
traversiers n'aura pas commence a nous
amener des avoines de la rive sud, les

prix resteront fermes. En gros, d'ail-

leurs, comme nous le disions plus haut,

l'avoine est en hausse et les commer-
cants ont ajoute de 2i a 5c au prix
qu'ils demandent au detail par 80 lbs.

En magasin les commercants ven-
dent aujourd'hui l'avoine 87i a 90c par
80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les
100 lbs.

Le bie d'inde jaune des Etats-Unu
65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et lea pois
cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut 05c
$1.00 par 96 livres.

Le bie pour les animaux vaut de
de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $2.60
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Montreal
La situation du marche local n'a pas

sensiblement varie ; la fabrication dans
les beurreries n'a pas encore pris de
grandes proportions et les beurres nou-
veaux se vendent au detail a 24 c. la
livre. Le beurre de beurreries de l'au-

tomne dernier, ou du moins le peu qui
en reste, s'ecoule dans les prix de 21 a
22c. suivant quality,

Les beaux beurres frais des townships
font jusqu'a 23c a la tinette, en lots
plus considerables les prix sont de 21£
a 22£. Les beurres communs |valent en
petits lots de 19 a 20c. et les beurres de
l'Ouest, depuis 17c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

Le cdble cite aujourd'hui 54 s. 6 d. a
Liverpool,

On ecrit de Liverpool a la date du 15
avril.

" Quoique la demande de la consom-
mation ait ete un peu meilleure pen-
dant la derniere semaine ; on ne peut
pas dire que le marche soit actif. Cepen.
dant les detenteurs sont fermes dans
leurs pretentions et les acheteurs doi-
vent payer les pleins prix.

Le marche cloture ferme, nous
cotons : fromage d'automne extra fin,

54 a 56 s beau a bon, 40 a 50 s. :

Marche de New- York.

Utka, N. Y. 24 avril. Le bureau de
l'association a ete elu pour 1893 ; M.
Brockway a ete eiu president et M.
Gilbert secretaire. Les ventes aujour-
d'hui ont ete restreintes ; 1890 meules
ont ete consignees et 55 tinettes de cre-

meries ont ete vendues a 28c.

Little Falls, N. Y. 24 avril. Les ventes
de l'ouverture de la saison ont ete fai-

tes a de bons prix. Quatre lots ont ete
vendus a 10c, un a lOf , deux a lie, et

1500 meules ont ete consignees.

Marchi de Montreal

II est arrive ici cette semaine trois ou
quatre petits lots de fromage nouveau,
blanc, de 20 a 25 meules chacun. Mais
comme il n'y a pas d'ecoulement sur le

marche local pour le fromage blanc, il

faut attendre que la navigation soit ou-
^erte pour vendre aux exportateurs.
Nousne pouvonsparconsequentdonner
ancun cou.rs pour le moment,

II est probable que lorsque la naviga-
tion sera ouverte, on obtiendra un bon
prix pour les premiers lots de fromage
nouveau. D'ici la, il est inutile pour
les fromageries de consigner.

Au debut de la saison de 1893, nous
nous faisons un devoir de repeter aux

fromagers les conseils que nous leu

avons deja dounes l<-s annees proc6dei

tes pour tirer un bon prix de leurs prfl
duitw. En connignant a Montreal a uJ

commissionaire connu et solvable, o|.j

est sflr d'obtenir le meilleur prix cl

maiche ; tandis qu'en vendant a la frJ

magerie, on risque de se faire trompij

d'une fraction plus ou moins forte ; M
en envoyant le fromage avec un Tea
deur a Montreal, on est obliger d'accel

ter le prix du jour, sans pouvoir,

moins de depenses exagerecs profit!

des tendances a la hausse qui peuvel
se rnanifester. Nous avons rencontfl

plusieurs fromagers qui avaient I'd
bitude de venir faire eux-ineuies ici U
vente de leur fromage et qui, en com
parant le prix net obtenu avec cefl

d'un voisin qui consignait, on constflfl

que le voisin avait mieux reussi. lis I
sont promis de consigner cette nnnJ

1 1 est de la premiere importance d'e!

voyer le fromage des qu'il est sufflsafl

ment mur, pourvu qu'on en ait un fl

raisonnable ; une fromagerie qui fait I
trente a quarante membres tous

quinze jours, doit expedier tous fl

quinze jours ; mais les lots de dixfl

douze meules etant plus difliciles a pi
(•it, il vaut mieux, si Ton ne fait dl
davantage, expedier tous les mois.

Que Ton ait soin de se procurer

bonnes boites. L'apparence de la boll

est une chose importante pour le mfl
che anglais, ou Ton regarde comfl
inferieur le fromage nial,empaque|

Mieux vaut depenser quelques cent

de plus sur la boite plut6t que de per

Jc par livre sur la rneule.

Comme nous sommes informes qu'|

aura au moins cent cinquante nouve

fromageries ouvertes cette annee, nc

prions nos amis de nous mettre

communication avec ces fromage
afin qu'elles puissent proflter des

seignements que nous recueillons

le benefice de tous ceux qui sont

resses dans l'industrie laitiere. Ce sj

un ;icte de bon voisinage et un sen
rendu a ces voisins et a nous.

03UFS

Le marche est abondamment a
visioune et les prix sont faibles.

cote aujourd'hui lljc par lot et

boite.

POMMES DE TERRE

Les arrivages augmentent et les p
sont faibles. On a offert du stock a

au char, en gare. On vend en lots

puis $1.00 jusqu'a $1.10, suivantqu:

SUCRE ET SIROP D'ERABLE

Les belles journees que nous ven

de passer ont fait couler les erablei

le sirop arrive en plus grande ab

dance. On le vend a 5£c la livre ou

le gallon imperial. Le sucre vaut d}7

a 8c la livre.

POIN PRESSE ET FOURRAGEI

A Boston on cote :

Choix afancy en grosseballes $18 00 a 1

" "en petites " 17 00 a 1«0

Beau a bon 16 00 a 17

Pauvre a ordinaire 13 00 a 15

Mele 13 00 a 150

Pai lie de seigle 14 50 a 150

" d'avoine 7 00 a 00

Arrivages de la semaine, 440 charge

loin et 23 chars de paille, semaine cf-

respondante de l'annee dei-nifere, 8

chars de foin et 8 chars de paille.

Sur les arrivages de la semain

chars sont destines a l'exportation

foin de premier choix n'est pas en gr »-

de abondance et il se vend facilemit

aux pleins prix ; les autres qual 38

toutefois, sont lourdes, faibles et en,i-

veur des acheteurs, avec des arrival

excedant la demande. Les cours s

nominaux et il arrive assez frequi
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ment qu'on obtienne une reduction.

; Quelques chars arrivent 6chauff6s et

, ne sont vendables qu'a des prix tr6s

bas.

A mains que les arrivages diminuent

beaucoup et immediaternent, les prix

devront encore baisser. La paille de

seigle est tranquille. Pas de demande
pour la paille d'avoine. (Oirculaire de

MM. Hosrner Robinson & Co de Boston)

A Momtreal les prix se maintiennent

surtous les fourrages : le son cepen-

Jant est faible et en baisse.

Nous cotons en magasin en detail :

?oin presse No 1, la tonne $11.00 a 12 60

do do No 2, do 10.00 a 11 00
I do do No 3, do 00 a 00 06

'aille'do do 5 00 a 5 50

iloulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00

do Nol, do 00 00 4 20 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

iJrublanc do 00 00 a 21 00
1
do No 2, do 00 00 4 19 00

do No 3, do 00 00 a 18 00

Jon (Manitoba) do 15 50 a 16 00

do (Ontario; do 17 00 a 17 5'>

do au char 15 00 a 16 00

ile-d'inde jauue moulu 00 00 a 23 00
farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00

lle-d'inde brove, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

Ilyavaitlundi aux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes 500

Moutons et agneaux , 50
Veaux 100

On petit donner les prix suivants

Somme movenne •

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4£c.

2e " 2 a 3|c.
Moutons, la livre 4^ a 5c.

Agneaux " 4£ a 5c.

Veaux " 2.50 a 8.00

Pores sur pied p. 1(1) lbs. a5.80 a 6.00

UBALDE OARAND TANCBEDE D TERROUX

»

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEfifets de commerce achet6s. Traites e"mi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de
Am6 rique. Traites des pays strangers en-
aiss^es aux taux les plus bas. Int6ret alloue"

ur dep&ts. Affaires transigees par corres-
ondan/v=...

J. Z. DESORMEAU & CIE

MANUFACTURIERS DE

Grants et Mitaines
En Kid, Veau, Chevreuil et

Antilopes

298 RUE SAINT-PAUL
Manufacture : 915 RUE ONTARIO

MONTREAL.
AVIS.—Nor voyageurs sont actuellement rR

la route avec les nouveaux 6chantillons cosaj
prenant plusi eur lignes nouvelles, et nous uro
gageous leR maohands a ne pas placer le d'r
Ecommandes pn l'AUTOMNE et l'HIV uru
prochains avansvoir vu nos echantillons. met

les Etats-Unis
I Publient plus de Journaux

u'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

)e frequents changements out lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue
xact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient
cheter un exemplaire de la derniere edition du

I American
Newspaper [ pour 1893.
Directory

J

(Fublie le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source reconnue de rens 1'gnements sur la slatistique des journaux des
tats-Unis et du Canada.
Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Jou -nalistes, Politiciens et les fonctionnaires du gou-

„ernement s'en rapportent a ses dormers cenim i a la plus haute autorit6.
II donne une courte descrip' ion de rhaque licolite oil sont publies les journaux, avec le nom

a comte, la population de l'endro't. etc., etc.
lldonne le nom de tous les journaux et autres publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, la claase ou autres trait caracteristique.
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
II donne le nom de l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tous les journaux dans chaque comte.
II donne la liste de tous les journaux cotes dans le corps du livre, a une circulation de plus de

nqmille.
II contient aussi beaucoup de tableaux et classifications interessante8.

"L'American Newspaper Directory" est maintenant dans
a vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,
iais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

I
e soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

'BLUE STAR' et 'JERSEY LILY'
i^'Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM 111 IOI I AW Agent des fron>ageries -'BLUB STAR" et

ll N 111 I "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
" "

J applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depease.

Les ventes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a, la combinaison "BLUE STAR" est
limitea50; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La " BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se confonner ames instructions, autremeutil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DTJGTJAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le vraie "SIROP^DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels.

Ce remede compose de Savoyaftiie. de Marrub (Horum), de Gomme d Epinette et de birop de

merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, 1 enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

j

Saint-Alphonse de Granbt.

Monsieur —Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas 'de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis affirmer que c'est un veritable specifique : aussi je ne

cesserai de le commander. Votre, etc., l. J. ROY, M. D.

ALB. C DIONNE
No 243 rue I-afontaine, Montreal.

^"DEMANDEZ-LE. JES-IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintupes Preparees

LA CELEBRE
" o"o o"o oooooooooocoooo :

MARQUE UNICORNE
oosoooooooooooooooo^:

Est le meilleur du monde.

Seicl Fabrioant

A. RAMSAY &FILS,
MONTREAL

. DESJARDINS. F. E. FERRAXin

Desjardins & Perranit

Iniportateurs en Gros et en Detail de

FRUITS
Etiangere et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art

Toute commande promptement xeente.

Tel. Bell 1742—Tel. Federal 75.
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J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IMPOBTATJBITB IDIE

Wimm^ Irlquieiwa, Epicerles, Etc.,

-EN GROS-
Specialite, VI IMS et LIQUEURS.

;:o:

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

it, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constaiuinent en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

JtS-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et bfites acorne.

Toniqne, Stemachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

BOITES A CETJF
Nous venons de recevoir un char de

BORIS A EUFS BE 30 A, 40 BOZ, CHAQ
Nous vendons les cartons <•! les boitet ment, au1

gre de
teur, le tout a des prix excessivement ba

N. I?. Consignations de provisions sollicit6es.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Nbfcre-Dame Monin'

En Boites de 3 lbs, Quality garai

80 CTS LA DOUZ.
&

EPICIERS EN GROS,

Medaille_d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a]l' Exposition de To

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafe

AGENTS :

1 A Quobec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton

A MoKTRiAL : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mtfier des contrefacons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANCLAISFS ET AMERICA*

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRi

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

Vins,Liqueurs et Produits Francais-en grd
EAUX MINEBALES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

393 rue St-Paul, et Place de la Douand

{N.B.—La maison livrant ses produits tels qu'elle les recoit,

en garantit la puiete\)

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises 'francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabac Canadien.
Laine et toileidu pays ^cnang^esrpour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en mains les CLAQUES et PARDESSUb que nous vendons avec les plus forts escomptes alloucs.

384 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

MAISONgFONDEE EN'1884.

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GRO

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES _

Seul Representant an Canada de la Savonnerie
Continental de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturiers du c61ebre

" King of Germ Killers

"

508 RUESfST-PAUL, MONTREAL.
Demanded des Catalogues,

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPBOIAMTE :

Reglentent des Affaires de Faillites

Telephone 20©.'i

Importateur directe des pays de products
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassei

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a

raoulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate u Victoria" et " k\
bi ". [Marque de la fabrique enreg-ist'ree.j

VINAIGrRES purs de la graude manufacture de vin
" Erosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de ^

b" NT REPOTS ET BUREAUX

NOS5 1436? 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAMl

on
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons tie Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

O O O O O O O O O O

Chaput Freres -

5 5 2 ° o o o o o o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

AVIS
,a " Societe de Publication
niiiierciulc " proprietaire
«' Prix Courant " uyant etc
;soutc et le soiissignc ayant
\ nomine liquidateur de la
tesociete par ordonnancede
a Hoimeiir M. le Juge Ma-
ieu en date du 25 avril cou-
nt avis est doiine a toutes
rsouncs qui y sont eoncer-
es que toutes dettes dues an
Journal doiveut etre payees
uiseul et que toutes person-
* ayant une ereance contre
ditc societe doiveut i'aire

rvenir uu etat assermente
leur ereance an soiissignc
ui( le dixieiue jour de mat
icliain.

[ontreal 27 avril 1SV3.

JOSEPH M S.VtIMK
Liquidateur.

lureaux du *' Prix Courant"
rue M-.Iacqiics, Montreal.

SEMAINE COMMERGIALE
ET FINANCIEKE

Montreal, 27 avril 1893.

FINANCES.

marche monetaire de notre place

ferine, toujours en provision d'une

de d'activite et de cherts de fonds

w-York, qui peut survenir d'un

ent a l'autre, par suite de la conti-

on des exportations d'or. La si-

)n aux Etats-Unis peut devenir

ue, elle est certainertient grave.

6sor n'a plus, pour ainsi dire de
las en or, toute son encaisse de ce

est affectee a la garantie des

ions des banques nationales et ne
3tre mis en circulation ; le secre-

lu tre^sor ne peut plus rembourser
res qui lui sont pr6sente3 pour
mrsement en or ; il a ete oblige

Bander de l'or aux banques de
Q, mais cet emprunt sera bientot

et il ne pourra plus qu'eruettre

rtificats d'or pour degager les de-

iea banques nationales.

« cette crise tourne sur la deprd-

i de l'argent qni, a l'etranger
l«ioins que le rapport officiel eta-

Etats-Unis entre l'or et l'argent.

lger stipulant que ce qu'il vend
lyable en or, parceque l'argent

uoins que sa valeur nominate,
[>r des Etats-Unis prend le che-

l'etranger.

f
l'or menace a faire prime et nos

MS canadiennes, dont les billets
1 de l'or puisqu'ils sont rembour-
\m or, feront bien de prendre une

! de protection collective, contre

Usement de l'argent americain
vra immediatement l'etablisse-

"•top prime sur Vor.

En attendant nos banques gardent
leurs fonds disponibles et ne present a
la speculation qu'a 5£ ou 6 p. c. Elles
escomptent comme d'habitude le bon
papier de commerce a 7 p. c.

A New-York les prets a demande
sont cotes de 3^ a 4 p. c.

A Londres les capitaux disponibles
sur le marche libre sont cotes If a lg.

Le change sur Londres est plus facile.

Les banques vendent leurs traites

a 60 jours a une prime de 9£ a 9g et

leurs traites a demancles, de 9 13[16 a
9 15[16. La prime sur les transferts par
le cable est de 10£. Les traites a vue sur
New-York font du pair a J de prime.
Les francs valaient hier a New-York

5.17£ pour papier long et 5.15 pour pa-

pier court.

A la bourse, les banques sont assez
fermes. La banque de Montreal fait ex-

ception.

On s'attendait a un bonus de 1 p, c,
l'annee ayant ete g^n^ralement bonne
pour lea banques, mais l'avis de divi-

dende donne ces jours-ci ne parle que
du 5 p, c. triel ordinaire, ce qui fait 10

p, c. pour l'annee ; pour un stock quj
se vend deux fois et un tiers de plus

que le pair, e'estun peu de'sappointant.

Aussi la banque de Montreal a recule"

de 2 points, a 230£.

La banque de Toronto a ete vendue
258, la banque Ontarto 123A, la banque
du Commerce 147 et la banque Molson
174.

Onze actions de la banque Hochelaga
ont ete vendues a 135. II y a longtemps
qu'on n'avait vu une de nos banques
canadiennes faire une telle prime. La
direction annonce un dividende ordi-

naire de 3 p, c. plus un bonus de \ p. c.

Un petit lot d'actions de la Banque
du Peuple a ete vendu a 117.

' Les Banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit :

Vend. Ach.

B. du Peuple 120 116

B. Jacques-C artier 135 132£
B. Hochelaga 140 135

B. Nationale 100 92

B. Ville-Marie 90

Parmi les valeurs industrielles, le Ri-

chelieu a eu la principale part de l'at-

tention des boursiers. On a commence
par le faire tomber a 63, puis on l'a fait

remonter a 68. La baisse avait pour

pretexte la concurrence projetde et la

decouverte que cette concurrence etait

encore en l'air, a servi de raison pour

la hausse.

Le cable est remonte a 144, le gaz se

maintient a 200 avec quelquefois une

fraction de plus. Les Chars Urbains

sont remontes a 189, mais reviennent a

187i. Le Telephone' Bell est a 140£. ce

qui est une assez se>ieuse diminution.

On parle d'un " Telephone Automa-

tique " qui lui ferait concurrence. La

Royale Electrique est cotee 210 ven-

deurs et 193$ acheteurs.

COMMERCE

Le fleuve est maintenaut libre devant

1Q7 AVEH1T1! PAPIHBATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTUBIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhires, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITY
Nous avons un SECHOIR A HOIS le plus grand et le plug

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Montreal, et la plupart des bateaux des

marches sont revenus prendre place a
nos quais. Us n'ont pas encore tous

pris leur service regulier, a cause d'une

difference qui existe, dit-on, entre la

Compagnie du Richelieu et une partie

de son personnel. II faut esperer que
l'entente se retablira bien vite.

Le commerce commence a sereveiller;

on recoit des commandes de la campa-
gne—a expedier par les premiers ba-

teaux,—et aussi par chemin de fer.

Les chemins sont encore peu praticables

a la campagne. Les fromageries et les

beurreries s'organisent et les travaux
agricoles sont commences. La pluie

qui torn be, quoique froide aidera les

travaux.

Bois de construction.—La greve des ou-

vriers des scieries de Hull pourra retar-

der les operations d'exportation, mais
elle n'afiectera pas le marche local qui

est tranquille, comme d'habitude et a
des prix generalement en faveur des

acheteurs, quoique certaines sortes

soient rares et cotees un peu plus cher.

Aux clos de la ville la demande est

lente et fractionnee. On calcule que
la construction privee ne sera pas cette

annee, plus que la moitie de celle de

l'annee derniere.

Charbons.—Par un arrangement entre

M. Whitney, le president du svndicat

des mines de la Nouvelle-Ecosse et

MM. Kingmen Brown & Cie, ces der-

niers sont devenus les agents generaux.

du syndicat et ont mis a son service

leur rlotte de vapeurs de la ligne " Black

Diamond." Les prix offerts aux com-

mercjants paraissent devoir etre a peu

pres les memes que l'annee derniere et

peut-etre meme un peu plus avanta-

geux. Rien de nouveau encore pour

le charbon dur.

L'Association des commercants de
charbon est en train de reviser sa cons-
titution dans un esprit plus liberal et

plus favorable aux detailleurs.

Cuirs et peaux.—La chaussure est assez

active depuis quelques jours, avec des

collections passables; lesfabricants sont

plus encourages, mais ils n'achetent en-

core les cuirs qu'au fur et a mesure de

leurs besoins. Quelques expeditions

pour l'Angleterre attendent les pre-

miers vapeurs taansatlantiques.

Les cuirs a semelle se vendent dans

les prix de 16 a 19c pour No 1 et No 2

respectivement ; les cuirs cires valent

de 21 a 23c et les cuirs fendus de 12 a 17c.

Le marche des peaux vertes est tou-

jours sans dessus dessous ; mais les prix

que novis donnons sont les seuls qui

puissent permettre aux commercants

de retirer leur argent. Les tanneurs ne

veulent pas payer plus de $5.50 pour le

Nol.
On paie a la bducherie ;

No 1 , $5.00 a 0.00

No2 4.00 k 0.00
\' 3 3.00 il 0.00

Veaux 0.08 a 0.00

Agneaux 0.15 & 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00
Moutons laine 0.90 a 1.25

Drops et nouveaute's.—Semaine tranquil-

le dans la nouveaute en gros. Le detail

en ville a fait assez bien et les paiments
sont considers comme satisfaisants.

La campagne est encore dans la tran-

quillite, On attend la navigation.

Epiceries.—Le marche des sucres est

toujours excite : Les sucres bruts sont
encore en hausse ; ils paraissent etre

completement contr6ies par un syndi-

cat de speculateurs dont la puissance
est indiquee par le fait que le " Sugar
Trust " des Etats-Unis a ete oblige de
payer 17s 4^c paur un contrat de 10.000

tonnes de sucre de betterave.

Nos laffineurs se croient naturelle-

ment obliges de suivres le marche et ils

ont du hausser leur prix de \c cette se-

maine.

Nous avons rectifie notre liste au-

jourd'hui, mais nous avertissons nos
lecteurs qu'ils devront probablement
ajouter encore £c sur le granule et sur

les jaunes lundi prochain.

Nous cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts „ 5fcu " " boites 6c
Gut loaf en quarts 5^c

5 5^»3
" en boites de 100 lbs Sac

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ..„ 5fjo
Powdered en quarts ^. 6£c

" en boite de 50 lbs 5§<j

Extra granule en quarts 540
" "

J quarts 5|c

Les sucres jaunes valent de 4 a 4| par
gradations de £ par chaque degre en
qualite et en couleur.

Fers, ferronneries et me'taux.—Rien d'in-

teressant a signaler dans les prix. La
demande est meilleure, de la campa-
gne, et les collections s'ameiic rent.

Huiles, peintures et vemis.—La demande
pour le petrole est bonne pour la sai-

son, aux prix anterieurs.

Les huiles pour l'industrie ont baisse

par suite d'une baisse de l'huile de

coton ; mais les personnes au courant

des existences pretendent que la hausse

reviendra car le stock d'huile de coton

sera epuise avant qu'on puisse presstr

la nouvelle recolte.

Salaisons—Marche tranquille avec prix

plus faciles.

MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $21.00
" " " le} quart 10.75
" " Short Cut Clear le quart.... 21.00
•' » " le i " ,. 10.75

La graisse composee de Laing (An-

chor vaut $1.90 le seau et la graisse

pure de panne $2.40. Cette derniere

vaut en canistre :

Oanistre de 10 lbs 12c
" " 5 " 121c
" " 3 " 12jc

La graisse composee en canistres

vaut

;

Canistre de 10 lbs.
11 u 5 it

it i< 3 «

10c
lOic
10|c

Les jambons valent de 12J a 13}c la lb.
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No* r.f!.x Courants

This.

Japon Commun a bon
do bon a choix

Nagasaki commun a bon
Congou
Oolong, bon a fin

do Formosa
Y. Hyson commun a bon

do moyen a choix

do choix extra

Poudre a canon, com. a bon
do moyen a fin

14

18

15

15

45

do

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65

33

58

66

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafis rttis ; Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c

J

Java Siftings 31c|

Jamaique 27c

Maracaibo 30c
Rio 244 27c

Edicts :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00
Macis 62$ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4|
00

00
00

40

06

00

90
25

50

25

00

08J
05jj 05$
07$ 00

13

15

09

13$

15

11

10

11

14

16

10

14
16

00
00
17
00

00
00
00

do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do London Layers
do Black Baskets... . 3

do Black Crown . 00

do Fine Dehesa. 4 90

do Sultana lb 7$

do Corinthe

Prunes de Bordeaux
Amandes $ molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix Marbot
do Grenoble
do Bresil 11

Peanuts 10

Pecan 11

Pommes evap 00

Spiritueux : (droits payis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Mattel, caisse 12 25
Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Mat.ignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

•in de Kuvper caisse verte 5 65 5 75
do de do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00
do Sans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqumrt Cuitnur :

Oreme de Mentha glacial* rerte 00 00 13 00
Curacao 00 00 10 50
P""""* 00 00 18 00Iwllttl—... .„ ,..,„., 00 00 12 00
Gross* c« Ooono ;jh'»Tnra._.„ 00 00 U Ot

Anisette 00 00 13 CO
O he.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commeree 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 60 4 00

Porto en caisse 4 60 7 00
<Jo par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer I 00 33 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do do de 48£b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve*>cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre 6* cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbg «'

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " »
do 28 " ««

Confitw es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb ««

Gelies en canistres :

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5et 6 1bs.... "
do 7 «t 10 lbs •'

Gelies en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " „ " 08$

Gelies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la do»z. $1 10
do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50

12$
o iii
o 11

o 10$

o n
o 10

10

$1 10

2 00

10$
10

09$
09

00
00
16

50
00

11$

3 90
3 60
3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2
Chandelles la lb 12
Cartes a jouer par douz - 40 2
Empois Canada 04|

do Berger 10$
Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. 6- G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..~ 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do —— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11

Ficelles 3 fils 30 pieds
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

12

50

65
75

90
1 10

I 30

80

Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires
Macaroni importe p. lb 11

Vennkelle do do
Macaroni Catelli m
Vennkelle do do .....

do en boite de 5 lbs- 27$
do do 10 do. 56

11

05$
06$

00

00
00
00
00
00

Sagou p. lb ~ 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 25

•*o pearl 6 00
Lait concentr6 p. doz 1 90

Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 25

Dessicated wheat do 2 55

Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75

do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Choeolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine preparee :

Brodie <&* Harvie XXX, 6 lbs

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

04
05

00
5 00
7 00

00
4 65

00

00

37$
00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier ;

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 9 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz.

do

do
do

00
30

30

30

10

20

70

Saumon do
Huttres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Ble-d'inde

do Yarmouth.
(2 lbs)

Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde r6tie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 4

Langue (2 lbs) do 7

Soupe assortie (1 lb).. do 1

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70"

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do . ...

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tartre do .....

Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

1 10 a 1

I 45 a 1

1 40 a 2

80 a 1

95 a

2 10 a 2 25

20

56

4

15

00

95 a 1 05

00
00
00
00

00

00

00

$2 50

$1 50

Olf
09

12

5 00
85

65

90
65

25

70

1 50
95
00

3 00

2 50

55

2|
12

16

00
95

75

00

80

50

75

75

10

60

2 75
3 10

3 00

12

1 90
4 00

12

4 00
40
07

25

45
05
03

11

14

Essences et extra its.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do ......

do do do 3 do -...

do do do 4 do .....

do do do 6 do .....

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a

Trtsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

15

4 25
50

08

30
50

08

04

00

00

00

a H
35

50

T5

90
1 00

1 50

6 50

1 50

1 45

76
00

76

1

7

1

2 00

1.75

1.75

1.75

1.00

J. 75

7.00

3.50

1.75

1.75

50

75

00

00

00
00

00

80

25

80

Specialites de L. Robitaille, Joliette
l )><

Elixir Resineux Pectoral $1.75
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.5a
Spec. Antiasthmat. <lu Dr Ney.. 8.9

" " petite grandeur.. 3.25
Antichole>ique du Dr Ney
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magiqne <lu Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pom made " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrlial du Dr Ney
" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney
Poudre depurative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink 0.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do Macon 8

Remede du Dr Park 8

Speciality du Dr. J. G. Laviolet

Doz.

Sirop de terebentine, gr. fl $4 00
" " petits flac. 2 00

Picault &» Contant

:

doz.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75
Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition, £ lb
"

$ lb 1

" 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4
00J

Huile V6te>inaire 1 50]

Essence d'Epinette
80J

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p.
Cuir a sem. No 2 B. A d
Cuir Buffalo No 1

,

Cuir Buffalo No 2 d
Slaughter No 1 d<

Harnais d
Vache ciree mince ~ d
Vache ciree forte d
Vache sur le grain

Vache grain ecossais drj

Taure francaise d
Taure anglaise di

Taure canadienne en peau d<

Veau canadien dc,

Veau francais d
Vache fendue moyenne dcH
Vache fendue forte d<

Vache fendue petite d(,

Carton cuir canadien , d(

Cuir verni grains par pifl
Cuir verni uni Par Jl
Cuir grains do'

Mouton mince dej

Mouton epais d
Buff. d

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p6trole par ct'

Huile de petrole par
f

Huile americ parch!

Huile americ par 10
qj

Huile americ par 5 q

Huile americ par <

ALLUMETTES
Telegraphe la^caisse

Telephone "

52

47

Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$)..

" B a 3 " " -
" Ma4 " " ••

" Xi3 " " ••

" Ca2 "

" 43 "

" p»2 .

Petits balais (duste.

<

.... I
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Expropriations.

Connne la loi, qui regit actuelle-

ent toute nouvelle expropriation

:ii pourrait etre projetee, ne parait

[is etre generalement connue des
[iteresses, l'Association Immobilie-

r

a qui cette loi est due, nous prie

ien publier le texte dans nos co-

[nnes.

C'est l'avant derniere section du
i bill amendant la charte de Mont-
>al passe a la session de 1892 :

" 227a. Toutes les dispositions

•ntenues dans le titre 18 du dit

te, coniprenant les sections 213
clusivement jusqu'a la section 227
clusivement, sont amendees en
itant qu'il est necessaire de le

dre pour donner plein et entier

'fet aux dispositions suivantes :

lo. La cite ne pourra'recourir a
xpropriation forcee pour l'ouver-

re de rues nouvelles, ni pour le

i'olongement de rues anciennes,
ie si la majorite en nombre et en
leur des proprietaires interesses

<ns ces ameliorations I'ont preala-
ement demande ; etles seuls pro
ietaires debiens-fonds ayant droit

devant avoir front sur telles rues
'uvelles ou sur tel prolongement
rues anciennes, seront consideres
mme parties interessees dans ces
meliorations.

2o. Chaque fois qu'il y aura eu
propriation forcee, en vertu du
ragraphe precedent, de terrain
'Qt plus de la moitie en etendue
rout des terrains vacants, la tota-

TELEPHONE BELL No 6251

J. 1). LIIIIIEIQI L IBM 4 Hi

Bois et Charbon
83 RUE WOLFE MONTREAL

lite du cout de cette expropriation

devra etre prelevee sur les proprie-

ties traversers par telles rues nou-
vclles ou par tels prolongements de
rues anciennes.

Chaque fois que telle expropria-

tion forcee aura eu lieu sur des

terrains qui, pour plus d'une moitie

de leur etendue totale, sont des

teiTains occupes par des maisons,

magasins ou logements, le cout total

de ^expropriation sera paye moitie

par la cite et moitie par les proprie-

taires dont les immeubles sont tou-

ches par ces ameliorations.

3o. La cite ne pourra recourir a

l'expropriation forcee pour operer

l'elaroissement ou le redressement©
d'une rue ancienne que sur la de-

mande de la majorite des proprie-

taires interesses ; et les proprieties

de la rue entiere dans tout son par-

cours seront considerees comme in-

teressees dans ces travaux. Le cout

total de cette expropriation devra

etre paye moitie par la cite et moi-

tie par les proprietes riveraines de

la rue entiere.

4o. Les proprietes appartenant

a la cite, ni celles appartenant au
gouvernement federal ou au gou-

verneinent provincial ne seront

comptees, lorsqu'il s'agira de recher-

cher si la majorite en nombre ou

en valeur des proprietaires inte-

resses sunt favorables ou defavora-

bles a une amelioration quelcon-

que ; mais ces proprietes seront

considerees comme neutres.

oo. Dans le cas ou le Conseil de

Ville voudrait faire, dans l'interet

publique une amelioration quine se-

rait pas demandee par la majorite

des proprietaires interesses, tel que

pourvu dans les paragraphes 1, 3 et

4 de la presente section, ello aura

toujours le pouvoir de la faire en

achetant et en expropriant dans

leur entier les proprietes dont d

faudra utiliser une partie pour telle

amelioration, ou en en payant le

cout total a meme les fonds gene-

raux de la cite ; mais ce pouvoir ne

pourra pas etre exerc£ pour l'ou-

verture de rues nouvelles sur des

terrains dont la plus grande partie

est vacante.

Les consignations de fruits de la

Mediterrannee pour etre vendus

aux encheres a Montreal vont etre

cette annee doubles de celles de

1'annee derniere.

Marques du fromage.

Le ministre des Finances M.
Foster a presente a la derniere ses-

sion du parlement federal, un bill

dont l'etfet serait de rendre compul-

soire la marque et l'inspection des

fromages. Ce bill n'a eu que deux
lectures et n'a pas ete discute en

comite ; on peut le considerer com-

me un ballon d'essai lance par le

gouvernement pour constater d'ou

souffle le vent ; il importe done que

ceux qui s'interessent a cette ques-

tion fassent connaltre clairement

leur facon de penser et exposent les

erreurs d'omission ou de commission

qu'ils decouvrent dans le bill arm

que, a la prochaine session, le gou-

vernement puisse tenir coinpte des

opinions exprimees et des argu-

ments founds dans la nouvelle re-

daction qu'il fera de cette mesure.

L'industrie laitiere demande pro-

jection contre 1'introduction sur le

marche anglais de fromages ameri-

cains sur lesquels on aura, pendant

leur passage au Canada, mis la mar-

que du Canada. Voila le principal

point a obtenir.

Les acheteurs anglais demandent,

de leur cote, qu'on ne puisse les

tromper sur lepoque de la fabrica-

tion et leur livrer des fromages

d'aout ou meme de juillet, sur des

contratsouilestspecifie qu'il sagit

de fromage de septembre.

Cette demande est raisonnable,

quoique neus ne soyons pas pret a

admettre que la fraude dont il s'agit

se pratique assez souvent pour exi-

ger une mesure tres rigoureuse.

Le projet de loi du gouverne-

ment s'occupe aussi de la fabrica-

tion de fromage fait avec autre

chose que du caille. Nous ne eroyons

pas que ce genre de falsification ait

aucune chance de succes dans notre

province ; s'il a quelque vogue dans

la province d'Ontario, nous n'en Sa-

vons rien, mais ce n'est guere pro-

bable.

Les dispositions qui concernent

la falsification ne nous regardent

done que fort peu ;
mais il y a en-

core dans le projet de loi une dispo-

sition qui exige que le fromage ecre-

m<* porte visiblement la marque
" Fromage de lait ecrome." Maisici

il sera necossaire do faire une dis-

tinction;car, a l'automne surtout, au

moment ou le lait est, dit-on, trop

gras pour faire de beau fromage,

beaucoupde nos frontagers ecrement
un peu le lait avant de le mettre en
presure. Faudra-t-il le marquer
" ecreme " ou " partiellement ecre-

me' ?
"

Nous prions nos abonnes qui sont

interesses dans l'industrie laitiere

de nous transmettre toutes les ob-

servations qu'ils auraient a faire sur

ces importantes questions.

LES ASSURANCES.

Nous sommes en ce moment en

pleine epidemie d'incendies. L'ele-

ment destructeur ne laisse pour ain-

si dire passer un seuljour sans faire

do nouvelles victimes, et chose re-

marquable, c'est dans les magasins,

parmi les marchandises que les ra-

vages se font le plus sentir. A cette

epoque de 1'annee ou, dans la plu-

part des magasins on n'a plus besoin

des appareils de chauffage, la fre-

quence des incendies dans les maga-
sins est une chose incomprehensible.

II faudrait, pour l'expliquer, admet-

tre que le feu est intelligent et qu'il

sait apprecier lebesoin que tel ettel

marchand a de realiser de l'argent

comptant en remplacement des ros-

signols des saisons passees.

Les Assurances ne peuvent avoir

l'idee que ces incendies, si opportuns

qu'ils soient, aient ete volontaires.

Si elles avaient cette idee, leur de-

voir serait de faire faire desenque-

tes serieuses et minutieuses dans

chaque cas et de poursuivre avec

toute la rigueur de la loi, les incen-

diaires, s'il sen fcrouve.

Leur inaction de ce cott ; prouve

done qu'elles u'ont pas de aoup9ons

aussi graves.

Elles paraissent plutdt disposers

;i attribuer laplupart des incendies

a la uegligenee des precautions ne-

cessaires et le ren^ede qu'elles se

proposent d'y apporter se com)

de deUX elements : lo rl.'vation des

primes, 2o augmentation de la pro-

portion de I'Assurance a la valeur

du stock.

L'elevation des primes se faisant

sous le controle de l'Association des

Assureui-s, et sans distinction entre

rocks qui ne brident jamais et

ceux qui out pris I'habitude de s'en-

flammer a des periodes plus ou

ins regulieres, est une injustice



* LB PRIX OOURANT.

p< mr les commercants soigneux,pru-

dents et honnetes, tandis quelle

n'aura aucun effet surceux dont les

incendies periodiques ont L'habitude

de liquider la situation. Ce qu'il

faudrait; c'est, au lieu de la, regie im-

muable posee par le tarif des assu-

reurs, laisser aux Assurances, indi-

viduellement, une latitudejsuffisante

pour evaluer le risque moralet de-

t srminer la prime en consequence.

Voici deux rnarchands de nou-

veautes ; l'un n'a jamais brul6, l'au-

fcre a subi des dommages par le feu

trois f'ois, quatre fois, six fois, dans

sa carrriere commerciale. Et a l'un

et a l'autre on demandera, toutes

choses etant egales d'ailleurs, abso-

lument la meme prime.

Quoique le risque physique soit

absolument identique dans les deux

cas, il n'en est pas moins evident que

le stock du dernier devient beau-

coup plus inflammable que celui de

son voisin et cette inflammability

morale devrait etre evaluee a part.

line prime speciale devrait dtre exi-

gee de tout commergant pour cha-

que incendie souffert depuis dlx

ans.

L'augmentation de la proportion

de 1'Assurance a la valeur du stock

est une precaution parfaitement le-

gitime de la part des Assureurs, et

nous croyons que, en ce qui coneer-

ne les Assurances des magasins de

detail, le commerce de gros devrait

appuyer cette demande des Assu-

reurs. Lorsque le commercant n'as-

sure que cinquante pour cent de la

valeur de son stock, chaque incen-

die serieux lui fait surement subir

une perte de cinquante pour cent
;

C'est une perte nette pour l'assuran-

ce et l'assure tire le meilleur parti

possible de ce qui a ete sauve.

Prenons un ensemble de stocks

valant $1,000,000, assures pour cin-

quante p. c. de leur valeur, soit pour

$500,000, au taux de 1£ p. c. les as-

surances recoivent done $7,500.

Qu'un incendie occasionne pour $10,

000 de pertes, et les Assurances se-

ront seront en deficit de $2,500.

Supposons maintenant que au lieu

de 50 p. c. les stocks aient ete assu-

res pour 80 p. c. de leur valeur ; une
perte de $10,000 laisserait encore

une marge suffisante aux assureurs

qui auraient recu $12,000 cle prime.

Maisunmoyen plus efficace encore

de prevenir les incendies opportu-

nist's serait d'inserer dans les poli-

ces la condition que l'assure sera

considere comme assureur pour la

difference entre la valeur du stock

et le montant de l'assurance, et que

toutes les pertes seront reglees d'a-

pres la condition de Yaverage, cha-

que assureur payant sa proportion.

C'est-a-dire que, lorsqu'un stock ne

sera assure que pour 50 p. c. de sa

valeur, le marchand sera cense etre

lui-meme assureur pour les autres

50 p. c. et toute perte sera suppor-

tee, moitie par l'assurance et inoitie

par l'assure.

D'autres precautions utiles se-

raient, par exemple, l'inspection re-

guliere des risques commerciaux, le

depot d'une copie ou d'un soinmaire

du dernier inventaire que 1'on an-

nexerait a la police ; l'obligation

pour l'assure de tenir ses livres a un
endroit a l'epreuve du feu eta, etc.

Les fumecs des Villes

Nous empruntons au Monde l'arl icle

suivant du Figaro de Pans ae rappor-
tant a la question de la fumee indus-
trielle dont nous avons deja entretenu
nos lecteurs et sur laquelle nous propo-
sons de revenir.

La fum6e industrielle est un des

fleaux de nos grandes villes de plus

en plus garnit is d'usines de toutes

dimensions qui servent suit a faire

tourner une 1'oule de machines, soit

a produire la lumiere electrique

dont nous nous rejouissons. Com-
ment evitei- cette fumee qui rem-

plit notre atmosphere de nui

odorants '.

Le Couseil municipal de Paris

s'est r£cemment pos6 cette question

et ne l'a guere resolue. On pres-

ent, en effet, l'emploi de foyers

fumivores, mais I'estomac de ces

foyers plus ou moins fumivores est

incapable de dig6rer le combusti-

ble que Ton y engouffre sous la

forme qui lui est naturelle et

usuelle, c'est-a-dire, sous forme de

houillc plus ou moins riche en cen-

dres et en sous-produita r6sineux.

Puisque le foyer fumivore n'exis-

te pas, il convient de recourir a A<-<,

procedes de ehautfage perfoctionnes

et nous pouvons en citer quelques-

uns :

On pent, comme Font fait reeem-
ment MM. Moet et Chandon dans

leur belle fabrication de vin de

Champagne, aspirer la fumee au
moyen d'un ventilateur, puis la la-

ver dans des colonnes de coke inon-

dees d'eau, et linalement ne ren-

voyer dans l'atmosphere que des

vapeurs presque invisibles. Non
seulement on n'empeste plus le voi-

sinage avec ce procede, mais encore

on realise une economie de charbon
qui n'est pas a dedaigner.

En Allemagne et en Angleterre,

on a recemment inaugure une autre

methode fort interessante aussi Le
charbon est tout d'abord reduit en

une poussiere fine au moyen de

broyeurs mecaniques et c'est cette

pousssiere que Ton souffle dans le

foyer par des injecteurs analogues
aux injecteurs Giffard. Plus de fu-

mee dans ces conditions! Mais, pour
obtenir la meme quantite de vapeur
on brule 125 tonnnes de houille en
poussiere au lieu de 100 tonnes de
houille en morceaux. Ce serait de-

solant si par une sage recuperation

accessoire de l'ammoniaque et des

vapeurs sulfureuses que contient la

fumee, on n'obtenait pas en meme
temps, 4 tonnes de sulfate d'ammo-
niaque qui valent couramment 300
francs la tonne.

Enfin, on peut aussi, en faisant

usage de gazogenes, transformer
tout d'abord la houille en gaz com-
bustible par une sorte de distilla-

tion et l'employer sous cette forme.

II n'y a presque pas de production

de fumee, dans ces conditions, puis

que tout ce que 1'on brule est sensi-

blement combustible.

Comme conclusion, au lieu de

chercher avec opiniatrete le farneux

I

foyer fumivore qui se refuse a etre

j
fumivore, il faut resolument entrer

! dans la voie du progres et se servir

;
d'appareils recents et perfectionnes

! du genre de ceux que nous venons

d'indiquer. ( !ela obligera les pro
prietaires de chaudieres et les en-

trepreneurs d'eelairage electrique a

modifier leur materiel, ce qui leur

occasionnera quelques d6pen
mais cette consideration ne saurail

les autoriser a persister dans le

noircissement de qos monument*
l'obscurcissement de notre atmos-

phere et I'encrassement de nospou-
nions.

un mm DE TAXE.

La Chambre de Commerce du Dis-
trict du Montreal a elabure un projel
de taxe que nous admettons ci-api
nos lecteura ;

Nous retudirons dans un prochain
numero.

" Attendu qu'il est opportun de

r^partir 6quitablement les i

destinies au soutient du gouverne-
tnent de la province de Quebec sur
toutes personnes ou proprieties el

valeurs quelconques dans cette pro-

vince, et
" Attenduqu'ilestutileque la per-

ception des diti is soit faite

avec la plus grande economie pos-

sible, et

Attendu que deja, en principes, la

fcaxe directe sin- les personnes, les

pi prietes ou valeurs quelconques
existe dans chaque municipalite de
cette province pour defrayer sesd6-

penses d'administration Le parle-

nient d^crete.

lo Une proportion variant du mi-
nimum de 5 p. c. au maximum de
15 pour cent au maximum de 15 p.

c. est par le present impose" sur le

revenu de chaque municipalite de

cite, de ville, de village, de paroisse,

de canton, tel que determine par le

role de percepteur de chaque muni-
cipalite.

2o La proportion exacte a impo-
ser du minimum de 5 p. c. au maxi-
mum de 15 pour cent, sera determi-
ned chaque annee par une resolution

du parlement de la province, a l'epo-

que ou le gouvernement fera con-

naitre les besoinsde l'administration

publique et rendra compte de sa

gestion.

So Chaque annee, le gretfier ou le

secretaire, de municipalite, fera par-

venir au tresorier de la province
une copie certitiee du role de coti-

sation et de perception de sa muni-
cipalite et ce, pas plus tard que le

premier jour de septembre.

4o Tout retard apporte par un
greffier ou secretaire dans l'envoi

des roles de cotisation et de percep-

tion constituera une offense punis-

sable de $5 pour chaque jour de re-

tard, et a defaut de paiement un
emprisonnement de trois mois, plus

les frais de copie des dits roles que
le tresorier de la province pourra

ordonner a l'un des officiers du re-

venu de faire au defaut du secretai-

re ou du greffier.

5o Du premier septembre au pre-

mier novembre, le tresorier de la

province adressera a chaque muni-
cipalite un compte constatantla pro-

portion exigible sur son revenu telle

(pie (ixee par le parlement a la ses-

sion precedents

6o Du premier novembre au 31

decern bre, chaque municipalite fera

iiai\ enir au tresorier de la province

une liaite ou un cheque accept^

line banque repr6sentant le

tanl net de la proportion i

sur le revenu de cette municipal!

7o Tout retard appoi-te dans l'l

voi de la lite proporl ion au trr

rier provincial, entraineia p(jurc|

que municipality une chai

tionnelle de
J
pour cent pourch|

jour de retard pendant -
v
!0 join

8o A defaut de paiement del

proportion par telle municipalit

br^sorier de la province proc^d
la saisie et a la \ ente de ses biei

immeubles d'apres la procedural

terminee au code de procedure!
vile, apres avoir fait eni-egistrfiJ

defaut de paiement au greffe

com - sup^rieure du district ou

situ<'e la municipalite en retail

paiement.

9o Tout surplus qui pourraitl

suiter durant un exercice, dai

>r pid\ incial, d'une proporti

votec par le parlement sera util

s'il y a lieu pour l'exercice suiv|

en diminution de la nouvelle
portion a voter.

lOo Et pour permettre aux
nieipalites de pouvoir realisej

saires pour couvrir
cune sa proportion a payer au
mi provincial, telle que hxee ]>&i

parlement, pouvoir leur est accj

de faire les impositions Ativan]

(a) Sur chaque celibataire,

payant pas de taxes, age de vij

et un aus et phis et gagnant un|
laire d au moins i?80O par an,

somme de si. Pour un salairej

$300 a 6*00, $2. Pourunsalanj
$600 a 1000, %3. Pourunsalaii

S2000 et plus, 810,00. Et chs

annee le patron employant des

libataires a salaire devra, sous

ne d'une amende de $25, fournir i

cotiseurs une liste exacte de ses<

ploy^s celibataires et des salaire

eux payes.

(b) Sur tout dividende deel

par une institution industrielle

financiere ou une corporation mi
cipale,sur actions ou debentuj

quelconques, I2S pour cent.

(c) Sur tout debit de liqueursj

quelque nature que ce soit une
me additionnelle de $10, en sus<

impots cleja charges

Sur touterepresentation theatrl

concert ou exposition de curiosil

une somme variant de $0 a 10 pc

chaque representation.

(<l) Sur toute proptiete ecclesi

tique autre que les chapelles,

eglises ou les temples, h pour eel

(e) Sur tout colporteur de m;{

chandises une somme additionne

de $5.

(T) Sur tout avocat, notaire

cm, chirurgien, dentiste, une somi|

variant de $5 a $100 suivant le

revenu, tel que declare sous serme

au tresorier de la municipalite.

(g) Sur toute voiture d'une vale

d'au-dela de $300, une somme add

nelle de $3 et sur tout chevald'uj

valeur de $200 et plus, $3.

(h) Sur tout fabriquant et nn

ehand de cigarettes en gros ou

detail une somme de $10.

(i) Sur tout tout agent d'assura

ce non autrement taxe une somrj

de $5.

(j) Sur tout acte notarie une sot

me de 25c. et sur tout engageme

sous seingprive 25c. a peine de m
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lite cctte clause ne touche pas les bil-

lets promissoires, chaques traites et
connaissements do marchandises.

(k) Sur tout contrat de construc-
tion notarie ou sous seing prive une
somme de $4.

(I) Sur tout architecte et inge-
nieur civil une somme de $6.

(m) Sur tout preteur d'argent ou
banquier prive une somme de $25.

(n) Une somme additionnelle de
10% a etre calculee sur l'amende et

les frais dans une condamnation
pour delit devant un magistrat.

(o) Une somme de 25c par chaque
porte ou fenetre ctonnant sur une
rue ou chemin public.

llo. La presente loi remplacera
l'acte 55, 50 Vict.

12. Le present acta entrera en
vigueur le jour de sa sanction.

Actualites.

Les reunions de fromagers dans
la province d'Ontario, pour la vente
de leurs preduits, commenceront a
fonctionner regulierement lasemai-
Be prochaine.

*
* *

M M. Damase Parizeau, le marchand
;

de bois bien connu, transporte son
bureau a son clos de la rue Lagau-
chetiere

;
le terrain occupe par lui,

au coin des rues Craig et Bonse-
cours, devant etre bati cette annee.

* *

Gn dit que les epiciers en gros
de Montreal doivent s'entendre pour
fixer un pi ix uniforme pour la me-
lasse de Barbades. Le marche aux
lies est actuellement a 16c, ce qui
Squivaut a :34c. ici.

*
* *

jLes epiciers du Haut-Canada s'oc-

:upent d'un bill concernant la pro-
'ession de pharmaciens qui est ac-

uellement devant la Legislature
Untano et qui menace de les pri-

er du droit de vendre bon nombre
'articles de vente courante.

lenseignements Commerciaux

EMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Madame Marie Heloise Ve"zina, 6pou-
! de M. E. Narcisse Lavaline marchand
i St-Philippe de Neri.

Madame Celanie Mallette, Spouse de
Theodore Dorais tailleur, de Mont-

ial.

iDame Margaret Cameron, 6pou.se de
>hn A. Cameron, cultivateur, de
undee.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Simeon S^vigny,
emier dividende payable a partir du
nai. H. A. B^dard curateur.

Pans l'affaire de Chs. E. Gingras, de
'ebec, premier et dernier dividende
yable a partir du 8 mai. H. A. Be-
rd curateur.

pans l'affaire de O. Brouillette, de
> mtreal, premier et dernier dividende
liable a partir du 11 mai. Chs. Des-
rteau curateur.

>ans l'affaire de " P. Hemond & fils,"

'Montreal, deuxieme et dernier divi*

ide payable a partir du 11 mai. Chs.
sroartoau curateur.
>ans l'affaire de Daniel Paquette, de
Elphege, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 11 mai. Chs.
Desmarteau curateur.

Dans l'affaire de Julien Hubert, de
Ste-Martine, premier et dernier divi-
dende payable a partir du 10 mai. Kent
& Turcotte curateurs.

Dans l'affaire de J. & N. Dow, pre-
mier et dernier dividende pavable a
partir du 8 mai. H. A. Be^dard cura-
teur.

Dans l'affaire de Bellay & Cie, de
Fraserville, premier et dernier divi-
dende payable a partir du 3 mai. P.
Langlais, curateur.

Dans l'affaire de Omer Bolduc, de
Quebec

; premier et dernier dividende
payable a partir du 8 mai. D. Arcand,
curateur.

Dans l'affaire de Elie Audet de Coati-
cook ; dividende sur vente d'immeuble,
payable a partir du 9 mai. C. Millier
et J. J. Griffith, curateur.
Dans l'affaire de J. E. Alain <fc Cie,

de Quebec ; deuxi&me et dernier divi-
dende payable a partir du 8 mai. Nap.
Matte, curateur.
- Dans l'affaire de A. Brahadi, de
Montreal

; premier et dernier dividen-
de payable a partir nu 8 mai. Alfred F.
Holland, curateur.
Dans l'affaire de Wm Paquette ; pre-

mier et dernier dividende pavable a
partir du 8 mai. H. A. B6dard, curateur.

CURATEURS
M. Am6d6e Lamarche a 6t6 nomm6

liquidateura la faillite de La Compa-
gnie d'Imprimerie du Canadien. "

MM. Lamarche et Olivier ont 6t6
noinines curateurs a la faillite de M.
Jos. B. Pelletier, d'Iberville.
M. P. de Varennes a 6t6 nomm6 cu-

rateur k la faillite de Wm Ritchie, de
Shawmigan.
MM. Kent & Turcotte ont et<S nommfe
curateurs k la faillite de M. C. E, Car-
bonneau de Montreal.
M. Charles Desmarteau a 6t6 nomme

cutateur a la faillite de M. Ph. Desro-
ches de Montreal.

FAILLITES

Kingsay Falls.—Magoon & Gray, ma-
gasin general, ont fait cestion de leurs
biens.

Ste Anne de la Peiade.—M. Joseph L.
Gaumond, magasin general, a fait ces-
sion de ses biens.

Fraserville.—M. Evaiiste Talbot, ma-
gasin general k fait cession de ses biens.

Montreal.—-M. J. E. Monette, mar-
chand de tabac, a fait cession de ses
biens.

Passif, environ $1,500.

Assemble des creanciers le 6 mai.

M. Hormidas Rochon (ci-devant de
Ste-Scholastique), hdtelier, a fait ces-

sion de ses biens.
Passif, .$1,335.00.

M. Francois Vermette, epicier, a fait

cession de ses biens.

Passif, environ $2,500.

Assemble des creanciers le 8 mai.

M. P. P. Breton, libraire etc., a fait

cession de ses biens.

Passif, environ $7,500.

Assemble des creanciers le 4 mai.

M. Darling & Cie, ferronneries, ont
suspendu leurs paiements. Passif en-

viron $200,000.

Si-Laurent.—Edouard Gohier & Cie.,

(Benjamin et Edouard Gohier) maga-
sin general, ont fait cession de leurs

biens. Passif environ $40,000.

Papineauville.—Mackay <te fr6res, ma-
gasin g6n6ral, sont en difficult^s.

"UNICORN"

VERMS A MEUBLES

Quality superieure,
Canlstres commodes,
Faciles a ouvrir,

Facilcs ix termer.

U PAS DE BQtfCHONS ! PAS LE PERTES !

EmpaqueW pour le commerce flans des cau-
ses faciles a manoeuvrer, avec de belles cartes

d'annonces dans chaque caisse.

MANCFAI I LEMENT PAR

A, RAMSAY & SON
MONTREAL

AGENCE COMMERC1ALE
L'TJIsTIOnST JDJJORE DIT

Collection par contrat d'abonnement depuis 50 doll, par ann4e,
donnant droit a des avances sur comptes remis.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc,, sous commission de
* a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-

k tt vSn̂ ,®P69lales P°ur le commerce de gros.)AVANCKb de 30 a 50 pour cent sur le montant
ircrV™]^r£ereaux remis en coUection.ESGOMPTE au taux legal, de tout effet de

commerce ou billet promissoire, sou3 sol-
vables signatures,

PRETS sur marchandises, valours, immeubles
titres, etc,

ACHAT de mai ehandises en eolde, cr6ances,
vieux stock, etc., eto

DEPOT3-6 p % l'an dinterH bonne? ^arantiai
sont offerte? pour les depots d'argent qui
sontdisponibles a demande ; ec 8 10 pour ceat*.

TRADUCTION—Service special pour la tra-
duction anglaise et fran;ai-i' de tons d>cu-
ments .iudiciaires ou autres. annoncos, recla-
mes, correspondauces, etc.

CONTKNTIEUX-Affaires litigieuses, p mt-
suites ou defenses devant le? coura de la p.

-
j-

vince a des conditions avautageuses.

it
V.Agence se charge: des reglement et verification de cmopte, liquidation de sociHS, de til

k •
de.Recession

; convention de creanciers en vue d'arrangement ; correspondanoe. detnar
hif

8
' ^tix

cton *l^tes sous seing prive. travaux d'ecriture et de comptabilite prix raisona*
ble. Telephone 7248. 41i Lagancheciere. Montreal.

Renseignements Commerciaux Gratuits pour nos clients.

FtO YALE
COMPAGNIE D'ASSURANCE D'ANGLETERRE

BUREAU PRINCIPAL, au Canada, MONTREAL
CAPITAL $10,000,000
PLACEMENTS $30,OOO,OOO

M ontant plac£au Canada pour protection des porteurs de polices,principalement
aufonds dugouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimite^

La ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif da touts
ompagnies d'assurance contre l'incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, i Agent Principal et G^rant resident.
£.HURTUBIS£ e*A, bT-CJfH, Agent sp^ciaux du de-partement fran

sis Montreal.

Mesdames et Mesdemoiselles
Notre installation de Manteaux et Oollerettes est maintenant au complet. k

Une visite que oous sollicitons respectueuseuieal de votre part, vouh
donnera la certitude que notre collection de manteaux estdes mieux choisie,
et, leur patron du dernier gotit.

Giletf. collerettes, manteaux doubles e( garn is en fourrure, manteaux
dos n/rii, (derniere mode.) Manteaux pour jeunes Biles.

Les manteaux que nous faisons sur i-ommande sont promis donner satis-

faction.
Vous apprendrez aussi avec plaisir, connaissatit les capacites de notre

tailleur, que des costumes pour dames aeront maintenanl faits a ordre, a notre
(itBblissement. Nous avons en mains le plus beau choix d'd'totfe pesante pour
Robes et Uosl umes.

Dans votre intetvl, consulter nos prix, et examiner nos marchandises,
g<rait bon avantd'aller ailleurs.

ARCAND FRERES
III RUE SAINT - LAURENT
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IsTOS -PttTJC OOTT"R, A iTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull,

\\, 14 et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

Ht H et 2 pees. do

pouce quality marchande

1J, lj et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

lit 14 et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

14 et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

lit 14 et 2 pees, do

3 pouces mill cull,

1 1|, 14 et de pees, quality march,

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3

Lattes— lere quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do

de 31 a 35 do do do

Bois carre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Charpente en epinette

do en epinette rouge

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do
do

x 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

BOIS DURS

8x8

Acajou de 1 a 3 pouces

Cedre rouge i pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces

Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces

Frene 1 a 3 pouces

Merisier 1 a 4 pouces

do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7.

Erable 14 2 pouces

Orme 1 a pouces

Noyer tendre 1 a 2 pouces

Cotonnier 1 a 4 pouces

Bois blanc 1 a 4 pouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers) :

Uni
Francais,

Americain,
Erable piqud,

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

: pied

do
do
do
do
leM.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
;do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00
15 00

15 00

20 00

25 00

13 00

13 00

18 00

18 0C

30 00

35 •«

50

50

00

00
00
00

Chronique de Quebec

9 00
10 00
9 00
12 00

9 00
10 00

80
40

90
40

50
00
75

90
40
50

75

16 00
18 00
21 00

18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

23 00

15 00
16 00

25 00

10 oe

11 00

10 00

13 50

10 00

11 00

2 00

00 oe

3 00

2 50
00 00

00 00

00 00

3 00

2 50

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
10 00

30 08

22 i

10 a

10 a

12 a

8 a

18 00 a 22

24c

12c

14c

13c

10c
00

00 a 25 00

00 a 25 00

00 a 30 00
00 a 25 00

00 a 30 00
00 a 45 00

00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

20

20

20

18

25

40

18

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente]

Bureaux, 41 rue du Bassin

<Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
bl»nehi8 01) prepares, toujours pm stock.

T. Prefontaine. H. BOURGOUIN.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cm constamment en mains une quanutc

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu ils vonrlpnt a basprix. Vente parcbar

«m par pile avec legere avancp.

NOYER VOIR ET COTONNIER
(le 1 :i 4 polices.

Telephoao No t»039

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Mercredi, #6 avril 1893.

II fait bon, bien qu'encore un peu

froid. Lea glaces du fleuve en

amont de Quebec restent inebran-

lablea en depit des efforts faits jus-

qu'ici pour livrer passages aux vais-

seaux en destination de Montreal.

Le Cbarrvngton est toujours dete-

nu dans le Bassin Louise dont il

embaume l'atmosphere avec ses

20,000 caisses de citrons et d'oran-

ges. Je ne saurais vous dire le noin-

bre de nos journaliers de bord qui

lorgnent cette cargaison d'un deil

d'envie et se demandent pourquoi

on ne leur permet pas de la trans-

ferer sur les chars de la coinpagnie

du Pacifique en partance pour

l'Ouest. Pourquoi ? C'est le secret

des Consignataires, sans doute, et

c'est peut-etre une des rudes neces-

sity du commerce.

Ce transbordement serait cou-

teux, nous l'admettons, mais les in-

convenients du retard ne sont-ils

pas aussi, de nature a donner de

graves inquietudes ?

Enfin passons, et ne mentions >ns

que pour memoire l'arrivee dans

notre port du Fremona, un autre

steamier, fretepour Montreal et qui

devra faire chez nous ses quelques

jours '!' plcmches, aussi longtemps

que les glaces du pont de la Chau-

diere ne se seront pas mises en mou-

vement.
Le gerant d'une de nos grandes

fabriques de chaussures me decla-

rait hier que les affaires continuent

d'etre bonnes dans cette branche de

commerce La hausse qui s'est fait

sentir sur la matiere il y a quelque

temps n'a pas dure heureusement.

La competition est considerable

d'ou il suit necessairement des pro-

fits moins forts. Des ordres impor-

tants a remplir assurent du travail

aux ouvriers pour de longues se-

maines a venir, ce qui ne manque

pas de ramener lajoie au foyer des

pauvres gens.

EPICERIES.

Le commerce des epiceries est

normal, ii ne battra cependant son

plein que lorsque la navigation sera

completement ouverte, en attendant

les ventes sont bonnes. Le prix du

pain a baisse sensiblement depuis

une semaine et se vend aujourd'hui

13 a 14c. A ma connaissance pas

une menagere n'a proteste contre

cet etat de chose.

Nous cotons

:

J deboitei 12.00 aO 00
1 " 15.00 ;

}
" sansarretes 20.00 a 0.00

Sels :

En magasin, gros 65 a 7:,e

Fin, demi sacs 40 a 45c

Gros sacs 1-45 a 1 'SO

Huilede Charbon 12 c

AleaIis :

Sodaalaver 1.00 a 1.05

" a pate 2.00*2.60

Caustics casses 3.60 a 3.75

Allumettet

:

Allumettes Dominion 2.50 a 2.00

Cartes 3.25

Levisiennes 2.60

Amende! :

Amended terragones 15 a 16c p. lb

" Ivica - 13 a 14c "

Avelinrs.Ccciles 9 a 10c

Turkish 8 a 8j

Pommes :

D'hiver $3.00 a 3.50

Russets, greenings et Baldwins... 3.50

Fameuses 3.60 a 4.00

Oranges Messine 6.50 k 7.00

Baril 6.50

Floride - 500
Jamaique - "«00

Citrons 5.00 a 6.00

Poires le quart 7.00

Peches ~ 1-50

Pommes evaporees 9 a 10e
j

Paisins

:

Bleu Can 6|c

Rouge 5 a 5JeJ

Vert Me
Malaga le quart 6.50

Ognons :

Spanish 100 a 1.101

Canadian Red 2.50

Fromage :

Fromage 12 Ja l^<

Beurre frais 25 * 2«

" fromagerie 21c
" marchand 20c

(Eufs frai3 • 14 c
a

Patates 55 * 60c

Farine

L'activite renait aussi dans cett

ligne et les commandes rentrenfl

rapidement. Leg farines sont relaj

tivement a bas prix et ne paraissem]

pas devoir monter avant quelque

semaines.

II ne reste pour ainsi di*|

plus de poisson dans le march(j

et le peu qu'il y a reste aux pi

deja notes. Voici les cotatic

pour cette semaine : (De la maisoij

J. B. Renaud & Cie.)

Farines

:

Superfine
Fine 2 .80 k2.

Extra 3 - 60
f

3.

Patent ^.00
1

1.«

S. Roller 3 ™ H",
S.Baker 4.30 a

4

Grains

:

Avoine par 34 lbs -•• 38 a^

Gruau $4.00 a 14..

Orge. 55i

Son 90c

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPBL. ALPHONSE BO0RDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Ooin des rues Vitr6 el |

Coin Aan rues Lafon-
des Allemands.

i

taine et Papineau.
I irli

r

IV;K-hpoiu) 0214 I
Bell Telephone 7127.

Sucres

:

Jaune 4J k 4jc

Powdered 6 a 6jc

Cut Loaf 6Ja6|c
Quart • 6

f
r

Boites... 6
|
c

Granule 5
's
c

i quart &i c

7 lbs 5
f
c

Extra ground 6jc, Boite 6Jc

Sirops

:

Barbados Tonne 36 k3le
" Tierce 38 c

« Quart 39 a 40c

Conserves

:

Homard $1-80 k 1.90

Saumon 1-60 a 1.70

Tomates 1-00 a 1.10

Bled'Inde 1 00 k 1.10

Pois Canadiens 1.05 a 1.10

Sardines canadiennes de J. B. E.

Letellier :

Feves If* 1:'

Ble d' [nde 6? * n\

Houblon 30c

Lards i

Short cut * $21
-
5
,

*

Mess Chicago '

En carcasse • %.
Saindoux 2.10 a 1

" en chaudiere il t a LL

Poissons
6.50

6.00
Morue No 1,

" No 2

Saumon, No 1, $16.00 a $17.00.
» No 2, $14.00 a 15.00.

" No 3, $12.00 a 13.00.

Hareng, $4.50,5.00 5.50 et6 00, selon laqu

Anguille, 6| a 7c; Morueseche $4.o0, lruiij

No 1, $10 a $11
i
No 2, $8.50 a $9-

Foin choisi, $8.00 a $8.25.

CUIRS ET PEAUX.
Ctiirs

:

B. A. No 1, 18 a 19c; B. A. No 2 16 i 1

Spanish No 1, 16 a 18c ; No 2, 15 i lb
,

«

falo, 14 a 15 ; Bellies, 14 a 15; Buff Jo
lj

a 12c ; No 2, 9 a 10 ;
Pebble No 1,,9} a 1

No 2, 8i a 9c . Glove grain No 1, 9, ft

No 2, 8 a 8jc; Dull kid No 1,9* •«- I 1

No 2, 8a8jc; Slits Junior, 11 a 12c; ftp

fortes, 12 a 13c ; Oil goat, 18 a 22c.
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Peaux :

Quebec No 1, 5 a 6c , No 2, 4c ; No 3, 3c.

Montreal No 1, 5c ; No 2, 4c ; No 3, 3jc.

Chicago buff, 5c.

B. Hides, 4jc; No 2, 4c.

Les marchands de nouveautes se

font une rude concurrence dont le

public connaisseur fait naturelle-

ment son profit. On est etonne du
choix, de l'abondance, de la variety,

de la distinction, de la richesse des

merveilles de la mode ; importations

venues des vieux pays de l'elegance

et etalees avec grace dans toutes les

vitrines. Je ne parierais pas ce-

pandant que toutes ces jolies choses

ont ete confectionnees a Paris, a
Londres ou a New-York. Au con*

traire, j'ai certaine raison d'affirmer

que l'industrie locale entre pour une
part importante dans leur creation,

et que nous avons chez nous nombre
d'habiles ouvrieres qui ne le cedent
en rien a leur camarade de l'etran-

ger. Qa n'en est pas moins beau
pour cela, et l'argent reste au pays.

Et maintenant que j'ai dit ce qui

est agreable, je crois devoir faire

une remarque generale quant a la

negligence de certains marchands
detailleurs, surtout a la campagne.
Combien de fois n'arrivent-ils pas
que ces marchands ne se donnent
pas la peine de marquer leurs effets,

de maniere a savoir d'un coup d'ceil

I ce qu'ils leur coutent et ce qu'ils

doivent les revendre pour realiser

un benefice raisonnable ?

Les mauvaises consequences de
cette pratique coupable sont faciles

a appercevoir : Ne pouvant se ren-

dre compte du prix d'achat de sa

marchandise, ou le marchand la fera
trop bon marche, subissant du coup
une perte irreparable, ou il la fera

trop cher, courant ainsi le risque

d'une concurrence desastreuse de la

part de ses confreres qui vendront
le meme article dans des conditions

plus acceptables a la pratique. Ces
erreurs, toujours fatales, peuvent
facilementse corriger si le marchand
prend la sage habitude de reviser

ses factures, et de marquer sur cha-
que article ou sur chaque piece de
marchandise le prix coutant et le

prix vendant. On me dira que
beaucoup le font et que ce n'est pas
la une decouverte extraordinaire.

II me suffit de savoir qu'un grand
nombre de marchands sont alles a
la ruine a cause d'une habitude con-

traire, pour que mes remarques
aient leur raison d'etre.

Deschenes.

"cmANgois RIVEST,
-*~ ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475J^ Rue Lagauchetiere, Montreal

Tj^USEBE PAQUETTE o:
•*-^ ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

264 LOGl\, Montreal.

f" AMBERT & FILS .-. Constructors^ 129-131

—

Tel. 6443.-^ Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMEES
Menuisier et Charpentier

64» Rue St-Dominique, Montreal,

La Construction

Contrats dounes pendant la
semaine terminee le 22

avril 1893.

Chez M. Alex. C. Hutchison,
Architects

Rue Dorchester (Cote St-Antoi-
ne).—Une maison a 2 J etages, re-

sidence.

Maconnerie, J. H. Hutchison.
Charpente et menuiserie, Beek-

ham & Scoot.

Couverture, G. W. Reed.
Plomberie. Hughes & Stephenson.
Appareil de chauffage, do
Brique, P. C. Ward.
Enduits, J. McLean.
Peinture et vitrine, J. S. Kimber.
Proprietaire, T. H. Christmas.
Rue St-Maurice.—Une batisse a

deux etages, City Hotel.

Maconnerie, J. B. St-Louis.

Charpente et menuiserie, W.
Swan.

Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, John Date.

Appareil de chauffage, do
Enduits. I. Philips.

Proprietaire, Estate Hosea B.

Smith.

Chez M. H. Robert Talbord,
Architecte.

Rue Visitation.—Deux batisses

a 4 etages, 8 logements.

Maconnerie, Rateau et Benoit.

Charpente et menuiserie, C. Si-

cotte.

Couverture, Bourbonniere & La-
pierre.

Plomberie, do
Brique, Alfred Gauthier.

Enduits, pas donne.

Peinture et vitrerie, Vaillancourt

& Brisebois.

Proprietaire, J. B. Mailhiot & Fils.

Rue Montcalm.—Deux batisses

a 3 etages, 6 logements.

Maconnerie, G. Guilbault.

Charpente et menuiserie, F.

Fournier.

Couverture, J. E. Lewis & Frere.

Plomberie do
Brique, Riopel & Landry.
Enduits, J. Lefebvre.

Peinture et vitrerie, 0. M. Lavoie.

Proprietaire, P. P. Martin, Ecr.

Rue Grant.—Trois batisses a

trois etages, formant 9 logements et

une allonge.

Maconnerie, G. Guilbault.

Charpente et menuiserie, F.

Fournier.

Couverture, J. E. Lewis & Frere.

Blomberie, do
Brique, Riopel & Landry.
Enduits, J. Lefebvre.

Peinture et vitrerie, O. M. Lavoie.

Proprietaire, P. P. Martin, Ecr.

LABRECQUE & MERCURE,
— Bntrepreneurs-Menoisikus,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel.^Blle 6328.

A. Demers C. Brunkt

Qiiand b<5b£ fut malade, ellc prlt du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Jo l'adoraj

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

C. A. MARTIN &CIE.
-FABRICANTS DE—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 RUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tons nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

j^'Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

OOURBOIBS EUST OTJIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. L'srOUR^ErjX, pr6s. C. LsTOURNE UX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOS. 261, 263 ZET 265, ZR,TJ.E3 ST - IP^TTX,
A Penseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de mo'ns que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

IE. j£l. JSAULlSTltfir & CIIE
590 Rue Craig, Montreal

43TDemandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

s a Ltibrefier et i Ms * - Compose "San" pour Moires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna &. Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Ifcrbli Mi Granits Works

Cdte-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence: J. BRUNKT Cotes-dea-Neigea

Telephone 4688.

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossais
(Fife) et du Manitoba.
Seigle, Lontilles. Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire et d'Australie.

Etahantillons et prix envoyes sur demande,
ainsi que les catalogues illustres dc grain*, de
legumes et de fleurs.

WIVE. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 kt 93 RUE McGILL
MONTRRAL.
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NOS PRIX OOURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 034 03J
Barres 05 05J
Feuilles 05 05£
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06£
Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Dem^canicien 00 04

Fontes

;

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts i 00 00 20 00

Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais ~ 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede ~ 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FERRONNKRIE ET QUINCAJLLKRIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Press6es, do i

do 7-16

do ~ §

do 5-16

do i
Fil defer

:

Poli, de No. A No. 8, par

100 lbs Esc. 13 p. c

Galvams6 3 35

Huileet brule 2 70

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau. la lb 07

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Malleables do

Sinclumes
Charnikres

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, -|

15

90
90
25
50

75

2 60

35

09

10i

3 75

00

03i

3 75

00
00
00
00

00

00

00

00

08

40
10

11

05J
05

5 pes.

2 a 4$

3* a 4

3 pes.

2ia2f
2 a2£

\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

p-

25

30
35
40

45
50

65
75

25

75

15

50

00

60

40

25

10

00
75

75

Clous coupes a froid :

De 1$ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

li*lf
2et 2£

2£a 2!
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do

H do
}

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce 1 4 75

1£ do | p. 4 25

lja If do i *. 4 00

2 a 2J do f a 3 40

2£ a 2| do o. 3 00

3 a 6 do J * 3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Ck» 4 oheval, No. 7 " 2 40
« 8 «« « 2 30

U ». io <• ......... a xo

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me qualite, " 60 "

Meckel de tariere, escompte...... 60 "

Tarieres. 40 ««

Pis, a bois, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompt? 65 '*

Boulons a bandage 55 *'

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05£

Etamee, No 24, 72x30 do 08J
do 2C, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

RuEsie, N~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 65

FERBLANC

Coke I C par boite ?, 7.5

r.harbon de bois I C par botte 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
do 60

do ...... 90

do 1 29

do 2 16

do 2 70

6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

Coudes rends :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carrie ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do » 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemince :

9 pouces, par pied 25

dola do 40

Ciments ;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQURS

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a5 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pic lib sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huile de lin crue 61 a 62

do bouillie 63 a 64

Ess. de Terebenthine 53 a 54

Mastic par 100 lbs , 2 00 a 2 50

Papier goudronne ~. If a 02

Paoier feutre le rouleau 65 * 00

VERRKH A VITRES

United -.14a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 55 Ho
do 41 a 50... 3 25 i 3 40 1'")

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do HI a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

ff. k I I k
No. 100 Rue des Sceurs Orrises

iMIo3STTTlIE .A.Xj
IMI'OKTATKUKS DB

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tikes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Brique* A feu, Terre A feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc do Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants 'd Acier Bessemer,'' Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

7)SCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UOTRE-DAME
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILL1TES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 BTJE ST-O-ABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentet

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Turrmlaires et Devants de
Cheminees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

CHOLERA ! \
Preveaez cette TERRIBLE MALA-

DIE en tous jprocarant de suite

ITiNTICHOLERIOUE du Dr NEV
La Diarrhee, quoique n'ayant pas ordi

rement le caractere grave du r

Cholera, a
souvent des consequences fueestes, si elle
est negligee.
: Quelques doses d'ANTICHOLERiQUE
du Dr NEY arr'etent" a sou debut ce mal
si redoutable;

;

M. A. Casavsnt, pharmacien, aux Etats
Unis, ecrit ce qui suit :

iVi. h. RoBITAILLE,
Monsieur et Cher Confrere,
"Je mefaisPD devoir dp tfemoicmer en faveur

de PANTICHOL^EIQUE du Dr NEY, que
vous etes, paralt-j], en voie de faire connaitre
au public canadipn. Voili pliiR de dix ans que
je suis dana la Pharmacie en differenteslocalites
aux Etats-Unis, etje dois dire en toute sincerite
que je ne connais pas de preparation qui ait
donn6 autant do satiffaction que 1'ANTICHO-
LERIQUE du Dr NEY. J'ai eu occasion de voir
cette excellente pr6paration employee dans une
foule de cas et toujour s avec le plus grand .suc-
ees. D'apre.s mon experience, e'est veritable-
ment\e .iprrifiqtte par excellence contre le Cho-
LtEA et la DiARRHfeE. " Bien i, vous,

A. D. CASAVANT, Pharmacien
Pall River. Mass. 2 avril 1892.

En vente partout it 5jC) ctslabo'ute;ll~

SEUL: PttOPRliTAiRE

L. ROBITAILLE, Ohimis^p
JOLIETTE P

hsimSi

Banque Ville-M arie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

DIRBCTECES:
W. Wbib, prea., W. Stracfian, vice-jireB.I .

O. Paoohkr, John T. Wilson, Godit. Wbir.1 »

BDCCDRSALES

!

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St. »

Charles, Montreal.

Agents d New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Uanque de Montreal.
Paris : La Societe Generale.

La Banque Jacques-Cartieri
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

DIRK0TEUR8 :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunot, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

AfiTCDCCS *

Beauharnoi8, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Lfuircntides, Q. H. H. Ethier, gerant

ville, Chevreflls et Lacerte, gerant
St Sauvcur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyneld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cun6gonde, Mont, G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. k Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Republic.
do k Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque <THochelaga
Capital vers<5 - - - $710,100
Reserve - - - - _ - 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque g6rant
Sorel .... w. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - - S. Fortier gerant
Abattoirs de 1'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited,
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

t National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

V Ladenburg, Thalmann & Co.

vt^d «« J Third National Bank.
Boston,

-^ National Bank of Redemption.
Collections dans ton t le Canada aux taux lee

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000
RESERVE--.- $550,000

Jacquk8 Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Abthub Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Qu6bec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6r6me,
St Remi,
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr6al

Telephone 9090

5 Residence, 277 rue St-Hubert.
phone 6318.

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
|

C. B6dard, gerant

I
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et JEvaluatenr

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

ime etasre. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d*A rmes
telephone Bell, 1869.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

AT Arthur Cov, R.I.B. A., L. A. Amos, C.E

17 Cote do la Place d'Armes.
Telephone Bell 2758.

J. HAYNBSJ

1 ARCHITECTE
Ugenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques'

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

DB -

PROPRIBTES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2540. 99 Rne St-Jacques, Montreal.

C. J. McCtjaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX

:

T47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUELES ET DE FINANCES

J. EMILE VANIER
{Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

lng6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
e charge de plane de ponts, aqueducs, egouts,
e traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ages publics et particuliers, de demandes de
revets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-Languedoc
Ingcnieur Civil et Architecte

JUREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Ihemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

[.B.RESTHErUFILS
ARCHITECTES

Chambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

07 rue ST-JACQUES, Montreal.

«S- Tel. 1800.

F. HAUBERT & FILS

gents d'linmeuuh et d'Assurances

Insjpecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITE :

Elections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent a pretor sur premiere hypotheque

308 Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Ball No. HI. Chambre 9.

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri<§t£s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 op.
LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940, nn '"'

ANMONCES.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
j

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE 1MM0BILIERE

Montreal, 27 avril 1893.

La C6te St-Antoine parait la seule
locality ou l'activite se maintienne en-
core un peu. Les quartiers excentri-
ques ont encore un peu d'animation
mais ceux du centre sont tout a fait

tranquilles.

Les prix pay^s pour les terrains a
batir se maintiennent fermement ; ils

repr^sentent par pied carre :

VUle: lb pibb

Avenue deLorimier 35c

Rue St-Urbain 25c
" Rachel 22c
" Reading 15c

St-Henri :

Rue St-Antoine 55c

Cite St-Antoine :

Rue Olivier 50c

Avenue Somerville 29c

Rue High 45c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

QuartierSte-Marie $ 15,201.00

John James Browne,
Architecte.

John James Browne A. Son
Agents d'lmmeubles.

St-Jacques

-

" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste

.

" St. Gabriel
Cote St. Louis
Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine

2,150.00

3,409.00

10,144 50

11,800.00

19,875.00

6,750.00

2,589.00

7,415.19

2,550 00

5,510.00

3,505.00

49,975.15

$148,864.84

Semaine precedente 271,548,47

Ventes anterieures 2,909,340.69

Depuis le ler Janvier $3,321,754.00

Semaine correspoudante.1892... - $111 068.20
« •' 1891... 184,622.71
« " 1890... 136,926.43
" " 1889... 213,930.17
« " 1888.... 129,801.64

New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations an su'

jet. d'annonces, (era bien <1" se procurer u
exeriiplaire de "Hook for ADVERTISERS," 368
pages : prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, SUI reception du prix. Contiont unc
compilation faite avio soin, d'apres lo American
Newspapers Df' '(tory, de tOUK les meilleiir.S jour-
naux, y com.pi.ui les journaux speciaux ;

don no
la coto de la circulation de ohacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autves
siiiets se rapportant aux annonces. Kerire m
HOWELL'S ADVERTISING BUKBAU, a
NSpruce Street, ew York

A la meme date 1892 $4,359,709.73
'• 1891 5,069,912.84
" 1890 3,154,771.69
" 1889 3,159,920.00
" 1888 2,519,019.79

Les prets hypothecates fournissent

encore un montant considerable, avec

des taux stationnaires. II y a quatre

prets a 5 p. c. pour $1,500, $3,500, $4,000

et £1,000. Trois a 5.^ p. c. pour $4,500,

$10,000 et $18,000. Un a 5£ p. c. pou

$10,500. Les autres portent 6 et 7 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesde prets $
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

17,000

1.9,750

14,000

8,600
78 340

Total
Semaine precedente.

" anterieures.

$137,690
$190,940

5,048

Depuis le ler Janvier $2,703,678

Semaine correspondante 1892..
" 1891..

«' " 1890..
" " 1S89..
<• u

A lameiue date 1892...

L891...
" 1890...
" L889..
" L888..,

I 77,600

80.523

1,69

3,059 027

1,543,761

1,29!

1,439,566

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propri6t6s.
R^glement de pertes d'incendie.

VENTES EHHEBISTBEES

Semaine terminee le 22
avril 1893.

MONTREAL EST

QUARTIER STE-MARIE

Rue Ontario, lot 1359-81, quartier Ste-

Marie, terrain vacant, vendu par J L.

Barre a Chas. Cushing ; prix $551.00

(33748)

Rue Shaw, lot 536, quartier Ste-Ma-

rie, terrain mesurant 50x54, maisonNos
212 a 219 rue Shaw, vendu par L^on Ju-

lien fils a Alfred Guillemette ; prix 2,

250, (33757)

Rue Dufresne, p. du lot 1359-62 et

lot 1359-63, quartier Ste Marie, terrain

mesurant 54.6x80, maison nouvelle-

nient construite, vendu par Vincent

Demers a Joseph Ste-Marie ; prix $3,

900(33760.)

Rue Maisonneuve, lot 1101-65, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 38x113,

maison Nos. 401 a 405 rue Maisonneuve,

vendu par Joseph Riendeau a Ovila

Perreault ; prix $5,000. (33768)

Rue Shaw, lot 455, quartier Ste Ma-
rie, terrain mesurant 50x54, maison en

construction, vendu par Anny Pilking-

ton a Joseph Robert et fils : prix $1300.

(33780)

Rue Delorimier, lot 1223-13, ^quartier

Ste- Marie, terrain mesurant 24x84, va

cant, vendu par Albert Desloges a Jean

Precourt : prix $700. (33783)

Hue Dufresne, lot 1412, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 24x100, maison

No. 85 rue Dufresne, vendu par AmMee
Martin a, Thai's Prefontaine e>be. de M.

(i. PauztS ; prix $1500. (33797)

QUART! ER ST-JACQT7E8

Rue Amherst, partie sud est du lot

701), quartier St Jacques, terrain mesu-

rant 21x01. (>. maison No. 213 rue Am-
herst, vendu par Mine. Frs. Payette a

Ladislas Archambault : prix $2150. (33-

734)
QUARTIEB ST-LOUIS

Rue Cadieux partie du lol 940-9, quar-

tier St Louis, terrain mesurant 22x71.6,

maison Nos.698e< 698 rue Cadieux ven-

du par Mme. Jos. Dagenaisa Pierre De-

lorme ;
prix $3,400. (3874! I

QUARTIKR ST-LAURBNT

Rue St-Urbain, lot 5, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 60 pieds en
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6t6 de cite de pre-
miere classe. Intoret peu eleve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices tans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.

ARGENT A PRETER sur hypotheque etp ro
in ici.c-s acheteea et vendi

Telephone 2421.

ler etage. Charabre 20 et 21, Batisse Imperia

front, 55 en arriere x 187 vacant, vendu
par W. E. Boyd, a The St-Lawrence
Curling Club Co., prix $2,744.60, (33769).

Avenue du Park, lot 44-22, quartier

St-Laurent, terrain meshrant 24x136,

maison en pierre et brique nouvelle-

ment construite, vendu par Octave
Drouin, a Helene Brewer, epouse de

L. I. Boivin, prix $7,400, (33781).

QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue Elm, partie du lot 1800a quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 2085

pieds en superficie, maison a 1£ (Stage,

vendu par Mme E. W. Arthy a Daniel

McCuaig, prix $1,800, (12378(1).

Rue Dorchester, partie du lot 1620,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
64x150, maison No 1126 rue Dorchester,

vendu par Mme R. H. Kilby a Hormi-
dasLaporte, prix $10,000, (123792).

QUARTIER STE-ANNE.

Rue Bourgeois, lot 159B-2 quartier

Ste-Anne, avec maison No 54 rue Bour-

geois, vendu par Wm. G. Cruickshank
a Richard K. Simpkin, prix, $1,800,

(123791.)

Rue Prince, paatie sud du lot 1547

quartier Ste-Anne, terrain mesurant
74 x 90 maison Nos 63 a 73 rue Prince,

vendu par Mme veuve David Hood eta
The Royal Electric Company, prix

$9,075, (1.25 le pied) (123793.)

Rue Centre, lot 928 quartier Ste-Anne
terrain mesurant 40 x 100 maison Nos
190 a 194 rue Centre, vendu par Mme
H. J. Jones et autres a Adelard Lan-
thier, prix $6,000, (123795).

Rue Dalhousie, lot 1498 quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 41x96.3 maison
Nos 67 a69 rue Dalhousie, vendu par
Thomas P. Butler a Pascal Amesse,
$3,000, (123804).

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Cadieux, partie du lot 203 quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
25 en front, 20 en arriere x 72 ; maison
Nos 1096 et 1098 rue Cadieux, vendu
par John B. Clarke a Charles Schol-

lield, prix $1150, (46630),

Rue Rachel lot 12-128 quartier St-

Jean-Baptiste. terrain mesurant 21.9 x

85 vacant, vendu par Noe Leclaire a

Adolphe Huot jr., prix $400.00, (466*8).

Rue Brebceuf lot 7- is quart ierSt-Jean

Baptiste, terrain mesurant 25 x 80, mai-
son No 02 rue Brebceuf vendu par. I cat)

Bte. Parent His a Maggie Bowlen epou-

se de S. Lascombe, prix $775, (46662).

Rue Berii loi s 15-193 et 194, quartier

Si Jean-Baptiste, terrain mesurant 20

x 70 chacun, maison Nos 850 a 856 rue

Berri vendu par le sherif de Montreal

k Cornelius McGee, prix $2976, (4(5609).

Rue Sydenhm lot 1-190 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 2,575

pieds en superficie, vacant, vendu par
William Mann a Noel Bisaillon, prix

$500, (46117).

Hue Cadieux, parti du lot 203 quartier
St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25

en front, 20 en arriere x 72 ; maison
No 1100 rue Cadieux, vendu par Mme.
Ludger Berger et autres a Charles
Scholfield, prix $950 (46629).

QUARTIER ST-GABRIEL

Avenue O'Connell, lots 3399-202 et

203, quartier 8t-Gabriel, terrains mesu-
rant 26x80 chacun vacants, vendu par
Alexandre Cbrisholm a Joseph Picard,
prix $525, (46595).

Rue Reading, lots 3399-172 et 174,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
2:ix!H), chacun vacants, vendu par James
Lonergan a Isaie Rivet, prix $1013,

(46842).

Rue Reading, lots 3399 208 et 209,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
23x90, chacun vacants, par William
Prouse a Duncan J. McLaren prix

$621, (46674).

Rue Manufactures, partie nord-est
du lot 2814, quartier St-Gabriel, terrain

vacant, vendu par Mine Patrick Har-
rington a Duncan McCalluin, prix $400,

(46687).

COTE ST-LOUI8

Rue St Denis, lot 196-120 et la £ sud
est de 209-22 Cote St Louis, terrain me-
surant 26x126, vacant, vendu par Wm.
Edmond Blumhart a Michel Theodule
Lefebvre : prix $635.(46617)

Rue Dufferin, lots 329-86 et87 C6te St-

Louis, terrains mesurant 25x80 chacun,
maison en bois, No 248 rue Dufferin,

vendu par Albert Beaudin et autres a
Joseph Courtemanche ; prix $1380.19.

(46620)

Rue Berri coin Perrault, partie des
lots 162-19, 20 et 21, C6te St-Louis, ter-

rain mesurant 28x profondeur irregu-

liere, maison en bois et brique etc. ven-
du par le she>if de Montreal a J. P. Lan-
dry ; prix $2,000. (46623)

Rue St Denis, lots 162-193 etl94, Cdte
St-Louis, terrain mesurant 22x95 cha-

cun, maison etc. vendu par Mme. Chas.

J. Morris a Marie E. A. Hugueninepse.
de Malcolm R. Mckenzie ; prix $3,400.

(46644)

MILE-END.

Rue Robin, partie sud-est des lots

138-12, 13 et 14 Mile-End, terrain me-
surant 25x70 maison etc., vendu par
L^onidas Villeneuve& Cie., a Alphonse
Limoges, prix $1,100, (46670.)

Rue St-Dominique, partie nord-ouest

du lot 87 Mile End, terrain mesurant
52 x 80 maison etc., No 142 rue St-Domi-
nique. vendu par Joseph Cyprien Des-

autels a l'lnstitution Catholique des

Sourds Muets. prix $1,450, (46679.)

STE-CUNEGONDE

Rue Richelieu, lots 603 et 606 Ste-

Cunegonde terrains mesurant 30x75
chacun maison en bois et brique No
2g6 a 294 rue Richelieu, vendu par le

sherif de Montreal a The Montreal Loan
& Mortgage Co., prix $510 (46057).

Rue Albert, coin Dominion, lot 462

Ste-Cun^gonde terrain mesurant 42.3 x

75 maison en bois et brique Nos 610 a

614 rue Albert et 11 Dominion, vendu
par James O'Meara a John J. Morgan,
Pi ix $5,000, (10681.)

8T-HENRI

Rue St-Antoine, lots 385-77 et, St-Henri
terrains mesurant 25x100 chacun va-

cants, vendu par Alexandre Walker a
Hippolyte Gougeon, prix $2750, (46804),

Rue Beaudoin, lot 1722-701, St-Henri,

terrain mesurant 23-92 vacant, vendu
par Desserres et frere a Napoleon
Emond, prix $355, (46656).

Rue Beaudoin, lot 1722-65, St-Henri,

terrain mesurant 23x93 vacant, vendu
par Deeerres et frere a Joseph Dugre-
nier, prix $400, (46678).

CdTE ST-ANTOINE

Rue Ste-Catherine, lot 262-10, Cote St-

Antoine, terrain avec maison en pierre

et brique, No 3159 rue Ste-Catherine
vendu par Mme. Thos. Haw Kins et

autres a Jessie A. Henderson epse de

A. I. Holland ; prix $1,1(XJ. (46694)

Rue Ste Catherine, lots 252-11 et 253-1

Cdte St Antoine, terrain avec maison,

No 3157 rue Ste Catherine, vendu par
Mme. Thos. HawKins et autres a Ma-
rion E. Antliff epse. de C, H, Holland;
prix $4,100. (4(551X5)

Rue Quiblier, lots 380.29 a 46 & partie

de 53, Cote St-Antoine, terrain mesu-
rant 31,280 pied en superficie, vacant,

vendu par Geo. Durnford et autres a

William Robb
;
prix $2,332.65. (46,607).

Rue Olivier, lots 306.3 a 6, Cote St-

Antoine, terrains mesurant 25x137 cha-

cun, vacant, vendus par Robert Reford

et autres a Frederick Horton ;
prix

$6850. (46608)

Aven ue Somerville, lots 214-28b et 29c,

C6te St Antoine, terrain mesurant82.il

en front, 89 en arriere x 57,9 en profon-

deur, vacant, vendu par William F.

Coupland a Hugh F. Kerrin : prix $1,

125. (46636)

Rue Quiblier, lots 380-20 a 27, Cote St

Antoine, terrain vacanc, vendu par

George Durnford et autres a John Wil-

liam Sterling ; prix $2050.

Rue High, lots 374-1-62 a 65 C6te St-

Antoine, terrain mesurant 100 x 110

vacant, vendu par John Harold Magor
a Frederick Whiteley, prix $4,950,

(46615.)

Rue High, lots 374-1-57 a 61 Cote St-

Antoine, terrain mesurant 125 x 110 va-

cant, vendu par John Harold Magor a

David F. Gurd, prix 6,187,50, (46616.)

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, • MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent a preter sur billets et hypotheque £
Tefophome 6027.

i

A BANQUE D'EPARGNE UE
LA CITfi ET DU DISTRICT

UE MONTREAL.
L'assemblee g^nerale annuelle des ac-

tionnaires de cette institution aura lieu

en son bureau, rue St-Jacques, MARDI
le 2 mai prochain, k UNE heure p. m.,
pour la reception du rapport annuel et
autres etats et pour reflection des direc-
teurs.

Par ordre des directeurs,

Hy. BARBEAU, Gerant.

Banque d'Hochelaga,

AVIS PUBLIC est parle present donne qu'un
dividendede TROIS pour cent pour les six mois
eourants etun bonus de UN pour cent surle ca-
pital paye de cette institution ont ete declares
et seront papables an Bureau Principal od a ses
succursales le ou apres le premier JUIN pro-
chain.
Le livre de transferts sera terme depuis le 17

jusqu'au 31 Mai inclusivement.
L'Asserablee generale annuelle des Action-

naires aura lieu au Bureau Principal de la ban-
que, JEUDI le 15 Juin prochain a midi.

Par ordre du Bureau.

M. J. A. PRENDERGAST,
Girani,

Montreal, le 25 Avril 1893.

Propri6t6s a Vendre

A Vente FrivGe

Par J. Cradock Simpson & C

AVENUE LATAL

Cottage a facade eu pierre, 24x.';7, con

nant neuf chambres, en bon ordre ; aussi,

voisin, 24x85, seraient vendus separcment

ROB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambr

en bon etat, murs peints a l'huile, mantea

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz p
tout. Prix $2,100 seulement.

BUB 8T-HUBERT

Propri6te a logements, facade en pier

batie en 1890, conteDant toute8 les amelio

tions modernes, sera vendue au prix couta

RUE FULI.l'M

Un bloc de terrains pres de la rue Ont

188x217, bon emplacement pour une mai

facture.
RUB ST-JACQUES

Coinde la Cote St-Lambert, une des p

belles proprietcs de la rue (au prixdemam

pourfaire un placement, 115 pieds 9 pou

de front, sur la rue St-Jacques, environ

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ

pieds sur la ruelle des Fortifications—sup

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges

la batisse de la New York Life. Devraf
ceBsairement augmenter de valeur.

RUE NOTBE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154. p
de front sur la rue Notre-Dame, presqi

face de la i u ^ Moreau et une profondeur d

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qu

II y a une bonne maison en pierre a 2 etaj

bien construite, avec appafeil de chauffaaB

I'eau chaude et bonnes dependances su:

coin nord-est de la propriete. Le te:

vacant sera vendu a part si on le desire,

arm Ontario

Un bloo de trois maisons, contenant

logements, pres de la rue Bleury ; donofl

un loyer annuel de $1,400. Excellent pi:

ment, les maisons se louent toujours bi

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un blec

sitae de maisons a facade en pierre, en

etat, donnant un bon revenu. Prix $6

chacune.
BUB PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la

Craig, avec une bati33e en brique solide

etages et trois ailes en brique solide pou

servir a une institution ou une manufac

RUE NOTRB-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de lflH

Frontenac. contenant une superficie de 4">0

pieds, avec les batisses recemment occuW

par les Forges Alpha.

RUB ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur an lole

130 pieds sur la meilleure partie de la M
en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

J|

BUB ST-HIPPOLTTB

Petite propriete lambrissee en brique nr

fondation en pierre ; en bon ordre et ;«

loue. Prix $2 000.

BUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 j»

l' usage d'un passage jusqu'a la ruept

Dominique; comprenant un magasin en '»-

que avec logement audessus, deux cofo'de

maisons en brique et une maison en j"8

loyer annuel depassant $900 doit sure) nt

augmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

Un beau lot de 24x85, preside la

Sherbrooke.

J. Cbadook Simpson & 0i»

Agent d'lmmeubles e'

Kncanteura d'lmmeublef

181 rue St.LJ»oqi

u*
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Aux mcilleupes Conditions

Proprietes a Vendre

Residences d'ete a
vendreou a louera

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil,

Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

aux plus bas taux

Trois bonnes tables de

Pool, billards

tax Pianos Carre's, Bon marche.

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

Pour deux ou quatre personnes

I Lea marehands de la campagne qui ont besoin
I one voiture quelconque, d'express d'epiciers,
i express pour livraisons, ne sauraient mieux
I (ire que de venir examiner nos 6chantillons et
I i s'informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
Rires en tout genre, gros et detail. Des cen-

f
ines de commercants font plus d'argent &

I meter nos voitures et les revendre a leurs pra-
I ques, qu'avec 1'ancien systeme de tenir un
I agasin general. S'il vous faut quelque chose
I I fait de voitures ou d'instruments aratoires,
fcirivez-nous un mot ou demandez notre cata-
I gue illustre. Mrrchandises de premiere classe
I impletement garanties, bas prix et conditions
I cues.

R. J. LATIMER
* St-Paul MONTREAL

iraines de Semences
draine de MIL et de TREFLE de toutes les

irietes; graines de semence : BLE, ORGE,
VOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
•s CHAMPS et de JARDINS.
Meilleurs varietes de BLE D'INDE a SILO.-
:nantillona et prix envoyes sur demande, ains
e le Catalogue Tllustre des grains, dee legu-
28 et des fleurs.

WH. EWING & CIE,
A Rue McGill, MONTREAL

A VENDEE
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue St-Laurent

tlO 000 Rue Duluth passe St-Hubert.—
f
iu,JW Un bloc en pierre et brique soli-

de a 3 etages, 4 logements. Conditions faciles.

415 000 Rne Rachel en face du Pare Lo-T ,vvv gan. — Une magnifique maison
en pierre et brique solide a 3 etages, 6 loge-
ments (flats) fournaisse a eau chaude et toutes
les ameliorations modernes. Bonnes condi-
tions.

*4 fjflO Rue St Hubert pres Ste-Catherine.—
ff vu Une maison en pierre et brique so-
lide a 4 etages. 1 logement, (self contained).
Conditions avantageuses.

*1Q 000 Rue St-Denis pres Duluth.—Un
<)j> -iu ,

v v v bloc en p ierre et brique solide a
3 etages, 6 logements, fournaise a eau chaude
dans les hauts, etc. Conditions faciles.

ftfi fiO Rue Berri et Pass6 Duluth. -Un bloc9\>,v\j\j en bois et brique a 3 etages, 8 loge-
ments. Bons revenus.

dfcl 9 00 Cote-des-Neiges. — Une maison en
* ' pierre solide a 1J etage, grandeur
30x30, terrain J d'arpent de front par 1 arpent
de profondeur. Conditions faciles.

I Q00 Rue St-Denis entre Lagauchetiere
>uvv et Dorchester.— Une maison en

pierre et brique solide, 4 etages, 3 logements,
(flats). Termes faciles.

48 ^100 Rue St-Hubert entre Ontario et*° uv/v Sherbrooke.—Un beau cottage en
pierre et brique solide, fournaise a eau chaude,
etc. Bonnes conditions.

4fi 250 Rue Cherrier entre St-Hubert et
Berri.—Une maison en pierre et

$M)

brique solide, a 3 etages, 2 logements
tions faciles

Condi-

* O O K A Ste-Marie de Manoir Marieville.—
* " ' " Une residence en bois de lere clas-
se a, 2 6tages, fournaise a eau chaude, etc., gran-
deur 3:2x28 avec extension, terrain 1 arpent par
1 arpent avec parterre, jardin et magnifique
bocage. Conditions faciles.

Lots, Lots, Lots,
770 lots a batir dans les differents quartiers de

la ville et 517 lots dans la banlieue.

A LOllli
Nous avons des maisons, magasins et bureaux

a louer dans les differents quartiers de la ville.
Plusieurs belles residences de campagne a

louer ; listes envoyees sur demande.

Argent a Prater

&f> 000 &Pr£ter immediatement sur proprie-
-pu, \j\j\j L^ premiere hypothequeaG p. c.

PROPRIETY CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

Les lots de la propriete Chambord situes sur
les rues RACHEL. CHAMBORD, PANET. etc.,

se vendent rapidement ; Avis aux specula-
teurs.

Specialites
Ventes et achats de proprietes
Prets d'argents sur hypotheques
Evaluations et reglement des pertes eau-

sees par les incendies.

Placements d'assuranoes dans les meil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux
Echange de proprietes pour lots vacants
Collections de loyers.

Notre cathologue pour uvril 1*93 paraltra la

semaine prochaine, vous pouvez vous en pro-
curer une copie en vous adressant a nos bu-
reaux.

R GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

No. 4 Rue St-Laurent
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

ETABLIS EN 1855.

kT;

FABRICANTS DE

BOISSONS GASE'JSES,

Cidre Champagne, une sp^cialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I
Eaux Apolinaris, Soda

" " Lemonade et Vichy ™ Syphons et
" Ginger Beer ! en Cylindre.

Etc, Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes.

MAROHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Morjtreal.

D. W. GAGNON, Gerant.

AlAENDRl
C. E. L. DESAULNIERS

AGENT JD IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

tl 9 ^00 Rue Craig — Une tres bonne mai-±a,ov\j son eontenant deux magasins et
logements, louer $1330.

dt i 900 Rue Willie, prds du care, tres beau®±v,avv sit6) tr6s bien con st,-uit, beau
placement. Conditions faciles.

BTerrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Dehnelle.

dt -I r\ flflfi Une tres belle residence rue St-
<B>i.u,vuv 1)eniSj pr^s du carr6 st .Loujs
Conditions faciles.

dfcl K 000 Rue Ontario — Une maison conte-
*'1U ' U"V nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpeuts de
terre, sur la riviere Ottawa.
* Q a o Rue Champlain pres de la rue Onta-
*''» u rio—Une bonne maison eontenant
6 logements. Condition f600 comptant.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

:e. is. o-_a_:r:e.a_tt-

djjO C)00 Rue Lagauchetiere,—Maison en bri-
<W"t'jyj \j que solide a un seul logement, gran-
deur du terrain 22 x 85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance k 6 p. c.

4fc4 'SOO Rue Berri—Maison neuve en brique
t^f±, okj\j ^ soiide ^ trois etages, contenanr-3
logements, bains, w c. gaz, grander?- de la bA-
tisse 25 x 3G avec allonge a trois etages de 2d x 12
sur fondation en pierre. grandeur du terrain
25x109 avec ruelle. Le-s logements sont tons
loues pour le ler mai prochain. Conditions .$1500

comptant, balance 6 p. c,

djjfi 000 Rue Notre-Dame ouest—Maison con-tyVyVW tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer $648. Conditions faciles.

(fro 000 RueDrolet—maison neuve en brique
$>-j.vvi/ solide eontenant deux logements.
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de. la
batisse 20 x 3s

*, 20 x 72 avec ruelle Condition
$1000 comptant, balance a 6 p c.

Rue Erable—Maison a trois etages,
comble francais, contenunt trois

logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1000 comptant. balance 6 p.c.

dt>q 000 Rue Delisle—Maison neuve a trois
$>0.\J\J\J 6tages, lambriss6 en brique, conte-
nant3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c
*o flon Une tres jolie Iresidence en pierre
i||>o,vvv chauffe a l'eau chaude, situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

$2,300

AVIS
Les personnes qui desirenVvendre leurs prohrietes sont

prises de s'adresser a mon Bureau ou elles seront toujours

certaines de rescontrer des acquereurs. Je ne charge une
commission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586' rue Notre-Dame

Vis-4-vis le Palais de Justiee.

faisant affa sous les noms de

liPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Bue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenslls
de cuisine, Coutellerle, Lampes, Gazeliere,

Brackets. Globes, etc., ;i des prix
tres moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tclqueCoK-
vertures en Ardoise, en Ferblano, en T61e
galvanis6o, et toutes espeoee dc r6pai-a-

tions b. des prix tres inod6rea.

Specialit6.pour la pose et les reparations des
Fournaises a au chaude, a vapeur, haute et

cbasse pressiou, as Fournaises a 1 air chaud, et
& Fournaises a l'eau chaude et k l'air ohaud
ocmblus.

DANS:

LE

Prix Courant

o:POUR:o

ACHETER

OTJ—

VENDRE

DES



lb L& PRIX OOURANT.

L1QUITABLE,
des

Etats-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 189°2 x-

ACTIF .... . $136,198,518 58
PASSIF — Y compris la Reserve Bur toutes polices en vigueur (calculee

a 4 p. c.) et la Reserve speelale (pour l'otablissement d'une
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Sxcedant total non distribue
, $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la deraiere forme d'assurance de la Hociete) ne contient aucnn
restriction au sujet de la residence, des voyages, de 1'oocupation an boul d'un an [neon teetab]
apres un an, et non-confiscable apres trois ans. BS Lcs reclamations sont qayees Immedj atemen
sur reception de preuves satisfaisantes du decea.

SEARGENT P. STEARNS, Girant gin7/our U Canada. .-. I'd, I, \KKIiUI KUK, Intfecteur.

"LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureau Principal: |(4 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.
Secretaire et Girant : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,
" LA CANADIENNE" Vie,

114 RUE ST-JACQUES,
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez )

" Le Prix Courant." } MONTREAL.

Registered

Trade
Mark.

S

COIttt, CELIMUKIiffi FA
GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparers pour l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hdpitaux, etc., etc.

RIX Sp£ CI AUX pour COmmandeS excedant\ La Plus grande usine du genre dan

1 t^-(2 '
000-,bs)

> tmSSmiu.Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sansj
addition d'acide. Conserves

au vinaigre, etc.

Negociants-Industriels

Montreal.

T. FRENETTE
MANtFACTUBIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
IMT3 35TT E2, "E A.L

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

hmm u ler et Eiwratioas faitsa avec scin et a Prix Koieris,

Reduction de 50 P.C,
Dans les taux d'assurance sur batissea situees dans latitude

Montreal, effectuee <l<'puis le moifi de mai L891,

PAR

La Cie d'Assurance Mutuelle

De la Cite de Njontreal

Bureau : No 9 COTE ST - LAMBERT

"LAROYALB 1

D'AITGLETEBE/E
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREA

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fol

du gouvernement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagni
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

Lors^ue toute autre nourriture est

rejetee WSk
Peut etre pr

Savoure

et diger<

Le meilleur Aliment pour les Maj

lades et les Convalescents.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONOEE ENBI860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgue.
FABRIQUES AU CANADA.

Cette manon, si avanta^atweraenb coaaus par l'excelleace d«s Instrum*

equle Oif ce ea /eubi, ee par la aabisfacbioa gtSaicale qa'elle a fcoujoura donai

dadnnt plus di treabe anuses d'ejciscenca, naSriba ja jchob bibra la coaaia

a t6e d > lb iU i i • i ii ) ics jo ai.

j^VltiPARArioNs et EaaANasa^des conditions .trea acceptables, et i

1 emainsPiAF d 'occasion
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Rue William, Montreal

.... Marchand de

romage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

F8GMGERIES et BEURBERIES

^^^ik^giHaliliMtiJfili;?!!]:];:!
1

;;'
1

!-^:
! j Jj,-^:

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromages de

M. CHOWN k Cie, - - - de Belleville, Oat.

;
AUSSI, AGENT POUR LES CliLEBRES

ffs a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Oat.

f"M. Beclard a constamment en main tons les
lateriauxuecessaire spourmonterunefromage-
e complete, avec outillasre 1c plus poi't'ectionu^

SOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,
je plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Models.

Vm.G.'O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
lomptaMe, Auditeup et Liquidateup

— : BUREAU:—
Bdtisse de la Banque Naiionale,

5 rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell! /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

,'picialite: - Reglement de Faillites

KARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

'ortes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Ddcoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court de4ai.

Bureau et Manufacture,

'ue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

A VENDRE!
P2IS CUISAITI IB 6B0ZZ

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

I.. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N CE ST-IiAURENT
Tel p , 6664 MONTREAL

F. VALENTINE
Comptable et Liquidates de Faillites

""ROiS - RIVIERES.

Renseignements oommerciaux donnos co in

deaiielleiaeot aux abonnes. m

OUCKEH, HODGE & Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marehands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOUET
Marcliand-Gommissiounaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BECJ^RE, FROMAGE * r(EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINE PTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Speciality de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur scl anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 4 mai 1893.

GRAINS ET FARINES

Marchi de gros.

Le bid en Europe est soutenu, mais

moins actif que la semaine derniere.

Les marches anglais paraissent abon-

dainment pourvus, tant de bids indi-

genes que de bids strangers etles cours

y sont a peu pres stationnaires.

En France, les marchess de province

sont plus fermes, d'apres Beerbohm.
Aux Etats-Unis, les cours des mar-

ches de speculation ont ete beaucoup

moins pratique que les semaines prd-

cddentes. La liquidation du cornersxxv

mai etant terminde, perdants et ga-

gnants semblent se reposer avant d'en-

gager une nouvelle partie. La situation

du bid est peut-etre un peu en faveur

des spdculateurs a la hausse, car les

rapports des rdcoltes dans l'Ouest ne

sont pas tres favorables, et les expor-

tation sont assez actives ; mais, d'un

autre cdtd, la " quantite visible " ne

diminue pas aussi rapidement qu'on

pouvait l'espdrer.

Voici les cours de cloture des princi-

paux marches des Etats-Unis :

26 avril 3 mai

Chicago (mai) 0.711 0.71
J

New-York (mai) ~ 0.76| 0.751

Toledo (disp) 0.70* 0.G9*

Duluth(disp) ~ 0.65J 0.71

Au Manitoba, les semailles se conti-

nuent activement ; les cultivateurs y
sont trop occupds pour faire des livrai-

Bons de grains. 11 est probable que la

rdcolie de cette saison sera un peu tar-

dive, en raison du retard des semailles

et peut-etre que les cultivateurs seme-

ront moins de bid a cause de cela.

A Toronto, on cote : bid blanc, 67 a
68c ; bid du printemps, 62 a 64c ; bid

roux, C6 a 68c. Pois No 2, 57 a 58c ; orge
No 2, 37 a 37^c ; avoine No 2, 31 a 35£c.

A Montrdal. nous avons enfin la na-

vigation ; de nombreux vapeurs sont
dans notre port et la saison d'exporta-

tion est arrivee.

Comme on le prdvoyait, les vapeurs
font des conditions de fret assez favo-

rables afin de pouvoir charger rapide-

ment.
Deux accidents arrivds au canal de

Cornwall ont retardd l'arrivde rtu grain

entreposd a Kingston, ce qui a encore
influencd les frets. L'avoine a dtd tres

active, sur place et pour livraison im-

mddiate, a flot, on cote de 36 a 37c par
34 lbs, soit de 35J a £6c en entrepot.

Les pois ont aussi de l'activitd a des

prix plus fermes. On a vendupar661bs,
de 74 a 75c a flot.

Les autres grains sont peu dernandds.

Les farines ont eu de la demande pour
le bas du fleuve ; le commerce local et

la campagne prennent de petites quan
titds seulement. Les prix sont nomi-
nalement stationnaires, avec un peu
plus de fermetd.

Nous co tons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$ 00 a 00
ble blanc d' hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 67 a 68
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 85 a 86
" No3aur 73 a 77

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 36 a 036J

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX^

.A-ILTCIESIOIR/
est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

4£t se vend a meilleur marched

in. laing <9c sons
Empaqueteurs, Montreal.

Dkmandkz la Lists des P&ix

En /ente chez tous lea Epiciera

Maison d'Empaquktaqk :

XelephoneNo. 1)3 3
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B2BCIA.LITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 109 HUE ST-I.AIJRENT
MONTREAL.

Dyspkpsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tro l'indigeslion, les maladies bilieuses et
toutes formes do dyspepxie.

Prix 50c. la bouteille.
Ckicmks de Chocolat de Dawson pour lcs rei'8.

Lea medccins les recominandent speciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remedt contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

R.EMEDE Anti-Rlmmatique de Dawson. — Ro-
mede interne pour la Gfoutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutcs douleurs
rhumatismalea, Prix 50c. la bouteille.

Mokkhuo-Creosoi,. — Un excellent remade
pour la Oonsomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'2

etc. Prix $1.00 la bouteille, pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournissenrs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangals,
Anglais ,

Kcosssiis,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

RHDMES ET BRONCHITES
CHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

». Lavclette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Remedes Brevet6s
Frangais

1605 Rua NOTEE-DJLMS
Ooin de la mo Sfc-Gabriol MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -o

- St-Charies Borromee.

BXJR.E^VXJ3C :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extcnsion des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-deasus, ou dorenavant seront transigees tou-
tea lea affaires ayant rapport a l'Extension d es
cuesJSt-Laurent et St-Charles-Borromee.JElB

FRED R. ALLEY.

B16 d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits pay6s 64 a 65
Pois, No 1 82 aO 83

Poifl No 2 Ordinaire) 75 aO 76

Orge, par minot 38 aO 40

Sarrailn, par 50 lbs 48 aO 49
Seigl*, par 66 lbs ..- 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 15 a 4 25

Patente Ara'ericaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 40 a 3 50

Extra 3 00 a 3 15

Superfine... 2 75 a 2 90

Forte deboulanger(cite) 3 90 a 4 00

Forte duMaaitoba 3 80 fc 3 90

KN BAOS D' ONTARIO

Medium 1 75 a 1 85

8uperfine 1 35 a 1 45

Farine d'avoine standard, en
barils -. 4 30 aO 00

Farines d'avoine rranulee, en
baril 4 35 a 00

Avoine roul6e enbarils 4 25 a 4 30

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, 6crivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de raoulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

Le mauvais temps et le d6m(mage-

ment ont fait un pauvre marche\ mardi
sur la place J acq ues-Cartier. Les grains

se sont vendue a des prix.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 87J a 90c par

80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le Die" d'inde jaune des Etats-Unio

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut 95c

$1.00 par 96 livres.

Le ble" pour les animaux vaut de
de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $2.60
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURBE

Marche de Montreal

Les arrivages de beurres frais tant

des beurreries que de la ferme, sont

encore moderes et les prix se maintien-

nent. Cette fermete' donne aussi au
vieux beurre une chance de s'eoouler

a des prix satisfaisants. On vend les

beurres frais de beurreries de 23 a 24c.

la livre ; les beurres frais des townships
de 22 a 22J pour la premiere qualite" et

de 21 a 22c pour la seconde. Le vieux

beurre, dont il ne reste plus de stock

qu'entre les mains d'un ou deux com-
mercants, se vend pour le beurre de
beurrerie de 20 a 22c suivant qualite" e^

pour le beurre de ferme, de 17 a 18c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

Le cable cote le fromage a Liperpool

54s, 6 d par 112 lbs.

Marche de New- York.

Utica N. J., ler mai.—Les offres sur

notre marche ont 6t6 de 3405 meules ;

soit 500 de moins que la premiere se-

maine de l'ann^e derniere. Pas de

cours r^guliers a donner ; on croit ce-

pendant que trois ou quatre lots de pe-

tits fromages se sont vendus de 10| a

10£c la livre. Vingt-et-une tinettes de

beurre de cremerie se sont vendues a

27c.

Little Falls, 1 mai. —II y avait au mar-

che" de ce jour un bon nombre de fro-

ntagers offrant leur produit, mais la

plus grande partie des offres consiste

en fromage £creme\ dont 1684 meules
ont 6te" consignees.

Quelques six cents meules de froma-

ge de toute cr&me ont ete offertes mais
il a 6t6 impossible de savoir le prix ob-

tenu. Oinquante-cinq tinettes de beur-

re de ferme ont 6t6 vendues de 27 a 28c

et 72 cremeries de 27$ a 28c.

Marches d'Ontario

Belleville, 2 mai.—A la premiere reu-

nion de ce marche t rente fromageries

ont mis en vente 1260 meules de fro-

mage blanc et 505 de colore, en tout

1765 meules. II a 6t6 vendu : 1120

meules a 9gc, 70 a 9J, 380 a 9gc.

Ingersoll, Ont. 2 mai.—Le marche s'est

ouvert avec un concours considerable

de vendeurs et d'acheteurs. On a mis
en vente 678 meules, dont 214 ont ete

vendues a 9Jc, 76 a 9£c, 200 a 9ic
Woodstock, 3 mai.—Cinq fromageries

ont mis en vente 582 meules d'avril.

Ventes 140 a 94c, 11 a 9 15/16c.

Le marche a ete ajourne au 17 cou-

rant. /
Marche" de Montreal

C'est aujourd'hui qu'a lieu l'ouver-

ture du marche de Brockville et le

commerce de notre place attend le r6-

sultat de ce marche pour baser des prix

ici. II n'y a encore eu presque rien de

fait en fromage de la province ici, et il

est impossible de donner une cote r^gu-

liere. La navigation etant ouverte, les

fromages peuvent commencer a consi-

gner regulierement leur fromage.

CEUFS

Le marche est abondamment appro-

visionne et les prix sont faibles. On
cote aujourd'hui lie par lot et de 11 J a
12c la boite.

POMMES DE TERRE
Le marche des patates est plus ferme,

les arrivages ayant sensiblement dimi-

nue. On demande jusqu'a $1.05 par
90 lbs au char, en gare. En demi-gros
on cote 10c de plus.

SUCRE ET SIROP D'ERA-BLE

La vente du sirop durable est tran-

quille ; on le cote a 5c la livre, en futs :

le sucre vaut de 7 a 8c.

FOIN PRESSE ET FOURRAGE8
A Boston on cote :

Uhoix a/ancyen grosseballes $18 00 a 19 00
" " en petites " 17 00 a 18 00

Beau a bon 16 90 a 17 00
Pauvre a ordinaire 13 00 a 15 50
Mele 13 00 a 15 50
Paille de seigle 14 50 a 15 50

" d'avoine 7 00 a 00

Arrivages de la semaine, 320 chars de
foin et 42 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 234

charr de foin et 8 chars de paille.

Sur les arrivages de cette semaine, 29

chars sont destines a l'exportation.

Quoique les arrivages soient encore
considerables pour la saison, ils sont

cependant moindre que ceux jde la se-

maine precedente et le ton du marche
est en consequence un peu meilleur.

Le foin de premier choix n'est pas sura-

bondant ; il est en bonne demande aux
pleins prix. Mais il y a beaucoup trop

de foin moyen et inferieur, pour lequel

il n'y a que peu de vente. II est en con-

sequence souvent necessaire de faire

une reduction sur les prix pour ecouler

ces foins. Le foin echauffe ne pent se

vendre qu'a de tres bas prix. (Circu-

laire de MM. Hosmer, Robinson & Co,
de Boston.

)

A Montreal les prix se maintiennent
sur tous les fourrages : le son cepen-

dant est faibe,

Nous cotons en magasin en detail

:

Foin press6 No 1, la tonne $11.00 k

do do No 2, do 10

do do No :;, do «

Paille <lo do
Moulce, extra, la tonne oo 00 a
do Nol, do 00 00 a
do No 2, do 00 00 a

Gru blanc do 00 00 a

do No 2, do oooo a

do No 3, do oo oo a

Son (Manitoba) do 15 50 a
do (Ontario) do 17 00 a
do au char 15 00 &

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 &

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 k

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de ]

BStes a cornes J

Moutons et agneaux J
Veaux 1

On peut donner les prix suil

comme movenne •

Betes a cornes, ler qual. 4 a A
2e " 2 a J

Moutons, la livre 1 i a ij.j

Agneaux " 4^ k m
Veaux " 2.50 & I
Pores sur pied p. 100 lbs. a5.80 a I

J. K BEAUDR^I
Durant 35 ana Sect.-Tres. de la Cie de

*

Richelieu et d'Ontario.

Agent d'linmeubles, de Succsstion, de Finatto

surance contre le/eu et sur la vie et

de cotnptabiliti.

Batiase "Imperial" Chambre No \%\

IN" E'W-'X'OIR/Ii

Toilet Supply

Bureau, Chambre No Si

Batigse du Tciuple, Monf
TELEPHONE BELL No 2051.

Essuie-mains, Brosses a chevei

gnes, Palais, Epoussetoirs, Ven|
von, le tout pour

c par sema
Tous ces articles sont renouveWH
usage.

UBALDE GARAND TANCRKDE D #0

Garand Terroux
BANQUIERS ET COURT31R!

No 3 Place d'Armes, Morea

:E:'fets de commerce achates. TrahB
^s sur toutes les parties de l'Europlj.

'

Amerique. Traites des pays etran.fs e

aissees aux taux les plus bas. Int^reallo

ur depots. Affaires transigees paiflrn

tmAjtthf

TERN!S
"UNICOd"

1 Quality superieji
Canistres con*W»
Facilcs a ou ir,

Facilee^M

PAS DE BOUCHONS I PAS DE PE^E

" Empaquete pour le commerce dans
ses faciles a manoeuvrer, avec de J»el

'

d'annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURE SEULEMENT P.'

A. RAMSAY & S>N
MONTREAL

is a
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L L. Calderhead & Cie
(Ci-devant ge>ant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, GEufs

[O 83 RUE MCGILL, MONTREAL
)llicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
jns plac^es aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consigna-

jns. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

' SAKG -,,'jf#v INFAIlLIBLEH -JlAVi

Fr
UR

-if1 "'

i ,

—

POUR. LA rr
CESiLlTc

j

NERVEUSESJS

IFCUR LA h
,

>,fiL,^"lE3

> <y ..e-v--.- FOIE:

(pour •

,
ENRiCHIR

.es Etats-Unis
Publient plus de Journaux

Jaucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

ffrequents changements ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

fact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient

iheter un exemplaire de la derniere edition du

merican ]

ewspaper pour 1893.

i rectory
(P_f*>li6 Id 39 Avrii.)

Cetouvrage est la source recoimie rlo rens • --nements sur la statietique des journaux des

iAte-Unis et du Canada. ,. . '

,

,
Lrs Annonceurs, Agent* d'Vnnoncx, .(on nalWop, Politiciens et les fonctionnavres du gou

irnement sen rapportent a s? i dor;ii«*r •<* •> » a la plus haute autorite.

lldonne une cou<te description de hi/pii locolite oil -ont. publies les journaux, avec le noni
IWmt* la population de l'endro'f. e c, °te.

Ildonnele nom de tous les,ion naux et autres publications jundiques.
il en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait uaractGristique.

lldonne les jours de pullcation.
11 donne le nom du Redact eur on chef.
II donne le nom de l'Editeur.
Il donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la dat e de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tous les journaux dans chaque comte.

,

II donne la listetle tous les journaux cotes dans le corps dulivre, a une circulation de plus de
nq mille.

Il contient aussi beaucoup de tableaux et classifications interessante8.

" L'American Newspaper Directory" est maintenant dans
ja vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

lais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

le soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

PBOMAOur £f a

'BIDE STAR' et 'JERSEY LILY'
^WCes deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM nilOMAV/ Agent des fromageries -'BLUE STAR" et

ll 11
III Y "JERSEY LILY" est pret a recevoir des

SJ » I wVUVMl
j applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaque semaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en cofite beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limitea50; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La " BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer a mes instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendrea destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sort.es de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. W. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le'vraie "SIROPIDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortals. -4.t4.jo- a
Co remede compose de tfavovanne. de Marrub (Horum), de Gomme d Epinette et de Sirop de

merisier, etc.. est reconnu comme ce du'il y a de plus certain pour guerir la toux, 1 enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

j

Saint-Alt-honse de Graxry.

Mrosiew.-Ayant prescrit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs caa de

ix et de Rhume opiniatres, etc., je puis afflrmer que c'est un veritable speciflque : aussi je ne

ierai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY, M. D.
Toux
cesserai

ALB. C. DIONNE
I¥o 343 rue Iiafontaine, Montreal.

**-DKMANDEZ-LE. Z^^ EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CELEBRE
o"o o"o ooooooooooooooo :

MARQUE UNICORNE
00000000000000 p

#
_®.o,

o,,°.\

Est le meilleur du monde.

DESjARDiNs. F. K. PERRAI/in

Seul Fabricant

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL

Desjardins & Perrault

Importateure en Gros et en Detail de

Eti augers et Domestiquos

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

occupe par O. &
lande promptem*

Tel. Bell 1742'—Tel. Federal 75.

Ci-devant occupe par O. & E. arb.

Toute commands promptenient xeoute.
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J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IMPOETATJEUB IDE

Wimm^ Uqu0nra9
Epicerles, Etc.,

-EN GROS-
Specialite, VINS et LIQUEURS.

Nos, 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

II

Les Snores Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.
- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

BOITBS A (ETJES
Nous venons de recevoir un char de

XS 4 BUFS DE 30 A 40 101. CHAQfl
Nous vendons les cartons el lee boltee separ^ment, au gr£ de l'ache-

teur, Le toul k des piix excessivemenl bas.
N. P>. Cansignationa de provisions sollicit6es.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Notre-Dame - Montreal

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE ERODUITS FRANQllS

ONT TRANSPORTE I

Leurs Offices et Magasins^dans leurs Immeubles

Hoe Gosford, 21, 23, 25, etroedu Champ de Mars

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosee.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

i^SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Toniqne, Stomachiqao, Depuralive et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
ls/L03<TTIBIEJ^X..

TOMATES
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garanti

80 CTSLADOUZ.
N. QUINTAL & FILS I

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTRE/T
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille ^'Exposition de Tori

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COCNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton £fl
A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mifier des contrefaqont.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises 'francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

««J&e
i»»^T

1 4m 1

Pi?I
8J^Ii^sJK?£ dMmare,wndi,'es ^ches

' Nous avons aussi toujoursen mains les CLAQUES et PARDESbUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

. 334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

THIBAUDEAU BEOS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANGLAiSFS ET AMERICAINIi.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE

MAISONIFONDEE EN'1864 .

D. C. BROSSEAU
EPICIER EN GR

Louis Larive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES _

Seul Representant au Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUEIST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues,

Bilodeau & JJenaud

COMPTAELES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPfcOlAMTB :

Rtglewent des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

Importateur directe des pays de production
:o: —

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a si

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "All

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigP

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mis

tNTREPOTS ET BUREAUX

NOS! l436-
: 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME

IMIOiWTEBA Xi.
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseigtiements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

taeipemenfs Commerciaax et Coatentieux.

ooooooooooooo
haput Freres -

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

AVIS
I*a " Societe <!e Publication

Commcrciale " nroprietaire
<ln " Prix Conrant " ayaiit ete
tlissoute et le soussigiit* ayant
fete nomine I Squida tear de la
dite societe par ordoniiancede
Sou Iloiineiir Jrf. le Juge Mil-

tliien eu date dis 25 avril cou-
rant avis est donne si toutes
pers©Miies qui y sont cosicer-

uees que toutes dettes dues an
•ditjournal doivent etre payees
.a lui seul et que toutes person-
.lie-* ayant imc creance contre
tla dite societe doivent faire
narvenir nn etat asserinente
•de leur ereance an soussigne
avant le dixieme jour de utni

iprochain.
Montreal 27 avril 1S©3.

JOSEPH Ij12SSAI<1>,
l.iquidateur.

Bureaux du "PrixCourant"
35 rue St-Jacques, Montreal.

LA MAINE COMIERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 4 mai 1893.

FINANCES.

Le marche" monetaire est en ce mo-

ment passabletuent agite\ New-York
traverse une crise formidable, due, au

fond, a Immigration continue du nume-

raire d'or. Lorsque les especes sont

rares et controtees comme elles le sont,

le marche est a la merci de tout syndi-

cat d'agioteurs qui a la force de reins

n^cessaire. C'est la grande opportu-

nity des sp^culateurs ; c'est sur un mar-

cb.6 a peu pres semblable que Jay

Gould a fait son immense fortune.

Ira-ton jusqu'aux extr^mite^s dont

fut temoin XeBlack Friday de sinistre m£-

moire ? On ne sait trop. Esp^rons que

la panique s'arretera a temps.

Pendant que New-York s'agite ainsi,

Montreal se tient, naturellement, sur

la reserve, pret a saisir l'occasion de

placer ses fonds a gros interest. Aussi

les spt>culateurs ici ont beaucoup de

peine a trouver des fonds a moins de 6

p. c. pour remboursement a demande.

L'escompte esta7 p. c, taux r^gulier.

A Londres, les capitaux disponibles

sont cotes, sur le marche libre, a 2J p.

c, tandis que la Banque d'Angleterre

a port6 son escompte a 3 p. c. Les fail-

lites Australiennes a 2^ p. c.

A New-York, hier soir, les prets a

demande etaient encore cotes a 4 p. c. ;

mais le taux reel a du varier aujour-

d'hui entre ce chiffre et 50 a 60 p. c.

Le change est plus abordable.

Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime de 9^ a 9J et leurs

traites a demandes, de 10 k 10£. La
prim" "•;" \*s transferts par lecabl? v

'

de 10J. Les traites a vue sur New-York
font du pair a J de prime.
Les francs valaient hier a New-York

5. 10i pourpapier long et 5. 15 pour papier
court.

La bourse se ressent de l'attitude

reserved des capitalistes ; on n'ose guere
se lancer dans une speculation de longue
haleine lorsque Ton peut craindre de se

voir oblige a une heure d'avis, de rem-
bourser les emprunts faits sur garantie

de titres. La banque de Montreal reste

cenendant a 230, comme il y a huit

jours. La banque Ontario a fait 121.

Les autres banques ont £t6 a peine

cote>s.

En cldture, la Banque des Marchands
fait 163 vendeurs et 159 acheteurs ; la

Banque du Commerce, 147 veudeurs et

145^ acheteurs.

Les Banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit :

Vend. Ach.

B. duPeuple 120 116

B. Jacquea-Cartier 140 132£
B. Hochela<ra 138 135

B. Nationale 100 92
8. Ville-Marie 90

Dans les valeurs industri elles l'acti-

vite n'a ete guere plus forte 'que dans

les actions de banques. Le Gaz seul a

eu quelque animation, se vendant tou-

jours dans les 200 ; le Cable fait 146, en

hausse de 2 p. c. ; le Telephone Bell est

un peu plus ferme a 141. Les Chars

Urbains sont cot£s ex-dividende, 189

vendeurs et 185 acheteurs ; le Richelieu,

70 vendeurs et 68| acheteurs ; la Royale

Electrique, 210 vendeurs et 193| ache-

teurs.

Les CompagniesdeCoton sont cotees:

Montreal Cotton Co. 131 vendeurs et

125 acheteurs. Colored Cotton Mills,

98£ vendeurs et 85 acheteurs. Mer-

chant's Manufacturing Co., 150 ven-

deurs et 135 acheteurs. Dominion

Cotton Co., 130 vendeurs et 125 ache-

teurs.

COMMERCE

La navigation est enfin ouverte sur

tout le fieuve ; une flotte nombreuse,

qui attendait a Quebec, est arrive dans

notre port qui a repris l'aspect anime

des beaux jours d'tSte. Le commerce
d'exportationav rerleurir et les capi-

taux vont trouver un emploi profitable

dans l'escompte des traites, les avances

sur connaissements etc. Le commerce

int^rieur jouit de tous ses moyens de

transport ; les bateaux des marches ont

repris leur service regulier, mais ils ont

encore peu de fret de retour, car les

chemins de terre, a la campagne sont

d(Stremp<£s et de^onces, et Ton ne peut

recevoirniexpedieraucunemarchandise

a une distance tant soit peu longue.

Voila encore l'occasion de rappeler aux

interesses l'importance des chemins

macadamises.

Le commerce a eu quelques jours

d'activitt), suivia d'un calme profond ;

la, temperature humide et froide est

1Q7 A-VEJST-D-E FAFIJSTEA-CT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons nu SECHOlIt A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

absolument antipathique aux affaires.

Cependant, chose rassurante, on ne se

plaint pas des paiements qui sont meil-

leurs qu'ils ne l'ont 6t6 depuis bien long-

temps.

L'influence de la r^colte de 1892 se

se fait ressentir dans toutes les lignes ;

le commerce de l'dte" sera probablement
assez prospere. il n'y a done a craindre

que pour l'automne, si la rticolte de la

saison actuelle ne r^pond pas aux es-

p6rances. Jusqu'ici, il n'y a encore que

de la conjecture, car la v^g^tation n'a

pas encore donne signe de vie. Peut-

etre la pluie actuelle aura-t-elle, quoi-

qu'elle soit froide, un effet bienfaisant

sur les prairies et les champs de grains.

L'hiver a ete tres froid et tres sec ; nous

avons de l'humidite pour compenser la

secheresse ; il nous faudrait de la cha
leur pour ^tablir une balance equilibree.

Ckarbons.—Les commergants de char-

bon ont recu la liste des prix qu'ils au-

ront a payer cet 6t6 pour le charbon

dur. Ces prix sont de 10 a 15c de plus

61ev6s que ceux de l'ann^e derniere ; il

faudra done que les consommateurs
s'attendent a payer de 10 a 15c de plus.

Quant a cequi concerne les charbons

mous, rien ne fait pr^voir une hausse.

Cuirs et peaux. — Les fabricants de

chaussures sont toujours occupe^s et

livrent au fur et a mesure les com-

mandes psises cet hiver ; ils achetent

des cuirs. mais toujours au jour le jour,

profitant de l'escompte, de la bonne

disposition des tanneurs ou de leurs

embarras financiers. Ils s'arrangent,

gesneralement, pour acheter au-dessous

des cours nominaux port 6s dans nos

prix courants.

Les peaux vertes sont un peu plus

regulieres.

On paie a la boucherie ;

No 1 $5.00 a 5.50

No 2 4.00 a 4.50

No3 3.00a 3.50

V'eaux 0.08 a 0.00

Agneaux 0.20 a 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.20

Moutous laiae 1-00 a 1.25

Diaps et nouueautcs.—La semaine a ete

a peu pres nulle, comme vente, quoique

satisfaisante sous le rapport des collec-

tions. La temperature et la saison sont

responsables de cette inactivity. Une
maison de gros nous affirme qu'elle n'a

pas encore vu de mois d'avril aussi

pauvre que celui dont nous venons de

voir la fin.

Epictries.—Dans cette ligne les affaires

sont tres actives ; les achats se faisant

g(§n6ralement £au fur et a mesure des

besoins et la consommation des articles

d'epiceries etant plus nSguliere et plus

constante.

La melasse se vend maintenant par-

tout 34c <n i. nines et 37ic en petits

tuts.

Les sucrea blancs et jaunea rafflnfe

sont, comme nous le prevoyions, en

hausse encore cette semaine. Le mar-

cho ile^ .s ucres brute parait cependant

etre arrive a son niveau etnous ne pr6-

voyons pas de nouvelle hausse pour

cette semaine.

Nous cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts &fc
" " " boitea 6c

Out loaf en quarts 5ic
" "

\ 5 £3
" en boites de 100 lbs 5Ac

Out loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5|o

Powdered en quarts ~.. 5jc
" en boite de 50 lbs ~ 5^3

Extra granule en quarts 5fc
" "

i quarts - 5|S

Les sucres jaunes valent de 4J a 4§ par

gradations de J par chaque degre" en

ququalite et en couleur.

Fers, ferronneries et mc'tanx.—Rien d'in-

t^ressant a signaler dans les prix. La
demande est meilleure, de la campagne,

et les collections s'ameliorent.

Huiles, peintures et vernis.—La demande
pour le p^trole est bonne pour la sai-

son, aux prix ante>ieurs.

Les huiles industrielles sont assez

actives aux prix en baisse cot6s la 6e-

maine derniere.

Salaisons. — Marche tranquille avec

prix faciles.

MM. Laing & Son cotent :

Lard Oanada Short Cut Mess le quart. $21.00
« " " le^ quart 10.75
" " Short Cut Clear le quart.... 21.00
• < " " le ^ " ,. 10.75

La graisse composee de Laing (An-

chor vaut $1.90 le seau et la graisse

pure de panne $2.40. Cette derniere

vaut en canistre :

Caniatre de 10 lbs 12c
«' " 6 " 12jc
" « 3 " 12fc

La graisse composee en canistres

vaut

:

Caniatre de 10 lbs 10c
« " 5 " lOAc
« « 3 » 10|c

Les jambons valent de 12£ a 13ic la

livre.

<*i»»o»«i<*©©«HB©#©9«*ee t9<B0»*9»'i9O»'*<it

T'HF HirAh'" T.- BULKS ecfulato tl>o Etomooh, <t

liver atul b &< •"', •'">
l'

1
' » *

ant to take, safe
remedy lor Biliousn a on the i:.

.

Bright's Dise:*se, CatHrrh, Coiic, Constipation, w
Chronic Diai-rliu*ii. er Trouble, Dia- «
betes, Disordered bt i ry, ^
Dvspepsin, Eczema, Flatulence, i'emale Com- a
plaints Foul Breatb, Headache, Heartburn, Hlvi . „
jaundice, Kidney i i iver Iron
Loss ot Appetite, Meuuil Depression, Nao
Nettle Rash. I 1 Painful 1'

Bl< od •
Com- •
S-ald f
Head.

tion. Pimples
to the Head,
plexion. Salt
Head, 8crof-
ache. Skin Dis-

Stomach.Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

——
1 rainrai u

i,Sick B

l^u#
eas6B,8onr

Torpid
Va t e r Brash
pr sym i> t o 'ii

result
.mpure blood or a failure in the proper perfonni
ancc of their functions bythe stomach, Iiverand J
intestines, r i to OTer-oatlngareDen- J
eflted by takinp one tJibnl<' alter each meal. A ]
continueduse of the biUesistl iu *
cure for obstinate constipation. They ^'ntain^
uothinc; that can be Injurious to the most deli. %
cate. 1 gross K\ 1-i gross M -•"•. l-t uross 75c., 4
1-21 gross 15 cents. Sent by mall postage pajlO. i

Address THE RIPAN8 CUtJllCAt COaPANY, i

P. O Box fi"2. Now York.

I

i
i

Fort et en Bonne gante.

ROTI.AND, Vt.. Nov.
M. O. F. Cumminps^crit&ladateci-clcsMi

Bttt ntion fut appelee sur le Remedc ou Totiique

ax du Pfcre Koenig;, par lc Rfv. M. Loni

au iourdel'an. L'alntS de mes enfants ct.iii nttelnt

oilepsie depuis I'Sgeden mois.et nous

ilttf plusieurs medeclns, sans succes

ijnf.i :\ pcrdrc le contrOlo de ses must I

, indlquant certains sipnes dc dii

\ ue que je ne puis exactement definir. Mais
lui avoir donni du Toniquc Nervcun, il devint

ct n'a jamais eu de convulsions e'pileptiques, et au,'

jourd'ruii il est. fort, vlgoureux et pleia de santi.

ii
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No* I*m Courants

37

25

23

22

22

7M.
Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 46

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra

Souchong
Cafe's verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafe's rttis ; Prix de Chase &° Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c|
Jamaique 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

Cannelle ...

Clous de girofle

Gingcmbre moulu

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

25
15

12

25

15

do racines 15

27

17

14

30

25

18

00
10

30

00

11

Muscade 75 1 00

Macig 62$ 70

Piment 10

Anis 08

Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins frais Valence 4| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 2 25

do Black Baskets 3 40 3 50

do Black Crown . . • 00 4 25

do Fine Debesa. 4 90 5 00

do Sultan -jAb 7J 08$
do Cormfbe^

Prunes de Bordeaux
Amandes \ molles lb

do molles, lb

Noisettes

Nolx Marbot
do Grenoble
do Bresil

Peanuts 10

Pecan 11

Pommes £vap 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Ma rtel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club ***
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

de Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge „ 10 90 11 00

bo do gallon 2 90

do M6eus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit devin 65 O. P 3 85

05§ 05$

07f 00
13 14

15 16

09 10

13J 14

15 16

00
00
17

00

do pur 00

do 50 do 3 50

rye 1 90

Toddy do 1 85

Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 6 ans 2 25

do 6 ans 2 35

3 00

5 50
2 80
4 00

00

3 60

00
00
00
00do 7 ans 2 65

Liqnntrt Cmtenier ;

OrOms de Mentha glaciale verte 00 00 13 00
n"—ff~ 00 00 10 50
runel^e.

i

00 00 18 00
Pkm'i ~- 00 00 12 00
QrKnOnwlOaeao Oioov*.— 00 00 !<•

^nisette 00 00 13 CO
Uhe.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 60
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commeroe 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
«o par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do [do de 484b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 60
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve&-*cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7et 10 lbs •«

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 «' "
do 28 " "
Confitui es en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "
GeUes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... **

do 7 et 10 lbs "

GeUes en seaux :

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 «« "
do 28 " „ ««

GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb ««

Divers :

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais l 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60
Chandelles la lb 12
Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04|

do Berger 10$
Epingles a linge la boite 60
Huiles d'olive B. 6r> G 7 50

do Possellqts 2 75
do do pts 3 75
do Loubon, caisse.. -. 1 50
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70
do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70
do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70
do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boltes 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11

Ficelles 3 fils 30 pieds

12$

11$
11

104

11

10

10

$1 10

2 00

10$
10

09$
09

09$
09

08$

$1 10

2 00

3 90
3 60
3 50

2 00

16

2 50
00

11$
00

8 50
3 50

00
00

00

00
00
00
00

00

35

22

15

13

3 45

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do

12

50

65
75

90
1 10

I 30
do 80
do
do
do
do
do

1 10

1 30
1 50

1 75

Vernis a chaussures Brown 1 10
Pdtres et denrles alimentaires :

Macaroni imports p. lb.. 11 00
Vennkelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05$ 00
Vennkelle do do „..., 05$ 00

do en botte de 5 lbs. 27$ 00
do do 10 do. 65 00

Sagou p. lb M 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot , 4 25
*o pearl _. 6 00

Lait concentre p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 25

Dessicated wheat do ... 2 55
Chocolat M6nier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75

do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine prgparee :

Brodie 6r> Harvie XXX, 6 lbs.

04
05
00
00

00

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00
4 65

00
00

37J
00
36

00
-0 31

$2 50

30

SO
'JO

00

40
20

Poudre a Boulanger Cook's Friend •

Paquets en papier

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do
do
do
do

80
45

2 10

70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.
Saumon do
Hultres do
Tomates do
PoU (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$1 75 a 2 00

8 50 a 13 00
1 10 a 1 20

I 45 a 1 55

1 40 a 2 40
80 a 1 15

95 a 00
2 10 a 2 25

95 a 1 05

00 a 00
2 30 a 00

30 a 00

30 a 00

10 a 00

20 a 00

70 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques,

Alun\ la lb.

Borax
Bleu (cane)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amencain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons de
Acide carbolique

Soda caustic 60"

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquet6 do

Olf

09
12

5 00
85

65
90

65
25

70

1 50
95

00
00

50

55

50

75

75

10

24
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80
75

10

50

50

00

60

75

10

00

12

Sulph. de morphine do
Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine Ponce-
Salpetre par lb.

Creme de tartre do •

Acide tartrique do ..

Vitriol do .

Chlorure de Chaux do .

90

00

11

14

2 00
4 25

12 15

4 00
40
07

25
45

05
03

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do .....

do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do do 6 do ....

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a

Tr£sor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 76 a

4 25

50
08

30
50

08

04

00

00

00

a H
35

50

75

90
1 00

1 50

Speciality de L. RobitailhS, Joliel

l Douz, 1jpB
Elixir Rdsineux Pectoral $1.75 $i53
Restaurateur de Robson 3.50 .-, jo

Pilules Antibilieuse du \)r Ney.. 1.50 1 to

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.2
" " petite grandeur.. :',.

Antichoterique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75
Onguent magique du Dr Ney ... 1.75

" " petite grandeur... 1. 00
Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

B-aume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" *' petite grandeur.. 3,60

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre d^purative, prof. Vink... 1.75

Sp6cifique du prof. Vink 0.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur :'..50

Colic-Cure du prof. Vink ...00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4
Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Speciality du Dr. J. G

1
! 10

1
iG

1 I
1)0

al
100

1 JO

3)0

1)0

50

75

00

00

00

00

. 8 00

Laviolette : LI

Doz. G&Jl
Sirop de t6r6bentine, gr. fl..... $4 00 4 00
" " petits flac. 2 00 2I
Picault &° Contant

:

DOZ. Gr«
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $lli

3O0
l:)0

JO

4 JO

4 W
H )0

8 )0

Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition, \ lb 80
" "

$ lb 1 25
" " 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6terinaire 1 50

Essence d' Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache cir£e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien < do
Cuir verni grains par pied Op
Cuir verni uni par lb Ofl

Cuir grains • do Op
Mouton mince... do Op
Mouton epais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do 1

Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do 1

Huile a salade do 1

Huile d'olive a lampion, do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do
Huile de pgtrole par char

Huile de p€trole par lot OjiJ

Huileamenc par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amebic par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse

Telephone "

1 )0

':

1 M
1 )0

1)0

1 )0

)

if

05
05

)

2

01
I

I

5

5

)

)

)

1 )

5

)

>

i

5

2

00 il

52$a 0M
47$i 0}

a If
a 1 >

a 1
')

a 1 )

a 1 >

a 1
')

a

Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$).
" B a 3 " " .

" Ma4 " " •

" Xa3 " " •

«« C a 2 " " •

'« Oa3 " " .

u p 4 2 " " .

Petiti balaig(du«te " .

$>o

p
50

30

75

)0

$55
15

ho

.0

^0
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Les Employes Civiques.

I&mene a la raison et a la prati-

jie l'observation de la loi par la

veillance de 1'Association Immo-
iere, le conseil de ville s'est decide

aire son budget conform e a ses

sources et a ses pouvoirs. Les
dits demandes par les diverses

aites depassaient de. $700,000
riron la somme que le conseil

it legalement depenser cette

aee, et le conseil a exige qu'ils

uisissent en consequence leurs

nandes de credits de 20 p. c. Un
mier emondage a produit une
uction de $300,000 ; il reste en-

e a reduire, par consequent, quel-

chose comme $400,000.

3n a cru qu'une partie de cette

uction pourrait etre prise sur les

aires des employes de l'hotel de

II est fort possible et raeme
t probable que le service civique

ite beaucoup plus cher aux con-

tbuables qu'il ne vaut en realite
;

is s'il y a quelques hauts fonc-

nnaires, quelques chefs de depar-
aents qui recoivent des appointe-
nts exhorbitants, il y a une foule

petits employes qni n'ont qu'un
'aire a peine suffisant. La reduc-
iQ aurait done du etre faite plutot

une discrimination et une eli-

uation judicieuse que par une
sure genei-ale affectant tous les

I
aires.

tl y a, a l'hotel dc ville quelques
' ployes dont les appointements
^ superieurs a ceux d'un minis-

TELEPHONE BELL No 6251

J. ii.

Bois et Charbon
83 RUE WOLFE MONTREAL

tre provincial. Ces messieurs natu-

rellement sont de nationality an-

glaise. L'un d'eux a vu ses appoin-

tements augmentes de $1,500 d'un

seul coup, l'annee derniere. Et le

meme personnage, outre ce salaire,

recoit de la corporation une royalty
pour chaque bouche d'egout placee

dans les rues, d'apres le systeme
dont il a pris le brevet, mais qui est

en usage depuis des annees a Paris.

II y a probablement dans les bu-

reaux un certain nombre d'emplo-

yes dont le travail consiste princi-

palement a signer le role de paie.

Ceux-la, qui doivent leur nomina-
tion a la reconnaissance des eche-

vins de leurs quartiers, pour servi-

ces rendus en temps d'election, de-

vraient etre notifies d'avoir a tra-

vailler pour vivre, ailleurs qua
l'hotel de ville.

Entre l'abaissement des salaires

excessifs et l'elimination des emplo-

yes inutiles, il eut ete facile au
conseil de ville de faire une reduc-

tion de depenses aussi forte que

celle qui est obtenue par la reduc-

tion generate des salaires ; les bons

employes eussent ete proteges, et

le service municipal n'en aurait

aucunement souffert. Voila notre

avis.

Mais, au fond, il n'y a qu'un

moyen reel de mettre les finances

civiques sur une base solide, e'est

le mettre tin aux expropriations

inutiles, aux contrats onereux qui

rournissent des pots de vin aux
:onseillers, et, en general, aux gas-

oillage des fonds publics qui se

pratique dans toutes les directions.

O'est-a-dire, de changer le person-

nel du conseil de ville.

Causes d'lncendies.

Les incendies—non premedites

—

sont dus quelquefois a des causes

curieuses; en voici quelques-unes.

Fermentation de ripes avec de la

limaille detain.

Rats rongeant le compose gras

qui fixe le phosphore des allumettes.

Une courroie ayant glisse de sa

poulie et tombant echautfee dans un

amas de chiffons graisseux y a mis

le feu.

Une inondation ayant humecte

de la limaille de fer, l'oxydation a

eu lieu si rapidement qu'un incen-

die s'en est suivi.

Une lentille exposee au soleil,

dans une vitrine d'opticien met
souvent le feu sans qu'on s'en aper-

coive.

Une allumette ayant ^te jetee

par hasard derriere un rideau de

dentelle, on la foule au pied, elle

prit feu et brula la maison.

Un barbeau s'etait egare dans

une canistre d'huile ; de la, il s'e-

chappa dans un bee de gaz ; le corps

huileux du caleoptere prit feu et

alluma un incendie.

Pendant que les pompiers travail-

laient a eteindre un incendie, un jet

de pompe penetra dans la batisse

voisine ou se trouvait de la chaux
vive et y alluma un nouvel incendie.

Dans une fabrique de tissus de

jute, un clou echappeaun charpen-

tier est tombe dans la coulisse qui

transportait la matiere premiere

aux etages superieures ; a ete frotte

contre le tambour, et l'etincelle que

ce frottement a produit a mis le feu

a tout l'etablissement.

(B. C. C. Journal).

Le ppix des Marches Anglais.

Pour le commercant qui importe

ou exporte et fait des affaires direc-

tement avec les marchands anglais,

les cotes que nous transmet le cable

sont une enigme facile a resoudre
;

il sait la relation entre le shilling

et la piastre, entre la mesure du

marche anglais et celle du marche

canadien, un simple calcul lui per-

met de traduire en piastres et cen-

tins, a la mesure usitee ici, l'infor-

mation qui lui arrive de l'autre cote

de l'Ocean.

Mais nos beurriers et fromagers

ne sont pas generalement aussi bien

informes et, il arrive souvent que les

cotes qui leur sont transmises par

leur journal ne leur dise absolument

rien. Nous voulons donner ici, en

peu de mots, la clef du probleme qui

permettra a nos abonnes au moyen

de deux simples operations, de se

rendre compte de ce que vent dire

le cote du cable.

Sur le marche anglais, le beurre

et le fromage sont vendus au quin-

tal—hundredweight — ou en abre-

ge cwt. Mais le hundredweight

n'est pas de cenfclivres, comine on

pourrait le croire ; il est de 112

livres.

Le shilling vaut en monnaie ca-

dienne, au pair du change 24 l^c.

Done, pour traduire en mesure et

monnaie canadiennes les cotes du
beurre ou du fromage de marche
anglais, il sufht de deux operations :

multiplier le chiffre cote par 24^, ce

qui donne l'equivalent en centins,

puis diviser par 112, ce qui donne
le chiffre par livre.

Ainsi le fromage est cote aujour-

d'hui a 54s. 6d.—ce qui represente,

par consequent $13.14 pour 112 lbs,

soit life, la livre.

Maintenant, nous allons peut-etre

etre taxe d'indiscretion par les ex-

portateurs si Ton veut se rendre

compte de ce que ce prix represente

pour le fromage sur le marche de

Montreal, on peut deduire hardi-

ment 1 c. par livre pour representer

le profit de l'expediteur, le fret, les

assurances, la manutention et l'inte-

retde l'argent, life, a Liverpool re-

presente done une valeur de lOf c.

ici.

Gommes, Besines, Baumes, Ete.

Nous allons traiter la question

tres importante des gommes, des

resines, "des essences, des gommes-
resines, formees de gorame et de

matieres resineuses, des oleo-resi-

nes, composees de resine et d'huile

essentielle,des baumes dans lesquels

entrent a la fois des resines, des

essences, et une proportion d'acide

benzoi'que ou d'acide cinnomique

;

des sues epaissis qui ont avec les

precedents une grande analogie

:

opium, lactucarium, cachou, aloes,

sue de reglisse, caoutchouc, gutta-

percha.
Gommes.

Garacteres generaax. — Certains

arbres ou arbrisseaux excretent une

substance molle et pateuse qui,

durcie au contact de l'air, devient

une matiere solide, incristallisable,

inodore, insipide, souvent incolore,

coloree en jaune ou en jaune rou-

geatre.

La gomme est produite par des

\ egetaux appartenant aux families

des legumineuses, des rosacees et

des hesperidees (acacias, astragales,

corisiers et feronias).

j i On distingue plusieurs especes de

ffomni.' (gomme arabique, gomme

adragante, gtmme dc Bassora^

oominc dc cerisier) qui, toutes, pr e-
o
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sentent une grande analogic et ont

la composition de L'amidon. Elles

sont completement ou partiellement

solubles dans I'eau et, dans ce der-

nier cas, elles epaississent le liquide

et le rendent mucilagineux. L'alcool

les precipite de leurs solutions

aqueuseset l'acide nitrique les trans-

forme, suivant les circonstances, en

acide mucique, oxalique, sacchari-

que ou tartrique.

Composition.— ( Jueri n-Varry ad-

mettait dans les gommes la presen-

ce de trois princjpes imm£diats ca-

ract^ristiques : Yarabine, soluble

dans l'eau; la cerasine, isomere a

la precedente, mais insoluble, et se

gonfiant peu a peu dans l'eau ; la

bassarine, egalement insoluble; etse

gonflant enorm^ment dans l'eau.

Pour lui, la gomme arabique etait

essentiellement composee d'arabine

;

notre gomme indigene, de cerosine,

la gomme de Bassora, de bassorine

et la gomme adragante, d'un melan-

ge de bassorine et de cerosine. Mais

M. Fremyja demontre que l'arabine

de Guerin-Varry n'etait autre qu'-

iane combinaison dun acide, l'acide

gommique, avec la chaux et la po-

tasse et que la cerasine etait former

de gummates solubles et de meta-

gummates insolubles. D'un autre

c6te, M. Geraud, de Dijon, regarde

1'adragantine comme etant un com-
pose pectique.

Mode de production des gommes.
—Les formations gommeuses r£sul-

tentde la transformation des parois

cellulaires en une substance gela-

tineuse, ou sont le produit d'une

elaboration speciale aux depens de

l'amidon et des autres matieres

contenues dans les cellules.

Toici comment M. Trecul expli-

que la formation de la gomme des

cerisiers et des pruniers : A la suite

d'un rapport trop exagere" des tissus

en formation dans la zonedelatige
dite generatrice, il se fait une re-

sorption d'elements anatomiques et

des lacunes se trouvent produites a

la partie interne de l'ecorce et a la

face externe de l'aubier.

D'apres M. Prillieux, le savant

professeur de l'lnstitut agronomi-
que, la gomme des cerisiers se pro-

duit dans les cellules de la moelleet

dans celles qui bordent les lacunes

des rayons medullaires aux depens
des substances qu'elles renferment.

Quant a la gomme arabique, son

mode de production est moins bien

connu.

M. Martins, de Montpellier, pense

que sa formation est liee a la pre-

sence d'une plante parasite, le lo-

renthus senegalensia, qui croit

comme le gui, sur les vegetations

qui la produisent.

Les gommes transsudent naturel-

lement de la tige des vegetaux gum-
miferes ; mais pour en accroitre la

prodution, on incise le plus souvent
l'ecorce de ces arbres. Parfois aussi

on les extrait en faisant bouillir

dans l'eau les organes qui les con-
tiennent.

Ooinme Arabique.

La gomme arabique est fournie
par plusieurs acacias de 1'Arabie et

de la haute Egypte ou des contrees
voisines (Abyssinie, Nubie, etc)

elle s'ecoule naturellement par les

fissures de l'ecorce.

Caracteres ge'ne'raux. -Elle est

en larmes blanches ou roussatres,

transparentes, brillantesa la surfa-

ce, fendillees a l'interieur, friables,

a cassure vitreuse, sans odeur et k

saveur mucilagineuse.

Composition.—La gomme arabi-

que est presque entierement compo-1

si'c d'arabine et par consequent

luble dans l'eau. Elle ue contient,

en outre, qu'une faible proportion

d'eau, quelques centiemesde matie-

res salines et terreuses et des traces

de debris de tissus.

Sortescommerciales.—Cettegom-
me, produite par denombreuses es-

peces d'acacias, comprend les sortes

suivantes :

Gomme arabique vraie. — T-a

gomme arabique vraie est en larmes
peu volumineuses, blanches ou rous-

ses, et provient de ['Acacia vera

Wild, ou gommier rouge, qui croil

particulierement en Arabie, mais

que l'on rencontre egalement dans
toute l'Afrique. Elle a la composi-
tion suivante : arahine, 70.50 ; eau
interposee, 17,00, cendres, 3.

Cette gomme estdesignee parfois

sous le nom de "gomme turque,"

parce qu'elle nous est exp^diee fre-

quemment par la ville de Tor, situee

en Arabie, presde I'isthmede Sue/.

Elle arrive a Marseille a I'etat de
gomme en sortes et elle est triee en

trois qualites dites : premier blanc,

deuxieme blanc et troisieme Mane.

Gomme de Senegal.—La gomme
du Senegal differe de la gomme
d'Arabie par un peu moins de solu-

bility dans l'eau. Elle a et6 trouvee
composee des inemes elements que
la gomme d'Arabie, mais en propor-
tions un peu differentes : arabine,

81,10 ; eau interposee, lb',10 ; cen-

dres, 2,80. Les matieres minerales
qui entrent dans la composition des
cendres sont : de l'oxyde de fer, du
chlorure de potassium, de l'alumi-

ne, de la silice, de la magnesie, de la

chaux et de la potasse. La gomme
du Senegal est beaucoup plus re-

pandue dans le commerce que la

precedente et nous arrive par Bor-
deaux, d'ou on 1'expedie soit en
sortes, soit apres triage en plusieurs

qualites dites : blanche, deuxieme
blanche et petite blanche, blonde et

petite blonde, gros grabeaux, mo-
yens et menus grabeaux, etc.

Cette sorte se divise en deux va-

rieties :

lo La gomme du bos du fleuve.
qui est en larmes blanches arron-
dies, ovoides ou cylindroides et tor-

dues, ternes et ridees a leur surface
et d'aspect vitreux interieurement,

melangees a des morceaux rougea-
tres, transparents, arrondis et d'un
poids qui peut atteindre jusqu'a
500 grammes. Les premieres sont

produites par L'Acacia verek, Guill

et Perr. qui donne la plus belle qua-
lite, et les seconds par YAcacia ne-

boued, Guill. et Perr. On trouve
aussi dans la

.
gomme du bas du

fleuve des morceaux vitreux de cou-
leur plus rouge que ces derniers et

ayantune saveur fortement amere :

ils sont produits par YAcaciaAdan-
sonii, Guill, et Perr. et designee,

sous le nom de gomme " gonate,"
" gonake " ou "gonakieV' On y ren-

contre egalement des larmes qui

presentent les caracteres de la gom-
me ordinaire du bas du fteu\ e

une amertume tres prononc^e, et

qui constituent la gomme dite de
" Bondou."

i .1 8uivre.)

L'argent et L'or

(Premier article)

Voila pies de vingt ans deja que
dure le gland proces nioin't;iire qui,

provoqu^ par la depreciation du
metal argent, a mis et met eni

aux prises des opinions si divergen-

tes et des interets si Cont I;:

Tout cequ'on pouvait dire a I'appui

de I'une ou L'autre these, on l'a dit

depuis longtemps et la Conference
de Bruxelles elle-nie'me n'a pas vu
surgir d'argumenta inedits. 11 y a

etc prononc*'' de beaux discoui

d'habiles plaidoyers
;
mais comme

fond, e'est a peine si l'on a du saisir

une OU deux idees neuves. < \-];i

6tant, nous nous garderons bien de
veiiir iei dogmatiser encore sur les

beanies reaped ives du monometa-
lisnie et du binietalisuic. Dans I'etat

actuel des cboses, la rehabilitation

monetaire de l'argent sur l'ancienne

ne peut guere §tre qu'un reve

et le premier service ;i rendre a ce

m(''tal serait de Haider a brouver

retard denpuveaux debouches
et en favorisant la circulation com-
mercialeet I'utilisation industrielle.

Certains arrangements internatio-

naux y contribur dent effieaeemeiit.

La Conference de Bruxelles a ete

sur le point de s'engager dans cette

et le monde desaffaires ly en-

courageait. Peut-etre y reviendi-a-t-

on. En ce cas, l'important serait

d'etre bien ediiie sur le mouvement
eflfectif de la production de l'argent

et de l'or, car e'est la qu'il y a du
nouveau, chaque annee, et plus

d'une prediction qui semblait sure

d'elle-meme a deja encouru de for-

me! s dementis.

Voyons done ce que nous dit la

statistique des metaux precieux et

ce qu'il y aulait encore a lui de-

mander.
Cette statistique speciale s'etait

longtemps incarnee dans la person-

ne d'un savant publicite d'outre-

Rhin. La mort est venue, il y a

quelques mois, faire tomber la plu-

de la main d'Adolf Scetbeer et il ne
semble pas qu'il ait trouve d heritier

en Allemagne. En France non plus.

Nous aurions aimer h voir cette

succession convoitee par notre Ad-
ministration des mines, qui est ad-

mirablement composee et qui trou-

verait dans sa Statistique minirale
annuelle un cadre tout prepare

pour le fruit de ses investigations
;

mais il suffit de jeter les yeux sur

la feuille que ces messieurs consa-

crent a la production metallurgique
i\i^ di tie rentes parties du monde
pour voir que les metaux precieux

ue les interessent guere (1). II nous
reste tieureusement la direction des

monnaies des Etats-Unis qui, de-

puis un certain nombre d'annees, se

preparait a prendre la suite des af-

faires du docteur Scetbeer. Le di-

recteur actuel M. E. O. Leech, a en-
* core active et perfectionne le sei \ i-

ce d'information et de publi<

qu'avail instil ue si predecessi

et laquelle il centralise, pom- en fai-

re part aux interesse,' les docu-
ments que les divers Etats jxuvent
rnettre a sa disposition. M. So-I

i.i notre guide quand il s';i

du pass^ : pour le present et l'ave-1

nir, e'est vers Washington que nous

bourne]

L'histoii-e des metaux preeii

au point ou elle en est ai-rivei

partage assez naturellement ei

quatre periodes, d'ailleurs t res ine-

gales. Lapremiere periode finit .

le moyen age et n'interesse plus

e-uere que les erudits de proi'essioi

La seconde periode commence ave

la decouverte de I'Aniei'icjue et. s'a-|

cheve au moment ou \ ont entrei

en ligne les mines californienm

australiennes. Les limites de
I roisieme periodepeuventetrefixee
a 1850 et 1865 ; elles embrassaien^
ainsi juste un quart de siecle. Et h
quatrieme periode est celle f|ui, dej

puis bientot vingt ans. '-terij

par une disproportion croissanw
'litre la valeur de l'or et celle dd

l'argent.

Mettaiis-nous vite en reede av*
les temps qui out precede le notre

En 1402, l'Europe etait devenue
pauvre en metaux precieux qu'oij

peut faire abstraction de ce qui k
en restait encore (a peine un mi^

liard d'apres les autorites les ph
dignes de I'oi). De 1493 h 1875, 11

Auction n'a guere cesse de croif

mais e'est surtout au millieudl
ce siecle qu'elle a pris brusquemei
un essoi't inattendu. \'<aci le

moyennes successives aux(juelh

aboutissent les calculs d'Alexandl
de Humboldt, reuises et continue

par Adolf Scetbeer :

Production locale, or ct argent, de ) 493 a 187|
Moyennes annuelles.

Or Argent

Kilogr. Kilogr.

De 1493 a 1850

1493-1520

1521-1544
1545-1560
1561-1580

1581-1600
1601-1620

1640

1660

1680

1700

1720

1721-1740
1741-1760

1780

1800

1810

1820
1821-1830
1831-1840

1841-1850....'. ...

De 1851 a 1875
1851-1855

1856-1860
1861-1865
1866-1870
1871-1895

1621

1641

1661

1 68 1

170!

1761-

1781-

1801-

1811-

5.800

7.160

8.510
6.840

7.380

8.520

8.300

8.770

9.260

10.765

12.820

L9.080
24.610

20.705

17.790
17.7' 8

11.44.")

14.216

20.289

54.759

197.515

206.058
198.207

191.900

170.675

47.000
90.200

311.600
299.500

418.900
422.900
393.600

366.300
.".8 7.000

341.900

355.600

431.200

533.145
652.740

879.060
89 1.450

540.770

460.560
596 450
780.415

886. 1 1

5

904.990

1.101.100

19.085

1.969.425

Vai.-i

total

Millicj

del

118

123;

lit

II

lit

II:

12

203

2Jl

on.

01

881

951

1.02!

La conversion des poids en

leurs, dans ce tableau, est faite d

pres la proportion legale de 15

d'argent pour 1 d'or, encore en \

gueur chez nous, et plus favoral

que toute autre comparaison d

poque a epoque. Le kilogram

d'argent fin est compte a 22^ t'r.

et le kilogramme d'or fin a 3,4-44

44.

La production totale de la long

|

periode que nous xenons de p;

courir (382 ans) ressort a :
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Millions de frs.

453,345 kilogrs. d'orvalant 32. 573

'611,485 — d'argent 40.127

Ensemble 72.700

3ur cet enorme total, l'Amerique

Sud avait fourni plus de 26 mil-

rds (16 milliards d'argent et 10

lliards d'or) ;
le Mexique 18mil-

rds (moiiis de 1 milliards d'or,

lis 17 milliards d'argent) ; les

ats-Unis 8 milliards (dont 7 mil-

rds d'orJ ; soit en tout, pour le

uveau monde, pres de 53 mil-

rds.

Quand grace a l'or californien

}48) et a l'or australien (1851), la

>olte annuelle qui, jadis, n'avait

: e tres exceptionnellement depas-

200 millions de francs, arriva en

ielques annees aux environs d'un

lliard, ce fut une vrai revolution.

'Si. Gladstone, en repondant l'au-

ijjour a l'interpellation bimetal-

lie de Sir H. Meysey Thompson
|),remerciait le hasard ou meme
\
Providence d'avoir fait co'incider

exactement la subite multiplica-

n de l'or avec l'enorme develop-

ment d'affaires qu'ont suscite les

smins de fer, la navigation a va-

ur, la telegraphie electrique et

ssi les reformes douanieres. Nous
wons, comme M. Gladstone, que

1

la grand e maree d'or d'il y a

arante ans etait venue plus tot,

e aurait considerablement trou-

i tequilibre economique de l'Eu-

)6 ; et que si, au contraire, cet or

uveau s'etait fait trop longtemps
cendre, le monde aurait traverse,

1850 a 18(30, une crise monetaire

'ft aigue. En fait, il s'est produit a

te epoque, au benefice des uns, au
triment des autres, une hausse

nerale des pidx ; mais a cela pres

mecanisme monetaire des peuples

nlises a tenu bon et le 15 lp2 n'a

rase que de legeres ou courtes

faillances. C'est une experience

i'invoquent volontiers a l'appui

leurs idees, ceux qui croient a la

toute-puissante en matiere mo-
taire. 11 est certain que le pont
e nos peres avaient jete, en ger-

nal an XI, entre l'argent et l'or a

iste, apres 1850, a d'assez rudes

ce. Que cette deroute soit due en
partie aux mesures legislatives qui,

de divers cotes, ont restreint le

monnayage ds l'argent, nous ne
songeons pas a le contester. Mais il

faut remarquer aussi que, mainte-
nant, par une coincidence beaucoup
moins providentielle que celle si-

gnage par M. Gladstone, plus nous
repoussons ce metal et plus on nous
en offre. C'est ce que montre bien
le tableau ci-apres, qui resume les

calculs d^nnitifs ou provisoires de
de la Direction des monnaies des
Etats-Unis pour les dix-sept der-
nieres annees :

Production totalc, or et argent, de 1876 a 1892.

reuves ; mais comme vingt ans

ARGENT

Valeur Valeur Valeur ""'»

monetaire monetaire commerciale
Annees et commerciale. americaine. au cours

moyen annuelle

Millions Millions Millions
de tr defr. de lr.

1876.. .... 537.3 453.9 405.8
1877.. .... 590.7 419.7 389.8
1878.. .... 616.6 (max) 492.2 438.6
1879.. .... 564.8 497.4 432.0
1880.. .... 551.8 •

r
)01.0 443.7

1881.. .... 533.7 528.5 465.2
1882.. ... 528.5 611.4 509.0
188:;.. .... 494.3 (min) 597.4 512.9
1884.. .... 526.9 546.6 470.6
1885.. .... 561.7 614.0 505.5
1886.. .... 549.2 624.9 480.7
1887.. .... 547.7 643.9 487.2
1888.. .... 570.T) 729.0 530.0
L889.. 639.8 840.2 607.6
1890.. ... 58 7.1 892.4 724.7
1891 . . ... 624.4 967.5 739.3
1892 .... 677.8 (max) 1.018.7 689-4

Totaux.... 9.702.8 10.978. 8.832.0

Notons que M. Leech, qui compte
664 doll. 60 c. par kilogramme d'or

fin, compte seulement 41 doll. 56 c.

par kilogramme d'argent fin, atten-

du que l'or, d'apres la loi americaine

vaut 16 fois l'argent et non pas 15

fois lp2 comme dans le systeme
francais. II suit de la, que dans le

tableau ci-dessus, les chiffres de

l'avant derniere colonne auraient a

etre majores de 3 0?0 pour devenir

tout a fait comparables a ceux qui

nous viennent du docteur Ssetbeer.

Moyennant cette rectification la

production totale des quatre siecles

ecoules de 1493 a 1892 inclusive-

ment se chiffrerait ainsi :

Or 42 milliards i^4

Argent 51 milliards ip
(32 -57S-
(40.127

- 9.703 mitlions)

-11,308 million )

res ce pont s'est jeftbndre et qu'il

va. reste que les piles, les eloges

ses admirateurs ne valent plus

.jourd'hui que ce que vaut une
aison funebre.

Et qu'on ne pretende pas rendre

France ou 1'Union latine reepon-
ble de cet accident, car les dates

nt la pour protester : ce n'est pas
tree que nous suspendions la frap-

1 des ecus que l'argent a baisse
;

Jst parce que l'argent baissait que
>us avons ete forces de fer'mer peu
peu aux assauts de la speculation
I des deux guichets de nos mon-
ies. Les premieres mesures datent

f
1874 et c'est en aotit 1876 que

j
veto est devenu absolu. L'argent
nait alors d'etre cote 47 pence
n'-e standard, ce qui faisait 30 0[0
; baisse (3). Les decisions prises
ir 1' Union latine n'empecherent

jjis la cote de remonter jusqu'a 58
4 en Janvier 1877 ; et ce n'est

ien 1885 qu'on retrouve unebais-
• egale, puis superieure a celle de
"6, en attendant les cours actuels,
II n'atteignent meme plus 40 pen-

Oret argent. 93 millards 3/4 (72.700+21.011 millions)'

La question de savoir si, sur ces

94 milliards d'or et d'argent (va-

leur monetaire francaise), il en

reste au monde civilise 40, 50 ou

est une question a peu pres insolu-

ble et nous nous y arretons pas ici.

Fixons, au contraire, notre atten-

tion sur l'accroissement rapide de

la production du metal blan depuis

un quart ou un tiers de siecle. De
200 milllions de francs vers 1862,

nous la voyons monter a 400 ou

450 millions vers 1872, a 600 mil-

lions vers 1 882, et a plus d'un mil-

liard en 1892 (1,020 millions en va-

leur monetaire americaine ; 1,050

millions en valeur monetaire fran-

chise) '

Voila le fait capital qui domine

tons les mitres. L'argent abonde

et surabonde. Les mines d'ou on

l'extrait soit seul, soit associe a un

autre metal, croissent a la fois un

en nombre et en puissance. Et ce

developpement rapide est d'autant

plus significatif que la baisse ilu

produit semblait devoir ralentir

l'exploitation des gisements. Si

des prix oscillant entre 37 et 39
pence l'once laissent encore sortir

de terre, en douze mois. pres de 5

millions de kilogrammes d'argent

fin, que serait-ce le jour ou les cours

remonteraient de 60 0?0 et rejoin-

draient le pair ?

A vrai dire, de subtils dialecti-

ciens ont assure, a Bruxelles, que
e'etait l'avilissement meme des

cours qui surexcitait i'activite des

producteurs. On n'allait pas jus-

qu'a nous dire que, perdant un peu
sur chaque lingot, ils cherchaient a

se ratrapper sur la quantite ; mais
on nous affirmait que l'exploitation,

la-bas, ne peut rester renumeratrice

qu'a la condition de devenir de plus

en plus intensive, Et, disait-on, le

travail a ete particulierement pous-

se en 1891, parce qu'il etait ques-

tion a Washington, de renoncer au
systeme des achats obligatoires et

que les interesses redoutaient de ce

chef un nouvel effondrement des

cours. " Au surplus, ajoutaient les

delegues americains, le recul a deja

commence et l'annee 1892 aura a

enregistrer une moindre production

que les annees precedentes.

Aux Etats-Unis, en effet, on cons-

tate en 1892 une petite reduction :

10,000 kilogrammes de moins sur

1,800,000. Les extractions se sont

ralenties tres sensiblement dans le

Nevada, dont les beaux jours sont

passes, parait-il, dans l'ldaho et

dans I'Utah. Mais elles s'accelerent

dans les vastes concessions du Mon-
tana et du Colorado. Puis, si les

Etats-Unis livrent au marche un
peu moins d'argent, les autres pays
progressent a ce point que, toutes

compensations faites, le chiffre de

1892 depasse de plus de 50 millions

de francs celui de 1891. II est pro-

bable que, dans les mines d'argent

comme ailleurs, la hausse des sa-

laires se trouve plus que rachetee

par le perfectionnement des outil-

lages et des procedes techniques.

La baisse du taux de l'interet aidant,

les prix de revient vont se redui-

sant peu a peu et, meme a 150, 140,

130 fr. le kilogramme de fin, une
mine un peu riche fait encore ses

frais. Dans ces conditions, quel

tour de force ce serait que de rame-

ner au pair un metal de moins en

moins demande et de plus en plus

offert

!

Nous savons bien qu'on s'est de-

mande s'il n'y aurait pas moyen de

restreindi'e la production, d'office

ou volontairement. La question

delicate de Impropriation ou de la

mise en tutelle des mines d'argent

a ete posee a Bruxelles. L'Ameri-

que demandant a l'Europe de lui

acheter plus de lingotg, l'Europe

repondait a l'Amerique quelle ne

devait pas en laisser tant sortir a

la fois de ses montagnes. Mais sin-

ce point les apotres du monopole se

sont heurtes a une hn de non-i

voir formelle. Les Etats-Unis ont

dit, :
" Notre droit constitutional

garantit toute liberty d'action aux

compagnies minieres." Le Mexique

a dit :
" Loin de songer a paralyser

l'exploitation, nous I'encourageons

de notre mieux et nous a\ ons meme
consenti pom- cela des degrevements

d'impots sur lesquels nous ne re-

viendrons pas."

Reste l'hypothese d'un ralentisse-

ment volontaire et simultane du
travail dans tous les centres argen-

tiferes. Ce ne serait pas, dans le

temps de syndicats ou nous sommes,
une innovation sans precedents. Et
bien des interet y trouveraient leur

compte. Pourquoi vider si vite ces

filons, dont tot ou tard on verra le

bout. Si, en diminuant d'un quart
les extractions annuelles, on devait

relever les prix d'un tiers, les mines
n'y perdraient rien dans le present

et, comme avenir, il est clair qu'elles

y gagneraient. Mais arriverait-on

meme avec l'intervention et le con-

trole des gouvernements, a faire ac-

cepter ce mot d'ordre a tant d'en-

treprises difFerentes, semees aux
quatre coins du globe ? II est permis
d'en douter.

En tout cas, le mieux est de voir

les choses comme elles sont.

L'argent, aujourd hui, ne merite

plus qu'a demi son titre de metal
precieux. C'est un metal declasse

et il ne retrouvera son equilibre

que s'il sait se creer ou plutot si

nous savons lui creer, sans trop at-

tendre, d'autres debouches que ceux
que comporte aujourd'hui son role

monetaire.

Cependant, disent de bons esprits,

il y a disette d'or et, etant donnee
cette disette, il faut bien que l'ar-

gent vienne a la rescousse et em-
peche les prix de s'affaisser defini-

tivement.

La question merite d'etre soi-

gneusement examinee et c'est pour-

quoi nous croyons devoir la reserver

pour un second article.

A. DE FOVILLE.

Nous avons deja parle de la soie

artificielle. Le Journal ofcommerce
de Chicago donne l'explication sui-

vante de la fabrication de cet arti-

cle, invente par un francais, M" Char-
donnet. On traite la pulpe de bois

par des acides, puis on la lave et on
la fait secher. On la dissout ensuite

dans l'alcool et lether, elle devient

alors du colladion, l'article employe.

dans la photographic Apres puri-

fication, cette substance mucilagi-

neuse est passee dans un tube d'oii

par une pression hydraulique elle

passe a travers des ouvertures tres

tines et en sort sous la forme d'un

fil tres delicat. On lave ce til a

grande eau ce qui lui enleve l'alcool

et lether, et le solidifie en lui don-

riant la delicatesse au toucher et le

brillant de la soie.

(1) Ce tableau (pages 230 et 231 du
deruier voluine paru) fait varier le prix
du kilogramine d'or fin de 2,637 fr, en
[talie et 2,768 fr. en Angleterre a 3173
fr. en Antriche et nUti fr. en Hongrie,
tandis que le prix du kilogramme d'ar-

gent fin y monte de 152 fr. en Angle-
terre et de 160 fr, en France k 215 fr. en
K Vssie et a 231 fr. en Hongrie ! A ce
compte quelle facile et fruit ueuse spe-

culation ce serait que d'acheter de l'or

k Milan et de I'arg< nt il Londres pour
les revendre a Budapest.

(2) Voir le Bulletin du Minister* des rinau-

de mare 1883, page 300,

(3) La cote de Londres exprime en
pence, e'est-a-dire en 240es de livre ster-

ItiiLC, le piix de lonce standard, i'est-a-

dire de 31 1 grammes d'argent au titre

de 925 milliemes de tin. l>e (air. corres-

pondanl d notre rapport legal de 15 1(2,

est 60 1:.. I [lu.
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Actuality.

Seize onces d'or suffiraient pour
dorer un til assez long- pour faire le

tour <le la feerre.

*
* *

Ilaete pecher dans les cours d'eau

du Wisconsin, depuis quelques an-

nees, pres de $100,000 valant de

perles.
*

* *

A Paris, les coinpagnies de tram-

way et d'onmibus paient au tresor

municipal $M00 par voiture par'an-

nee. Les voitures de place paient

un franc par jour. (Vest un peu

plus cher qua Montreal.

*
* *

Les plus grosses pierres taillees

du monde se trouve dans les ruines

du temple du Soleil, a Baalbeck,

Egypte. On en trouve la qui ont

60 pieds de long, 20 de large par

une epaisseur inconnue.
#

* *

Les producteurs de ble dans le

Royaume-Uni, vendent leur produit

suivant pres de 200 systemes de me-
surage. La variete est a peu pres

aussi grande pour la mesure de 1'or-

ge et de l'avoine. 11 n'est pas eton-

nant que les rapports des marches
de l'interieur paraissent contradic-

toires et confus.
*

* *

MM. And. Brisset & Fils les im-

portateurs bien connus de la rue

St-Paul, ont transports leurs maga-
sins et bureaux dans la batisse au-

trefois occupee par MM. Michel Le-

febvre & Cie, rue Gosford.

Le local est spacieux et pouvra

permettre aux messieurs Brisset &
Fils d'emmagasiner les stocks si va-

ries de marchandises dont ils ont le

placement sur notre marche.

*
* *

Nous avons vu la brique de fonte

inventee en Allemagne, la patrie de

Krupp. Voici la brique de verre,

faite de blocs de verre opaque, avec
des indentations etdes rainurespour
s'emboiter les unes dans les autres

et recevoir un ciment qui, en durcis-

sant, forme d'un mur de verre une
masse solide et compacte. L'inte-

rieur, comme dans la brique de fon-

te, est vide et contient de l'air qui

agit comme isolateur. Cette inven-

tion nous vient de Suisse.

M, A. Caldwell a 6te noBume" cura-

teur h, la faillite de Fee & Martin, de

Montreal.

PAILLITES

Montreal.— M. J. W. Collins, bois etc.,

a recu une demande de cession.

M. Adolphe Sasseville, chapellerie et

fourrure, a fait cession de ses biens.

Passif, environ $20,000.

Assemblee des creanciers le 12 mai.

Win. Darling A: Co., ferronneries,

ont fait cession de leurs biens.

Passif, environ $65,000.

Assemble des creanciers le 9 mai.

Poc'nte Claire. — M. Damase Valois a

recu une demande de cession.

st-Laurent. — M, P.J. Crevier, hote-

lier, a fait c ession de ses biens. Passif

environ $1600.

Assembled des creanciers le 9 mai.

st.Etienne. — M. Emilien Montpetit,

hotelier, a fait cession de ses biens.

Sorel. — M.M. Chapdeleine et i'rere,

epiciers et ferronneries, ont fait cession

de leurs biens.

BAKQUE DE MONTBEAL

AVIS est par lc present donne qu'un dividen-
ds de cinq pom' cent, pour les six mois couranta
(faisant une distribution totule, pour l'annee,
de dix pour cent sur le capital paye de cette
institution a ete declare et que le dit di\ idende
eera payable a sa maison do banque en cette ci-

te, ct a sea succursalee, le ou apres jeudl, le pre-
mier jour dejuin prochain.

Les livres de transfer! seront. fermes du 17 au
31 mai prochain, les deux jours inclusive at
L'assemblee generate annuelle des actionnai-

res aura lieu a la maison de banque de cette
institution, lundi, lc rfnquieme jour de juin
prochain, Le fauteuil presidential devant etre
pris a une heure.

Par ordrc du Bureau,
E. S. CLOUSTON.

Gerant-General.
Montreal, 18 avril 1893.

LA BANQUE JACQUES-CABTIEB
DIVIDENDE No 55.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Dame Catherine Donaldson, epouse

de Henry Clarkson Russell, comptable,
de la C6te St-Antoine.

Dame Emma Leveille, epouse de M.
Philippe Dufresne, commercant, de
Montreal.

CUBATEURS

MM. Royer et Burrage ont 6t6 nom-
mes en rateuw a la faillite de M. D.

Legendre, de Sherbrooke.

M. F. W. Radford a etti nommecura-
Ifur a la faillite de Duckett & Co, de
Joliette.

M. J. Morin a 6t6 nomm^ curateur a
la faillite de M. F.-X. Hebett, de Ste-

Madeleine.
MM. Kent & Turcotte ont ete" nom-

rut- a curateurs a la faillite de M, P. N.
Breton, de Montr6al.

AVIS est parle present donne qu'un dividende
de TROIS et DEMI (3}) pour cent, sur le capital
paye de cette Institution a ete declare pour le
semest re courant, et sera payable au bureau de
la Banque, a Montreal, le ct apres JEUDI, le ler
JUIN prochain.
Les flvrea de transfert seront fermes du 18 au

HI mai prochain inclusivement.
L'assemblee generate annuelle des actionnai-

rcs de la banque aura lieu au bureau de la ban-
que. a Montreal, MERCREDI, le 21 JUIN pro-
chain, a UNE heure p. m. Par ordredu bureau.

A. de MARTIGNY, directeur-gerant.

Montreal, 20 avril 1893.

BANQUE VILLE-MABIE

AVIS est par 1« present donne qu\ia divi-
dende de trois pour cent, pour les six mois
courant, ''faisant six pour cent, pour l'an-
nee " a ete declare sur le capital-action paye
de cette institution, etsera payable au bureau
principal le et apres jeudi, le premier jour de
juin piochain.
Les livres de transfert seront fermes du 20

au 31 mai inclusiveinent.
L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau principal de la

banque, Mardi, le 20 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau,
W. WEIR,

President.
Montreal. 21 avril 1893.

Scientific American

Agency for^

CAVEATS,
TRADE MARKS,

_JSICN PATENTS
COPYR1CHTS, etc.

For Information ard free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

JFmntiik ^mtmm
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
iuau should be without it. Weekly, $3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
PtoliUSiiEKSr361 Broadway, New Vtork.

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1 J, 1^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1|, 1^ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

1£, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

I J, 1^ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1 \ et 2 .pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
I 1 \, H et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois carrS—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sill pouces carrt

de 25 a 30 do do dodo do do
de 31 a 35 do do do

do —de 12 a 14 pouces carre"

An do do
de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35
do
do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

do

Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendra 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Fran?ais,

Am^ricain,

Erable pique",

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

BOIS DURS

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13
do 12 00

# 13 0C
do 15 00 18 0C|

do 15 00 18 •€

do 20 00 30 Ofll

do 25 00 35 M|
do 7 50 9 Ofl

do 7 50 9 »fl

do 9 00 12 Offl

do 9 00 12 Ofl
do 9 00 11 08
do 6 00 8 «fl

do 9 00 10 Ofl

do 10 00 11 0(

do 9 00 10 OfJ

do 12 00 13 5(

9 00 10 0(1

io oo ii oq
1 80 2 or*

do 1 40 00 ol
do 2 90 3 ol
do 2 40 2 Si
do 1 50 00 Ofjl

do 3 00 00 OJ
do 1 75 00 ofl

do 2 90 3 Ofl

do 2 40 2 5fl

do 1 50 00 Ofl

do 1 75 00 Ofl

do 16 00 00 01

do 18 00 00 01.

do 21 00 00 0i

do 18 00 00 pfl

do 20 00 00 64

;;do 23 00 00 0>

do 17 00 00 O'J

do 19 00 00 01

do 21 00 00 0*1

do 19 00 00
0J

do 21 00 00
0J

do • 23 00 00 |

do 15 00 00 Oj

do 16 00 10 0|
do 25 00 30 OJ

22 a 24|

10 a 12:

10 a 14)

12 a 13

8 a 10

18 00 a 22 ol
20 00 a 25

1

20 00 a 25 0|!

20 00 a 30 :

18 00 a 25 ol
25 00 a 30

40 00 a 45 01

18 00 a 22 OK
20 00 a 25

40 00 a 50 ol

90 a 1

15 a 25;

15 a 18-

00 a 5'

„ 00 a 5l

8 a 10

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente]

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlanchis on prepares, toujoura en stock.

~~THIB0DEAU&~B0UBD0N
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - MoiNTRBAL
Cnt constamment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu :

ils vendeDt a basprix. VeDte par char
et par pile avec legere avance.

B@" NOYER NOIR ET COTONNIER
del 14 pouces.

Telephoao No S039.

T. Prefontaine. H. BOURGOUIN.

T. PREFONTAINE &Ci
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey;

STE-CUNEGONDE

Clos & Bois : le long du Canal Lachiw
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHON3B BOURD0

RIOPEL & BOURDOB
(Successeura de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciag

CLOS
Coin des rues Vitre et |

Coin des rues Lafo

des Allemanda. i
tame et Papineau.

Bell TelehponeC214 1 Bell Tel ephone 1 127.
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L'ECONOMISTE FRANfAIS

goinmaire de l» li rraison dn
ler avril iw»3.

PARTIE ^CONOMIQUE

Lee droits des deux Chambres en
matiere de budget.

Le trafic des voyageurs sur les che-

mins de fer francais : sa progression, sa

recette et sa decomposition par classe.

Le commerce exterieur de la France
pendant les deux premiers mois de
l'anneSe 1893.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les deux premiers mois
del'annee 1893.

Le mouvement e'conomique et social

aux Etats-Unis : l'americanisme
; qui

prevaudra de l'influence dds Etats-Unis
sur l'Europe ?— Progr&s des lettres, des
sciences et des arts ; les university.
La consommation des huitres et les

progres de l'ostreiculture.

Affaires municipales : comment le

s'dteint et se rallume ? le monopole est-

il de bonne prise ? le p^ril de 1 associa-
tion ; n^cessite future de de*guiser cer-

tains emprunts ; profits et pertes occa-
sionn^s par le rachat etc.

Les consequences de la legislation
ouvriere en Allemagne.

REVUE ECONOMIQUE
Nouvelles d'outre-mer : Republique

Orientale.

PARTIE COMCIAERLEM
Revue g^nerale.— Sucres.—Priucou-

fant des metaux sur la place de Paris.

—Correspondance particuheres : Bor-
deaux, Lyon, Marseille, le Havre.

PARTUS FINANCIERS

Banque de France.—Banque d'An-
gleterre.—Tableau general des valeurs.

Marche des capitaux disponibles.

—

Marche" anglais et Chemins de fer ame-
ticains. — Rentes franchises. — Obliga-
tions municipales.—Obligations diver-
ges. — Actions des chemins de fer.

—

institutions de credit. — Fonds etran-
?ers : fonds turcs, Valeurs'diverses :—
Assurances, — Renseignements finan-
ciers : Recettes des Omnibus de Paris,
les Voitures de Paris, de la Compa-
jnie Parisienne du Gaz et du Canal
leSuez.—Cours des changes.—Recettes
lebdomadaires des chemins de fer.

URANgOIS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Jtfitcheson A venue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

t75j£ Rue Lagauchetiere, Montreal

PUSEBE PAQUETTE o:^ ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
I 264 LOGAN, Montreal .

[ AMBERT & FILS.\ ConstructeursU 129-131
el. 6W3.tr* R„e Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
^ENUISIER ET CHARPENTIER

66 Rue St-Dominique, Montreal.

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepkeneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
TeL.Blle 6328.

t. Demers C. Brcnkt

>uand b£b£ fut malade, elle pnt du Castoria;
'uand elle fut enfant, elle en voulut encore;
!uand elle devint plus grande, elle disait : Je l'ader*]

•qwis tous ses enfants ont pris du Castoria.

C. A. MARTIN & CIE.
FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 BUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments eont garantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

ggppP- ^""Sur demaude nous fournirons des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

COUBBOIES IBUST OUIR
2518. 2620 et 2522 Rue Notre-Dame. - MONTREAL.

H.C. LsTOURMEaX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERKOKNIERS

25TOS. 261, 263 ZET 265, :R,TJ\E: ST - ZE^TTJL
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFPAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleypield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuistresheureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

' Brevetee en Canada et aux Etats-Unis !

MANUFACTUREE PAR

e. j±. is^n^nsrisr^r & cms
590 Rue Craig, Montrea 1

JtaTDemandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

o:DANS:o-

LE

Prix Courant

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

fliilu a LubrefLer et a Unlet • - Compose "k" pour killoires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAIYIE, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble ana

1

Granite Works

Cote-des-Neiges, Montreal.

GRAINES DE SEMENCE.

J.&RBRTJNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des [prix tres

moderes.

Reaidencej J. BRUNBT Cotoa-des-Neiges

Telephone MM.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossais
(Fife) et du Manitoba.

i^eiglo, Lentillcs, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et Noire et d'Australic.

Echantillons et prix envoyes sur demande,
ainsiqueles catalogues illustres de grains, tie

legumes et de fleurs.

WIVE. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

88. 91 et 93 RUE McGILL
MONTREAL.

o:POUR: =

ACHETER

OTJ

YENDRE

IDES
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03£
05i
05|
00

bs 5 50 6 00

03|
05
05
06

NOS PRIX COURANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24$ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J
Feuilles, No. 8 06

Acier :

A ressort par 100 lbs ..

A lisse 2 5o

Americain 5 50

A bandage 3 00

Apince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Dem6canicien 00

Fontes

;

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 00 00

Langloan 00 00

Summerlee 20 50

Gartsherrie 19 50

Glensarnock 00 00

Carnbroe 1 50

Eglinton 19 00

Shotts * 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95

06

06J

25

75

00
25

50

13

07

04

19 50

00 00

19 50

00 00
21 50

20 50

00 00

19 00

19 00

20 00

2 25

2 55

4 25

4 25

6 50

09
2 50

2 50

00

35
65

50

50

Anglais

Affine

De Suede ~

De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Deuble

FKRRONNKRIE ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Presses, do 4 3 90

do 7-lti 3 90

do ~ 5 4 25

do 5-lo 4 50

do i 4 75

Fil defer

:

Poli, de No. * No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60

Galvanise" 3 35

Huil6etbrul6 2 70

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets.... par lb 36

Fouies Mailables do 09

Snclumes 10£ 11

Charnicres

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
-

00

10

2 75

2 75

3 75

00

03J

3 75

00
00
00
00

00

00
00

00

08
40

10

05|
05

5 pes.

2 a 4*
3* a 4

3 pes.

2£a2f
2 a2J
lja If

1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

1J do
1* a 1|
2et 2£

2Ja2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

1J do

r B

25

30
35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce.

1£ do

1J a 1| do
2 a 1\ do
24 a 2| do
3 a 6 do

4.

w

4'75

4 25

4 00
3 40

3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60
2 40

„ 2 30

......... a xo

Limes, rdpes et tiers-points : 60 "
lere quality, escompte 50 "
2me quality, » 60 »«

Mec/ies de tariere, escompte 60 "

Tarieres. 40 «•

Pis, d bois, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompt: 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 M

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06^ a 06J
do Queen's head 05 a 0.r>|

Etamee, No 24, 72x30 du 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a2 U5

FERBLANC

Coke I C par boite \\ 75
Qiarbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60

9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
L2xl2 do 3 00

Connection double, carrie oufansse /quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do ~ 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do — 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied

12 do do
25

40

Clou * cheval. No<,7 <<

«• 8 ii

a 1. 10 II
.

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain. 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine \ 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 ao 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

26 a 100 lbs... 5

do No 1 5

do 2 4

do 3 4

Blanc de plomb sec 5

Rouge de Paris (Red Lead) .. .. 4

Rouge de Venise (Anglais) 1

Ocre jaune 1

Ocre rouge 1

Blanc de Ceruse
Huile de lin crue

do bouillie -

Ess. de Ter6benthine
Mastic par 100 lbs 2

Papier goudronnl, -.

Papier feutre le rouleau

50 a 6 00

00 a 6 50

50 a 5 00

00 a 4 50

50 a 6 00

50 a 5 50

75 a 2 00

75 a 2 00

75 a 2 00

50 a GO

61 a 62

63 aO 64

53 a 54

00 a 2 50

12 a 02

65* 00

VERRES A VITRES

United -

.

14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 61 a 60... 3 .00 a 3 05 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I. k I I CURR1E k
No. 100 Rue dos Sceurs Orrises

DVCO 2sTTIRIE .A. Xj
IMP0RTATKUR8 DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tete» de cheminees,
Tuyaux pour ventilateun,

Couvercles de conduit!,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliquei,
Briquet a feu, Terre 4 feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants 'd Acier Bessemer," Ressorts de
Sofa, Fauteoilfl, Lite, Eta .

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ILTOTIR,El-ID.ANIMUS
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 zr,tt:e st-o-abbiel
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Orantt et Marbre de difirentes

couleurt

36 Rue Windsor, - Montr6al

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Oheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Pilules Antibifieuses.

UltQUl D* COUMIRCB

ID-ol IDx* 3SriE"5r
Itemed*pnr excellence contrelesAffeHwns
Bilieuses: Torpeur dufoie, Excesdebileet
autres indispositions qui en decoulent :

Constipation, Peite d'appetit, Maux de
tete, Etc.

Le Dr D. Marsolais, praticien distin-

gu6, ecrit ce qui suit :

Voili plueieurg anuses que je fais usaee des
Pilules AntibilieuBes du Dr ISeyet je me trouv»
trci bien de leur emploi.
Je ne puis que faire l'elogc de leur composition

que vous avez bien voulu me faire connaltre. Ne
contenantpas demercure, elles peuventetre admi-
nistrees tans danger dans une foule de cas ou les

pilules mercurielles seraient tout i. fait nuisibles.

Non-seulemeu tj e fais un usage considerable de
ees Pilules pour mes patients, mais jeles aianssi
employees en maintes circonstances pour tnoi-

tneme et le resultat a ete des plus satisfaisants.

C'est done avec plaisir que j'en recommande
1 'usage aux personnes qui ont becoin d'nn pur-
gatif DOTJX, EPFECTIF, ET INOFFENSIE.
Lavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MARSOLAIS.

EN VENTE PARTOUT
SEDL FROPRIETAIRG

L. K0BITAILLE, Ohimiste
JOLIETTE, P. Q.

PRIX SEULEMENT 25 CTS LA BOITE.

Banque Ville-MaJ
Bureau principal, MOXTRl

Capital souscrit $500J
DIRKCTEDBS:

W. Wbir, pres., W. Strachak, ricl
O. Fadchkk, John T. Wilson, GodfM

8UCCUH8A1.KH
Berteier, Hull, Lacbute. Louiscville,^

St. Oosaire, Ste. Th6r<

Dipartement de rEpar^ne
Bureau Principal, Hochelaga et Poiij

Charles, Montreal.

Agents a New- York

:

The National Hank of the Hepubll
LondreH : Banque de .Montreal,
Parw : l^a Societe General':.

La Banque Jacques-CaJ
Bureau principal, MontriM

CAPITAL PAYE $41
RESERVE .... jH

KIliKCTEURS:
Alph. Deajardins, M.l'., pr6gidentB
A. S. llamelin, vice-pr68ident.
Lucien Huot, llumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, asuistant-g^ran I

Tancrede Bienvenu, inap

AgenceB :

Beauharnois, H. Dorion, I
Drummondville, J. E. Girouard, I
Fraserville J. O. Leblano, I
Hull, P. Q. J. P. de Martigny.liigny,
Laurentides, Q. H. H. Ethier,,

\ ille, Chevreflls et LacerteJ
St Sauveur, Quebec, N. Uion,l
St Hyacinthe, A. Clemeut]
St Simon, D. Denial
Valleyfleld, L. de Martigny,!
Victoriaville, A. Marchand,!
Sto Cunegonde, Mont., G. N. DucharmeJ
St Jean Baptiste " M. Bourret,!
Rue Ontario, A. BoyerJ
St Henri, Q. F. St Germain,!
Corresp. a Londres, Glyn, Mill«, CurrieB

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of RepjB
do a Boston, The MerchantH NatjH
do a Chicago. Bank of Montreal. j|

Banque d'Hochela
Capital vers6 ... $jp
Reserve 9

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-presidentH

C. Chaput, J. D. RoUand, J. A. VaillaM
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant. I
C. A^ Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin insjH
MONTBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrd
A. A. Larocquq
W. L. M. Deeyl
S. Fortier gera^

|

C. A. Gareau dan
H. N. Boire, geM

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier.M
Departement d'epargne, au bureau ptfu

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, lisited

Paris, France. Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank, Vm

New York, < Importers and Traders NaBan
I Ladenburg, Thalmann & fJH

tj^o^^^ J Third National Bank.
Boston,

-j National Bank of RedemptkB
Collections dans tou t le Canada aux mM

plus has.
Emet des credits commerciaux et des ito

circulaires pour les voyage'irs, payabliaai

toutes lea parties du monde. I

La Banque du Pei^l
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $h'M
RESERVE-.-- $:),0C

Jaoqubs Grbnier, Ecr., president]

J. S. Bousqubt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caisBi

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerome,
St Remi,

P. B, Dumouliajfrai
Nap. Lavoieiaraii

P. E. Pannetonjiran
H. St-MarelH

J. A. ThebergeJfcW
C. Bedard sran

Montreal.rue Ste Catherine, A-Fournierkwa"
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleai**»
St Hyacinthe. J. Laframboise.prar

CORRESPONDANTS

:

^
Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Curriff ^«

do The Alliance Bank (linn [)

New York. The National Bank of the RWD"
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson. .^
Nouveau-Brunswick : La Banque de.AiWI
NouveUe Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Hahfa

A. B. POIRIIR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Monrea

T616phone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert.

phone 8318.
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ARCHITECTES

p. Tiroir 509. Thel6phone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

rchitecte et Evaluateur

62, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

e etaste. Elevateur.

3EPH PERRAULT. SJMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et lnge"nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
lApfaone Bell, 1869.

Ipecialite : Evaluation pour Expropriation.

I Roy & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, HUE ST-JACQUES
Bloc Barron

ivateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

Arthur Cov, R.I.B. A., L. A. Amos, C.E

17 Cote de la Place d'Armes.
Telephone Bell 2758.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

DB

PROPRIETIES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evalnateurs et

Dessinateurs

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propriet6s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meubl£es et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interdts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercrbdi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

J. HAYNBS
AROHITEOTB

jenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques'

3e etage, Chambre 8

A. GENDRON,
Archltecte et Evaluuteur.

JAS. I. BOGUE,

Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

99 Rue St-Jacques, Montreal.Tel. Bell 2540.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

2, RUE ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Cleve de VEcole Polytechnique)

genieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armes
' :harge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
traces de chemins de fer et routes d'arpen-
;es publics et particuliers, de demandes de
ivets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-Languedoc
Inge'nieur Civil et Architede

REAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723. Chambre 7, 3e Etage.

emins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Jiviles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS D.IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Pr§ts d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 4 mai 1893.

A part la Cote St-Antoine, toutes les

locality fournissent cette semaine une
maigre liste de ventes. Cependant, il

y a eu dernierenient de grosses ventes

dans le quartier St-Ancoine, dont nous

trouverons l'enregistrement ces jours-

ci ; et les demandes de certificats d'hy-

potheques indiquent une assez bonne
activite.

Les lots a batir continuent a se ven-

dre cher ; ils ont rapporte les prix sui-

vants :

Ville

:

le pied

Rue Mignonne (Est) 40c
" St-Denis (S.-J.-B.) 62c

Montreal Annexe

:

Rue Hutchison., 25c

Cite St-Antoine :

Avenue Burton 25c

Rue Montarville 23c

Avenue Western 20c
" Greene 16£c
" Claremount. 20c

Montreal Junction :

Chemin Public 14c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 17,786.00

Particuliers

,

Total

81,158

$145,458

Semaine precedente $ 137,690
" anterieures 2,565,988

Depuis le ler Janvier $2,849,136

Semaine correspondante 1892..
" ""

1891..
" "

1890..
" "

1889..
" "

1888..

56,780
64,270

139,860.

79,980
117,341

A la meme date 1892 $ 1,755,124
" 1891 3,122,297
" 1890 1,683,621

1889 1,373,385
" 1888 1,587,013

.B.RESTHEFUFILS
ARCHITECTES

!!hambres60et66 - Batisse "Imperial"

'7 rue ST-JACQUES, Montreal,

er Tei, i8oo.

P. NAUBERT & FILS

ents dMmmeublps et d'Assurances

Insjpecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY

:

s, Inventaires, Coinptabilite, Location

Atgoat 1 pr&ter sur premiere hypotheque

38 Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
\ 1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 0T.0,

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

i
l

l
1 n i nniim iiiiiwwTmw———mm

St-Jacques-.
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste

.

" St. Gabriel
" Hochelaga

Cote Visitation

Cote St. Louis
Montreal Annexe
St-Henri
Cote St-Antoine
Montreal Junction

3,200.00

3,720.00

28,576.68
10,980.00

11,431.23

49,429.40
2.575.00

3,000.00

1,000 00
1,731.00
200.00

24,617.44
3,566 00

John James Browne,
Arckitecte.

John James Browne & Son
Agents d'lmmeubles.

$161,812.75

Semaine precedente 140,864.81

Ventes anterieures 3,280,889.16

Depuis le ler Janvier $3,583,566.75

AXWONCjES.

SI vous avez quelque chose a annoncer quel
que part, en aucuu temps, ecrivoz a &E O

P. ROWELL & C1K, No 10 Spruce Street
New-York.

Semaine correspondante. 1892... $423,8-15.73

« " 1891... 163,683.28
" " 1890... 168,725.06
" " 1889... 95,976.52
» " 1888.... 118,164.58

A la meme date 1892 $4,783,555,46
'• 1891 5,233,596 12

" 1890 3,333.'
" 1889 3,255,896.60
" » 1888 2,163,806.88

QUICONQUE abesoin d'informalions an su^

jet d'annonces, (era bien de sc procurer u
exemplaire de "Book von ADVERTISERS," 368
pages

;
prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation fait.e aVUO soin, d'apres le American
Newspapers Di'~-ctory

y do tous les meillour.s jour-

naux, y compus les journaux speoiaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, aveo beau
coup de renseignemeuts sur Lea prix, et autrea

se rapportant aux annonrcs. Sorire 10

ROWELL'S ADVERTISING 15UUKAU, a
NSprucc Street, ew York

Les prets hypothecates sont toujours

noiubreux ; les taux varient fort peu
;

ils dependent surtout du montantetde

la nature de la garantie. 11 y a quatre

prets a 5 p. e. pour des sonmies de $3,-

000 $3,000 $5,000 et $6,000 ; six a 5A p. c.

pour $800, $1,000, $3,000, $4,000, $5,000

et $6,000. Nous avons constate" une

augmentation dan:; les prets sur pro-

prtetos en construction qui, quel que

soit le montant lie portent jamais

nioins de ti p. c. d'interet.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesde pr6ta $
assurances
A ut res corporations

ions

I 2,000

15,000

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). - 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTBEES

Seinaine lenuinee le 21>

avril 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Mignonne, partie du lot 1364-5,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
5 x 93, vacant, vendu par J. O. Gravel

6 G. H. Mathews a FeMix RenS Beau-
lieu, prix $180 (33807).

Rue Ontario, partie du lot 1101-153»

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
3572 pieds en superficie, maison Nos
1123 a 1129 rue Ontario, vendu par J.

B. Euclide Mathieu a Soraphin Boucher
prix $15,000, (33811).

Rue Mignoune, parti du lot 639, quar-

iier Ste-Marie, terrain mesurant 36x60

maison Nos 850 et 85 la rue Mignonne,

vendu par Ovila Gaguon a Charles H
Laurin, prix $2,(500, (33823).

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Hoy, lot L203-289 quartier St-Jac
quas, terrain mesurant 24 x 85 maison

No 105 rue Roy, vendu par W. G. Cle-

minsonaHenry Jas. Renallack, prix

$2,200, (33801.)

Rue Montcalm, lot 1153 quartier St-

Jacques terrain mesuranl 13x5(5 maison

Nos ITS a 384 rue Montcalm, vendu par

Mine veuve M. Kiliat vault u Lorenza

Laurin, Spouse de Jos. Parent, prix

$1,000, (33798.)

QUA BTIEB ST-LAURENT

Rue Mance, partie des lots 42-B-17 et

partie de 78 quartier St Laurent, ter-

rain meserant 24x86 maison No 17:: rue

Mance, vendue par le sheuf de Mom-
real a M, E, Field, prix $3,780, (S3
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cite de pre-

miere classe. Intcrot peu elevo et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

R6sidence, 95 rue Jacques Cartier.

MONTREAL OUEST
QUABTIER ST-ANTOINE

Rue St-Marlin, lot 408 quartier St-

Antoine, terrain ruesurant2(ixl00, deux
maisons en bois et brique, No 165 rue

St-Martin, vendu par Mme J. B. A-

Martin a Arthur Benoit, prix $2500.

Avenue Seymour, lot HUla-2 et p. de

1641-19 quartier St-Antoine, terrain me-

surant 23x92.3, maison en pierre et bri-

qne nouvellement construite, vendu par

Mrs Peter Gillespie a James I. Stanger,

prix $6000 (123,811).

Rue St-Marc et Quiblier, lot 1625J-5

quartier St-Antoine, terrain mesurant
21.3x115, maison en pierre et brique No
45 rue St-Marc, vendu par la faillite de

Cuthbert & Son a James Dalrymple,

prix $6,076.08 (123,827).

Rue Stanley, lot 6100-2 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 21-10x69,

maison en pierre a 2 stages. No 10 rue

Stanley, vendu par Mme Henry Rein-

hardt a William James Turpin, prix

$7000 (123,828).

Ruelle Busby, lot 1039, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 50x72, mai.

son Nos 15 et 17 ruelle Busby, vendu par
Daniel Phelan a Andrew Young, prix

$7,000 (123,850).

QUARTIER STE-ANNE.
Rue Centre, lot 937, quartier Ste-An-

ne, terrain mesurant 45x105, maison
Nos. 209 a 213 centre, vendu par Nor-
bei*t Lemieux a Daniel Phelan et Mar
tin Phelan ; prix $2580. (123 813)

Rue William, lot 1140, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 27.2x108, mai-
son No 529 rue William, vendu par
Pierre Lemay a Jean Bte. Gaudaire ;

prix $2000. (123 856)

Rue McCord, lot 1424, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 9096 pieds en
superficie, maison Nos 101 a 103 rue

McCord, vendu par Michael Carroll a
Thomas Donnelly, prix $6,400 plus

rente fonciere. (123853).

HOCHELACA
QUARTIER ST-JEAN-'3APTISTE

Rue Brebceuf, lot 7-53 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80,

maison No 102 rue Brebceuf, vendu par
Joseph Charruau a Athanase Boileau
prix $906, (31-46.720).

-; Rue St-Hippolyte, lot 107, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 40

x72, maison en bois No 333 rue St-Hip-

polyte, vendu par Anthony Rogers a
Philomene Laraoureux, Spouse de Stan.

Leonard, prix $1,400, (31-40721 ).

Rue St-Denis, lots 15, 641 et 612, quar-

tier 8t-Jean-Bapti6te, terrain mesurant
25x100 cbacun, vacant s, vendu par
Chapleau & Lemay a Frederick C.

Saunders, prix $3100, (30-46736)

P. A, BEAUDOIN, L.L.B.
lETOT.A.H&IEJ

ARGENT A PRKTER Bur hypottaeque-etp ro
priet es achel e< .- et \ endues.

Telephone 2121.

tor el age. Chambra, 20 et 21, Batisee Imperia

Hue Chambord, lots (i ,

r
).s et 59 quar-

tier St-Jean-Baptislc, terrain mesurant
5520 pieds en supei ficic, vendu par la

cite" de Montreal a Narzal Birtz Des-
marteau, prix $1,310, (31-16758.)

RueDrolet, lots 15-668 et partie de
667 quartier St-Jean Baptiete. terrain
mesurant 30x72 maison No 471 rue Dro-
let, vendu par Jos. Lemire dit Maiso-
lais b Zephyrine Laurin epouse dAlexis
Champagne, prix $1,511,33, (31-107((7.)

Hue St-Denis, lot 15-315B quartier St-
Jean Baptiste, terrain mesurant 23x95
maison en pierre et brique No 1 107 rue
St-Denis, vendu par Mme James, P
Grace a Michel Le^ebvre & Cie, prix

$1,500, (30-46795.)

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Bourgeois, lots 3167-112 et partie
de 113 quartier 8t-Gabriel et terrain
au quartier Ste-Anne avec batisses,

vendus par W. C>. Cruickshank a John
Simpson, prix 816,000, (31-40752.)

Rue Mullins, lots 2073-31 et 32 quar-
tier St-Gabriel, terrain mesurant 44x
115.8 d'un c6te et 118 de l'autre (super-

ficie 51 10 pieds) vacant, vendu par Louis
A. Jacques a Alfred Adelin, prix, $1,-

079.40(30-46776.)

Rue St-Charles, la nioitie nord est
du lot 2781 quartier St-Gabriel, terrain
mesurant 24xlO(i.(i maison Nos 67 a 71

rue St-Charles, vendu par The Mon-
treal Loan a Patrick Flood, psix $2,350,

(31-46785.)

Rue Charlevoix, lot 3399-78, 79, 80, 81

82, et 83 quartier St Gabriel, terrains
mesurant 25x90 chacun, maisons Nos.
393 rue Charlevoix. 151 a 153 rue Ryde
etc., vendu par Alfred Benn a la suc-
cession Mary L, McGillis (veuve J. A.
Ratter)

; prix $30,000. (31-46794)

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Iberville, lot 169-27 quartier Ho-

chelaga, terrain mesurant 32x80, mai-
son en bois et brique, Nos. 272 et 274
rue Iberville, vendu par Clovis Mom-
bleau pere et His a Gilbert Hubert

;

prix $2575 (46749;

COTE VISITATION

Rue Marie Anne, partie du lot 152
Cote Visitation, terrain mesurant 60x
484, vacant, vendu par Charles Lionais
etautres a la Maison de l'Jmmaculee
Conception

; prix $3000. (30-46809)

COTE ST-LOUIS

Rue St Michel, lots 221 et 222, Cote
St Louis, terrain mesurant 40.6x57. mai-
son en bois, vendu par le Sherif de
Montreal a McCaskill

; prix $1000. (30
46734

MONTREAL ANNEXE

Rue Hutchison, lot 12-1-65, Montreal
Annexe, terrain mesurant 65x105, va.

cant, vendu par R. A. Maiuwaring a
Michele Valentine, prix $1731 (46,805.)

VILLAGE TURCOT

Rue St-Jean, lot 186-6, village Turcot,

terrain mesurant 22x75, vendu par J.-

Bte Cagelais a Francois Xavier Massed,

prix $200 (40,742).

COTE ST-ANTOINE

Rue projetee, lot 244-35, Cote St-An-
toine, terrain mesurant 49x100, maison
etc, vendu par Howard M. Church a
Alphonse Edmond Gagnon, prix $2,000

(30-46,725).

Avenue Western, lot 215-43, Cdte St-

Antoine, terrain mesurant 0405 p. en
superficie, vacant, vendu par Wro

Paxton a Charles Stevens, prix $1 100

(30 10,737).

Avenue Graene, la i S. E. du lot 360

quartier St-Antoine, terrain mesurant
05.7x131.4, vacant, vendu par le sherif

de Montreal a la succession Baldwyne
>

prix $4,250 (31 -10, 747).

(Iii-min de la Cote des Neiges, partie

du lot 371 (avec partie de 165 C6te des

Neiges), terrain mesurant 242,960 pieds

en superficie, vacant, vendu par Wm.
T. Leroisja la ville de la C6te St-An-

toine, prix $8,737.50 (3046774).

Avenue Burton, lots 214-32a, 32b, 33a,

33b et partie nord-est de 203-45 b et c,

terrain mesurant 79.9x!J9.ii d'un cote" et

91.3 de l'autre, vacant, vendu par

Charles J. Brown a Howard M. Church
prix $1901, (3040780), (25c le pied).

Rue Montarville, lot 282-47, Cote St-

Antoine, terrain mesurant 50 x 185,

vacant, vendu par The Westmount
Homestead Co., a Wm. C. Simpson,

prix $2126.54, (3046799), 23c le pied).

Avenues Clai emont, Chesterfield &c,

lots 208-17, 18, 19, 17c, 17d, 18a, 18b, 19a

et 19b, C6te St-Antoine, terrain mesu-
rant 31,117 pieds en superficie, vacant,

vendu par George J. Sheppard a James
M. Aird ; prix $6,202.40, (46808)—(20c le

pied).
MONTREAL JUNCTION

Avenue Gazette, lot 140-124, Montreal

Junction, terrain mesurant 50x88, mai-

son etc, vendu par John J. Cook a Phi-

lippe de Gruchy ; prix $2,936 (46714).

Chemin Public, lot 140-149, Montreal

Junction, terrain mesurant 50 x 90, va-

cant, vendu par John J. Cooke a Alfred

Blais ;
prix $630 (46,782),

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent a prater sur billets et hypotheque »
Telephone 6027.

Banque d'Hochelaga,

AVIS PUBLIC est par le present donne qu'un
di vidende de TROIS pour cent pour les six mois
courants et un bonusde UN pour cent sur le ca-
pital paye de cette institution ont ete declares
et seront papables au Bureau Principal oil a ses
succursales le ou apres le premier J UIN pro-
chain.
Le livrc de transferts sera ferine [depuis le 17

jusqu'au 31 Mai inclusivenient.
L'Assemblee generale annuelle des Action-

naires aura lieu au Bureau trincipal de la ban-
que, JEUDI le 15 Juin prochain a midi.

Par ordre du Bureau.

M. J. A. PRENDERGAST,
Cera nt.

Montreal, le 25 Avril 1893.

J. Z. DESORMEAU & CIE

MANUFACTURERS DE

Grants et Mitaines
En Kid, Veau, Chevreuil et

Antilopes

298 RUE SAINT-PAUL
Manufacture : 915 RUE ONTARIO

MONTREAL.
AVIS.—Nos voyageurs sout actuellement R

la route avec les nouveaux Echantillons c rj

prenant plusieur lignes nouvellcs, et nous s

Kageons les maohands a ne pas placer le e
Ecommandes pn l'AUTOMNE et l'HIV [d'r

prochains avausvoir vu nos echantillons. uru^

Propri6tes a Vendre

A Vento Prlv6©

Par J. Cradock Simpson & C

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, con

nant neuf chambres, en bon ordre ; aussi,

voisin, 24x85, seraient vendus separement,

RUE CADIKUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambr

en bon etat, murs peints a l'huile, mantea

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz pi

tout. Prix $2,100 eeulement.

BUB ST-HUBEUT

Propri6te a logements, facade en pier

batie en 1890, contenant toutes les amelio

tions modernes, sera vendue au prix couta

RUE 7ULLUM

Un bloc de terrains pros de la rue Ontai

188x217, bon emplacement pour une

facture.
RUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des p

belles proprietes de la rue (au prix deman<

pour faire un placement, 115 pieds 9 pou

de front, sur la rue St-Jacques, environ

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ

pieds sur la ruelle des Fortifications—sup

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges

la batisse de la N9W York Life. Devrft

i

cessairement augmenter de valeur.

RUB NOTRB-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pil

de front sur la rue Notre-Dame, presqol

face de la iu, Moreau et une profondeur d'l
viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qui m
II y a une bonne maison en pierre a 2 ctaf I
bien construite, avec appareil de chauffaj I
l'eau chaude et bonnes dependances sui I
coin nord-est de la propriete. Le tenfl

vacant sera vendu a part si on le desire. J

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant

logements, pres de la rue Bleurj ; donml

un loyer annael de $1,400. Excellent pb*

ment, les maisons se louent toujours bie a

une bonne classe de locataire3.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc la

situe de maisons a facade en pierre, en JH
etat, donnant un bon revenu. Prix $6 '0

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la.te

Craig, avec une batisse en brique solideiJ

etages et trois ailes en brique solide pou^iit

servir a une institution ou une manufacj:*

RUB NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la ie

Frontenac. contenant une superficie de 4p0

pieds, avec les batisses recemment occu^is

par les Forges Alpha.

RUB ST-DENIS

Maison a deux cot6s de 25x40 sur un lo le

130 pieds sur la meilleure partie de la its

»

en bon etat et bien louee, Prix $7,500. )

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique ir

fondation en pierre; en bon ordre et 1W

loue. Prix $2 000.

RUE 8 T-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 f|

1'usage d'un passage jusqu'a la rue

Dominique ; comprenant un magasin en

que avec logement audessus, deux c6tc

maisons en brique et une maison en pis

loyer annuel depassant $900 doit sAreiJnt

augmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

Un beau lot de 24x85, pies ;de la u

Sherbrooke.

J. Cradook Simpson * Ci»

Agent d'lmmeubles e*

Bncanteurs d'Incmenb'ei

181 rue StlJM«a

k
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Aux meilleupes Conditions

Proppietes a Vendre

.A.TT IMIOIS

Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, SteAnne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
i Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

aux plus bas taux

Trois bonnes tables de

Pool, billards

Deux Pianos Cappes, Bon marche.

JL. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

in-
Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
dunevoiture quelconque, d'express d'epiciers,
d express pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons et
&» B'informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. Des cen-
taines de commercants font plus d'argent a
fccheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
«na lalt de voitures ou d'instruments aratoires,
iorirez-nous un mot ou demandez notre cata-
logue illustre. Merchandises de premiere classe
emnpletement garanties, bas prix et conditions
fweiles.

R. J. LATIMER
6 rtt-jt'aul MONTREAL

Gfraines de Semences

ftUne de MIL et de TREFLE de toutes les

i*tes
; graines de semence : BLE, ORGE,

A V01NE, etc., et toutes sortes de GRAINES
*< ^liAMPS et de JARDINS.M«Ul8urs varietes de BLE D'INDE a SILO.—
Ckantillons et prix envoyes sur demande, ains

<*J e Catalogue Illustre des grains, des legu-

et des fleurs.

WM, EWING & CIE,
14a Hue McGill, MONTREAL

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue St-L,aurent

$10 000 Rue Duluth Passe St-Hubert.

-

j ~> T Un bloc en pierre et brique soli-
de a 3 etages, 4 logements. Conditions faciles.

Rue Rachel en face du Pare Lo-
gan. — Une magniflque maison

$15,000
en pierre et brique solide a 3 etages, 6 loge-
ments (flats) fournaisse a eau chaude et toutes
les ameliorations modernes. Bonnes condi-
tions.

ft4 500 Rue St Hubert pres Ste-Catherine.—w v Une maison en pierre et brique so-
lute a 4 etages. 1 logement, (self contained).
Conditions avantageuses.

(ft IS 000 Rue St-Denis pres Duluth.—Un
qp x u ,

v \j v bloc en pierre et brique solide a
3 etages, 6 logements, fournaise a eau chaude
dans les hauts, etc. Conditions faciles.

Jftfi Ft
Rue Berri et Passe Duluth. -Un blocf »

vu en bois et brique a 3 etages, 8 loge-
ments. Bons revenus.

<|1 5 00 COte-des-Neiges. — Une maison en
J„ ' pierre solide a U etage, grandeur
30x30, terrain f d'arpent de front par 1 arpent
de profondeur. Conditions faciles.

<fcQ ft 00 Rue St-Denis entre Lagauchetiere
<U>J7,OVU et Dorchester.-Une maison en
pierre et brique solide, 4 etages, 3 logements,
(flats). Termes faciles.

<tt8 ^Ort Rue St-Hubert entre Ontario et
<B>o o\j\j Sherbrooke.-Un beau cottage en
pierre et brique solide, fournaise a eau chaude,
etc. Bonnes conditions.

ft6 250 Rue Cherrier entre St-Hubert et
* '

v Berri.—Une maison en pierre et
brique solide, a 3 etages, 2 logements. Condi-
tions faciles.

2,250
A Ste-Marie de Manoir Marieville.—
Une residence en bois de lere clas-

se a 2 etages, fournaise a eau chaude, etc., gran-
deur 32x28 avec extension, terrain 1 arpenc par
1 arpent avec parterre, jardin et magniflque
bocage. Conditions faciles.

liois, Lots, Lots,
770 lots a batir dans les differents quartiers de

la ville et 517 lots dans la banlieue.

A LOIKB
Nous avons des maisons, magasins et bureaux

a louer dans les differents quartiers de la ville.

Plusieurs belles residences de campagne a
louer ; listes envoyees sur demande.

Argent a Preter

ftfi 000 apreterimmediatementsur proprie-
*u i

uuu le premiere hypotheque a p. c.

PROPRIETE CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

Les lots de la propriety Chambord situes sur
les rues RACHEL. CHAMBORD, PA NET, etc.,

se vendent rapidement ; Avis aux specula-
teurs.

Specialities

Ventes et achats de proprietes
Prets d'argents sur hypotheques
Evaluations et reglement des pertes eau-

sees par les incendies.
Placements d'assuranoes dans les meil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux
Echange de proprietes pour lots vacants
Collections de loyers.

Notre cathologue pour avril 1893 paraitra la
semaine prochaine, vous pouvez vous en pro-
curer une copie en vous adressant a nos bu-
reaux.

R. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles etEvaluateups

No. 4 Rue St-Laurent
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

ETABLIS EN 1855.

J, OfillSTIH & OIli.,

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" " Lemonade et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer I en Cylindre.

Etc, Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Mineralc dc Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, G6rant.

A VENDRE
PAR

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT DIMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la
Vie et de Comptabilite.

B ATiSSE ivir Lti E No IB

<tt1 9 ^00 Pile Craig
<$L4,0VV sonconte

Une tres bonne mai-
son contenant deux magasins et

logements, louer $1330.

*i a o a n Rue Willie, pres du care, tres beau t

<B>.LV, ^wv site) tr6g bien construit, beau
placement. Conditions faciles. .

BITerrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Delinelle.

•tfclfl Alirt Une tres belle residence rue St-ftlV.VVV Denis, pres du carre St-Louis,
Conditions faciles.

dj>l £ 000 Rue Ontar ' — Une maison conte-
* uu nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de I

terre, sur la riviere Ottawa.
<fl> Q a a o Rue Champlain pres de la rue Onta-™ t

i
uu " rio—Une bonne maison contenant

6 logements. Condition $600 comptant.

C. E. L. DESAULNIERS,
62, rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

IE3- CKA-ZESjE^TT.

df>9 QOO Rue Lasrauchetiere,—Maison en bri-
<$ 4, a \j\)

que solide a un seul logement, gran-
deur du terrain 22 x 85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance k 6 p c.

Rue Notre-Dame ouest—Maison con-
tenant un magasin et quatre loge-

Les personnes qui desirent'vendre leurs prohrietes sont

piiees de s'adresser a mon Bureau ou elles seiont toujours

certaines de rencontrer des aoquereurs. Je ne charge une
cofflmission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-i-vis le Palais de Justiee.

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CI

140 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenslls
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Oou-
vertures en Ardoise, en Ferblano, en T61e
galvanisee, et toutes especes do repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite.pour la pose et les reparations dos
Fournaises a au chaude, a vapeur, hauto et
cbasse pression, es Fournaises a 1 air ohaud, et
6 Fournaises & l'eau chaudo et k l'air ohaud
oembina.

<fcd ^100 Rue Berri—Maison neuve en brique
ijptj^vv e-solide a tro's etages, contenont3
logements, bains, w. c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avep allonge a trois etages de 2u x 12
sur fondation en pierre, grandeur du terrain
25 x 100 avec ruelle. Les logements sont tous
lou6s pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

$6,000
ments, loyer $648. Conditions faciles.M 000 Rue Drolet—maison neuve en brique
;jj>_i.wu solide contenant deux logemeuts,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x3% 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p. c.

dj>9 900 R ue Erable—Maison a trois etages,
qpZi,OUV comble francais, contenant trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 21 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes depaiement, $1000 comptant. balance 6p.c.

(ftq 000 Rue Delisle—Maison neuve a trois
$o. \jv v etages, lambrisse en brique, conte-
nant3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.o.

*q AAA Une tres jolie Jresidence en pierre
v°ivw chauite a l'eau chaude. situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

RUE LAGAUCHETIERE, pres de la rue des
Allemand^, deux bonnos maisons facade en
pierre de laille el brique solide. a deux etages
avec soubassement et grenier. avec allonge en
brique a deux etages. Terrain 41 x 85. ruelle en
arriere, superfieie 3G27 pds.

RUE St PAUL, pres de la rue St Francois"
Xavier, deux solides magasins a trois etages*
l'un avec facade en pierre de taille unie de 31 x.

49 et l'autre ornemente de 28 x 49, avec des en-
trepots dc maconnerie en allonge de 134 x 24,
plus une batisse en brique a deux stages, super-
iicie du terrain 10,057 pieds.

RUE des COMMISSAIRES, coin de la rue
St Francois-Xavier un superbe magasin et en-
trepot en pierre de taille avec facade ornemen-
te de 28.9 x 80.6, a quatre etages avec caloriferes
et cave, superfieie 2,367 pieds.

AVENUE DeLORIMIER, pres de la rue Ra-
chel, cette magniflque propriete autrefois occu-
pee par feu J. I). E. Lionais, maison 42 x40 a deux
etages, avec cuisine en allonge, soubassement
et grenier. Terrain CO x 200, beaux batiments
et jasdin, le tout en parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une maison double en bri-
que 35 x 42 a 3 etages avec allonge en parfaite
condition. Terrain 35 x 160.

AVENUE MONT-ROYAL PRES DU CHE-
MIN PAPINEAU, 10,300 pieds de terrain avec
batisse.

RUE ST-DENIS (Coteau St-Louis) 12 lots 50 x
127 a 25 cents le pied.

RUE BOYER, 15 lots 25 x 100 a 25 cents le
pied.

RUE AMHERST, 6 lots 25 x 100 a 29 cents le

j
pied.

A BOUCHERVILLE, coin ctes rues Ste-Fa-
mille et St-Irene, une magniflque maison en
pierre de maconnerie, et les coins en pierre de
taille de 82 x 28 avec cuisine en allonge, gla-
ciere, hangar, ecurie et grange sur solage en
pierre. Terrain 150 sur 190, superfieie 28,500
pieds.

A BERTHIER (en haut), a vendre ou echan-
ger pour une propriete de ville, une terre dans
un parfait etat de culture de 3 arpents par 40
bien boisee, a environ un quart de mille en haut
de 1'Eglise, avec une maison inhabitee de32x
32, laiterie en brique a l'interieur de la maison,
3 granges et 2 pctites batisses pour grains, etc.

RUE CADIEUX, quartier St-Louis, un Cot-
tage a deux etages en brique solide, fondation
en pierre, allonge en brique a deux 6"ages. en-
tree speciale au soubassement. Terrain 24 x 67.
Conditions tres faciles.
RUE SHERBROOKE, coin de la rue des

Erables 1 lot de 116 x 133. Commue.

J.N.BBJAUDRT,
Agent d'lmmeubles de Successions, de Finan-

ces, d'Assurances contre le Feu et sur
la Vieec de Comptabilite.

Batisse " Imperiale " Chambre
No 18 ler etage.

LOTIONPERSIENNE

Pourblanehirle teint, lui rendre ou conserr«f
sa coaleui de rose, faire disparattre les rous-
sours, le musque et autres inches do la pcau.

La T.OTIOX rmtSIEXXJE est une prepara-
tion serieuse, uniqua i ;i so:» genro. C'est un veri-
t:iiilc remade pour In pcnu. Ce n'est pas une
pondre yeo dnrs do l'eiu ou de

ntion IVrsioiine, nil oontraire.
liciuilo, transparenteet

in.

hrnnif. jirrr to aoleil, la
; il proniptement sa

in- ct .-'
. <-'i ajoutant une

i 'can poar se laver.
\/\ l.ilio'i Persiennc fo vond dans toutes les

in Puissance, en bouteillej
M( 5o«-vous dta contrefaoona.

G. LACHANCE, PROPRiETAint,

t538 & 1540 Rue Ste*Cat/ierinet AYo*erW
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f
»

des

J'Jltds-Unis

Compagnie cTassurance

sur la Vie

x ler Janvier 1892 x

VCTIP ..../ . $136,198,518 58

PASSIF — Y compris la Rdserve sur toutcs polices on vigueur (oalculee
alp. c.) ct la Reserve speoiale (pour l'etablisscmont dune
evaluation a 3* p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribuc $ 26,292,930 56

Rove $ 39,054,943 85

Nouvcllcs polices souscrites on 1891 . ... $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (laderniere forme d'aesurance de la societe) ae contlent aueun
restriction an snjet de la residence, ci< s \ oyages, de I'oocupal ion au bout d'un an [nconti
aprea an an, et non-con ii reclamations sont qay6ea 1mmediatera en
sur reception de preuves eatlsfaieantes du <l'

SEARGENT P. STEARNS, Girani ghiVpour le Canada. .', Ph, LaPBRRIBRA, IntfeeUwr.

11 LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
Secretaire et G<§rant : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettres a

P. GARON, Gerant,
"LA CANADIENNE" Vie,

114 RUE ST-JACQUES.
N. B.—En faisant votro demande, raentionnez \

" Le Prix Courant." \ MONTREAL.

Reduction de 50 P. 0.
Dans les taux d'assurance sur bitisses situces dans la cit6 de

Montreal, effectuee dei>uis les mois de mai 1891.

PAR LA

d'Assurance Motoelle centre le 1
DE LA CITE DE MONTREAL

Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert
|

"LAROYALEI
ID'-A-ZtTO-IjIETZEIR/IR/IE

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA M0NTRI

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au

du gouvemement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du yassif de toutes les Comps
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant resid

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart, francais, Montrl

ac:

T\ DE

s

j [RUITS

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX Sp^CIAUX pour COmmandes excedant\ La plus grand^usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) ) tu^ipA m**™.
Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVUE \ Co,,

addition d'acide. Conserves (
Negociants-Industriels

au vinaigre, etc. J MONTREAL.

T. FRENETTE
MAtfCFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
MOUTBEAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

hmm u !sr et Stofa faites avec win et a Friz Koieres.

Johnston's

Fluid Beef

le gra]

fortifial

La forme la plus parfaite d'utJ

aliment concentre

Stimulant Fortifiant Tonifiiil

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdea<
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME|
Telephone Bell, 1297 BSQSSTTFtE:AL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Bosto

ET DES MEILLEURS

Pianos et OrgufS

FABRIQUES AU CANADA

Cette miison, si avaabigausemant coaaue pir l'excellence des In3tr
.
ur

f?:

equleofiEt-3 an veaba, eb pit- la sabUfacbtoa genarjtla tiu'etla a toujours a >
w

dndant plus da create aaaSas d'oxUbaaca, miriba ja juste bibre la couu

a oie Ijis 3il j a 5) i| ) iri jo ii.

ar*R^PARA.ri0N3 ar EoaA.tf5BSJV;da3 conditions ^tres^acceptables, el

1 emainsPiAF d'occasion
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Rue William, Montreal

.... Marchand de . . . .

.

a Commission
—Et Negociant de toutes sortes de—

—Fournitures pour

—

FBOMAGERIES et BEURHER1BS

AGENT POUR LA CELEBRE

nistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

(SHOWN k Cie, • - - de Bjlleville, Ont.

AUSSI, AGENT POOK LES CELEBRES

IBBoites de Froraage et Moulin
a Plier les Boites

MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

I. Bedard a coustamment on main tons les

liriauxndcessairespouriQonterunefromage-
hmpletc, avec outillage le plus pcrfectionue

J5

i'OTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,
jjplus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderns.

|i,G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
ptaMe, Auditeup et Liquidateup

—.BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

'ueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
lephone Bell\ f Telephone Bell
Bureau, 731 J \ Residence, 872

A VENDRE!
Hll GUISAITS DE cmrc

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

1 cialiU : - Reglement de Faillites

f/ulTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

; tes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

;
Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Shearer, coin St-Patrick,

MONLRtiAL

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

H VE ST-LAEBEXT
Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

"ROIS- RIVIERES.

Reuseiguements commerciaux donnea coau
deaueilemeot aux abonueg.

IE d Cie
j

EXPOKTATEURS DE

BEUHRE ET FKOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marehand-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEQRRE, FROMAGE iGEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour frornagerie.

Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi
nieilletir sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 10 mai 1893.

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

La sdcheresse continue a preoccuper

considdrableinent les esprits en Eu-

rope, et si nous en croyons les rumeurs

transmises par les agences de la presse,

elle aurait ddja occasionne dans plu-

sieurs regions des degats irrdparables.

En Hongrie, par exemple, on dit que

tout le bid d'biver est manque' et que

les cultivateurs ont mis la charrue

dans les champs semes a l'automne,

pour y semer des grains de printemps.

II en serait de ruerne, quoique sur une

moins vaste echelle. dans certaines par-

ties de la France ainsi que dans les pays

plus au sud. La recolte de bid d'Algdrie

serait a peu pres perdue. II y a dvidem-

ment du vrai la dedans. Mais il est

evident aussi que les dommages ont du

etre exagdrds dans le but d'influencer

les marches.

Quoiqu'il en soit, les marches anglais

sont tres fermes. Beerbohm signale

un mouvement de hausse sur Mark

Lane, a Londres, tant pour les bids

strangers que pour les indigenes ; il

cote le ble" disponible a Liverpool tres

ferme et les marchds francais de pro-

vince a la hausse. Les pois canadiens

sont cotes tant par Beerbohm que par

le cable public a 5s 5d en hausse de 2d

sur la semaine derniere.

Des le 22 avril VEconomiste Franfais

signalait le danger :
" Nous continuous

a jouir dun beau temps implacable et

l'agriculture commence a se plaindre

ties sdrieusenient. Ddja la rdcolte des

fourrages est perdue, et si la secheresse

continue, on pourrait avoir a ddplorer

des ddgats beaucoupplussdrieux. Nous
avons dit dernierement que les quelques

gelds nocturnes que nous avons subies

n'avaient produit aucun mal, nous
devons rectifier cette information ; nos

vignobles en ont un peu souffert, mais
comme toujours, les plaintes ont dtd

tres exagdrdes dans le premier moment
et comme les formances sont extreme-

ment nombreuses, nous sommes per-

suades que le rendement gdndral ne
sera guere modifie de ce fait du moins."

Une ddpeche de Chicago en date de

lundi signale la hausse de ce inarchd et

en donne les motifs comme suit :
" Le

bid a dtd excite" des l'ouverture eo est

montd de lc en sympathie avec les

hausses signaldes dans les rnarchds an-

glais, frangais et allemand. Les spd-

culateurs a ddcouvert ont dtd les prin-

cipaux acheteurs et apres des ventes

assez libdrales de l'dldnient ddtenteur,

le inarchd est devenu plus calme. La
cl6ture a Paris a dtd plus facile ; les

ports de l'Atlantique ont exportd mo-
ddrdment ; la diminution de la " quan-

tity visible " a dtd un million de minots
en-dessous de ce qu'on attendait."

. . Depuis, le mouvement de hausse

persiste et les cotes d'hier sontde 4 a 5c

au-dessus de celles que nous donnions

dans notre ddrniere revue.

A part les marches d'Europe, lesnou-

SAINDOUX

EMPAQUETE EN,

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX,

est bien superieur aux saindoux de Chicago.

_Et se vend a meilleur marche.

ML LAING «5c SONS
Enipaqueteurs, Montreal.

DeMANDEZ LA LlSTE DES FS.IX

En /ente chez tons les Eylciers

|
VUison d'Empaquktaqe :

TelaobonaNo . 00 3<S



LE PRIX COTJKANT

SPBCIA.L1TKS DK

WALMCE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 109 KUE ST-LAURENT
MONTREAL.

DYSPEPSINE.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, lcs maladies bilieusos et
toutes formes de dyspepsia.

Prix 50c. la bouteillc.

CREMES de Chocolat de Dawson pour lcs vers.
medecins los recomi.iandcnt sp6ciale-

ment. Prix 25c. la bolte.
it de Dawson.—Remedi contrele mal de
is.

- Prix 15c. la boutellle.
Remede Anti-Rhumatigue de Dawson. Ete-

Le interne pour la Gfoutte, le Ethumatisine
inllamnuitoire, la Sciatique el, tonics douleUTS
rhumatismales, Prix 50o. la' bouteillc.

Morbhuo - Crkosol.— Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Ethume et tous lcs derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. ct $1.00 la bouteillc.

Celebes Remede Angi.ais du Dr D. w. Park,
contrc tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"
etc. Pri x $1.00 la bouteillc, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
oes medicaments dun marcliand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur inception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-(§atherine
3e poite de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais,

Ecossais,

Etc., Etc.

a tri'H I>as prix.

RHUMES ET BHOMITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

:MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents .des Remedes Brevetes
Francais

1605 Ruk NOTRE-DA.ME
Coin de la me St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES rues: —

ST-LAUREKT et -o

°~ St-Charles Boppomee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL,

Chicago (mai) 0.71|
New-York (mai) 0.751

Toledo (disp) 0.C9J
Duluth(disp) 0.71

J'ai le plaisir d annoncer aux achcteurs sur
I'extension des rues St-Laurent et St-Cbarles
Dorromee que j oeeupc a present des bureaux
plus comrortab es et plus accessiblee a 1'adresse
ci-dessus. ou dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
€ues;St-Laurent et St-Charle8-B.orromee.Ii

, j

FRED R. ALLEY.

velles de l'Ouest sont aussi fortement
en faveur de la hausse.

Voici les cours de cloture des princi-

paux marches des Etats-Unis ;

3 mai 9 mai

0.76

0.80ft

0.75*

0.74i

Les nouvelles du Manitoba sont con-

tradictoires. Des depeches pubises

dans les journaux politiques. insnirees

evideinment par le Paciiique Canadien,

font voir tout en rose. Les seinailles

vont etre termin6es cette semaine et

les superficies ensemencees sont aug-

mentees de vingt-cinq pour cent. La
Conapagnie du Pacifique se prepare deja

a augnienter son materiel roulantpour
pouvoir transporter la prochaine r6col-

te, etc, etc.

I )'un autre cdte\ les renseignements
qui nous parviennent de particuliers,

et <i ui sont, d'ailleurs, corrobor^s par le

Commercial de Winnipeg, nous disentque

les semailles sont a peine coinmencees

et que la r^colte de ce fait, est en retard

d'au moins trois semaines. En se rap-

pelant que le principal danger que court

la r^colte de bl6 au Manitoba, e'est

d'etre surprise avant maturity par les

gelttes qui surviennent dans laderniere

quinzaine d'aout, on se fait une ideede

l'anxiete que cause ce retard chez nos

concitoyens de la Riviere Rouge.
A Toronto, on cote : ble" blanc, 67 a

68c ; ble du printemps, 62 a 64c ; bl6

roux, 66 a 68c. Pois No 2, 58 a 60 ; orge

No 2, 37 a 37£ ; avoine No 2, 35i a 36J.

A Montreal la semaine a 6t6 active

pour le commerce de grains ; le retard

de l'ouverture du canal a force" les ar-

mateurs a prendre du fret a bon mar
che" pour remplacer celui qu'ils atten-

daient en vain de Kingston et les prix

realises par les d^tenteurs ici en ont

ben£ficie\ Ainsi, il s'est vendu du bl6

en el6vateurs a 84c, ce qui n'arrive pas

souvent a la Halle au ble\ Mais l'avoine,

surtout, en a profits. Des les derniers

jours de la semaine derniere on payait
couramment 37c par 34 lbs a flot ; de

forts lots ont 6t6 vendus a ce prix, puis

le marche" a monte" d'un autre degre" a

38c. et on nous dit qu'il a 6te paye" hier

jusqu'a 39c. On calcule que les vapeurs

partis depuis huit jours ont du en pren-

dre plus de cent mille minots.

Les pois sont aussi plus fermes, mais

la hausse n'est pas aussi accentuee et

les transactions sont plus rares, car les

detenteurs ont confiance en la valeur

de cet article. On peut obtenir facile-

ment 75c par 66 lbs en entrepdt, mais
les detenteurs demandent 77c et quel-

ques-uns davantage.

II n'y a pas assez de sarrazin sur le

marche pour faire un chargement, de

sorte qu'il n'y a de vente pour ce grain

que dans le marche local.

Les farines ont du mouvement pour
l'exportation et surtout pour les ports

du bas du fleuve et du golfe, mais la

demande locale reste tranquille et les

prix absolument les memes.
Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 67 a 68
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 84 a 86
" No 3 dur 73 a 77

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 39 a 40
Blod'inde, en douane 00 a 00
B16d'inde droits payee 64 a 65
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 (ordinaire) 75 aO 77
Orge, par minot 38 a 40
Sarraiin, par 50 lbs 48 a 49
Seigle, par 66 lbs ..... 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10
Paten te du printemps 4 15 a 4 25
Pateute Am'ericaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 40 ti

Extra 3 00 a 3 15

Superfine 2 75 a 2 90

Forte deboulanger (cite) 3 90 a A PO

Forte duMaaitoba 3 80 a 3 90

BN BAGS D'ONTARIO

Medium 1 75 a 185
Superfine 1 35 a 1 45

Farine d' avoine standard, en
barUs...~. - 4 30 aO 00

Farines d' avoine rranulee, en
baril 4 35 aO 00

Avoine roulee enbarils 4 25 a 4 30

Pour vos farines, son, grue et mou-
16e, 6crivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

Pen de cultivateurs sur nos marches ;

ceux qui y apportent de l'avoine reali-

sont aujourd'hui de 80 a 90c la poche.

En magasin les cominercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 90 a 92£c par

80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Uni»

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut 95c

$1.00 par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de
de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $2.60
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Montreal

Les arrivages de beurre nouveau ont
augments et les prix baissent. Peut-

etre aussi doit-on une partie de cette

baisse au fait que Ton recoit sur notre

marche" des lots de beurre exported en

Angleterre l'automne dernier et qui

nous reviennent n'ayant pu etre vendus
de l'autre cote\ Ce fait, s'il 6tait isole\

ne tirerait pas a consequence, mais ces

retoursd'Angleterreseproduisentd'une

maniere continue depuis plusieurs mois

et ils indiquent une situation grave

dont les interess^s feront bien de s'in-

qui^ter. Devons-nous renoncer a faire

du beurre pour le marche" anglais, ou
bien pourrions-nous encore, en modi-
fiant, en am^liorant notre produit, lui

faire une place sur ce marche" ou Ton
absorbe pourtant de si grandes quan-

tite^s de beurre ?

Le beurre de beurreries nouveau se

vend aujourd'hui de 21c en lots a 22c a

la tinette, pour le premier choix. Le
beurre frais des townships est descen-

du a 21c ; le vieux beurre varie beaucoup
de prix suivant qualite. Quelques rou-

leaux en paniers se sont vendus 21c.

FBOMAGE

Marchd de Liverpool

Le cable cote le marche" de Liperpool

aujourd'hui a 54s, 6 d pour le fromage
de l'automne dernier.

Marche de New- York.

Canton, N. Y. 6 mai.—Quatre-vingt
meules de fromage se sont vendues ici

a 10 1/16 et 160 tinettes de beurre a 28c.

Marches d'Ontario

Prescott, Ont. 6 mai.—Le marche" de

Prescott s'est ouvert sous de favorables

auspices, dans la batisse de la Chambre
de Commerce. Six fromageries ont mis
leur fromage en vente et ont tout ven

du a lOJc, un lot de beurre d^lx-urre*

beurreries a et6 vendu 22Jc la livre.

Ingertoll, Ont., !) mai. On a mis M
vente aujourd'hui 994 meules de la

d'avril et du cornrnencernc-iit de mail

849 ont ete vendues entre !»i et 9Jc,

Belleville, Ont., 9 mai.—Au inarche"J

jourd'hui, 27 fromageries ont mis I
vente 450 meules de fromage blanc

pj

285 de colore ; avril et mai. Tout ail

vendu, sauf 10 meules, entre 9Jc I
9 L5/16c

CampbdlforU, Out., 9 mai.— L*' marc*

a 6te" ouvert aujourd'hui. Deux col

dix-sept meules de fromage blanc <
et6 inises en vente et vendues a 9 15/lfl

Marchd de Montreal

Les premiers arrivages de froma
de la province ont ete bien accueill

II y avait au quai, lundi matin, eri*

ron 300 meules de la region de Berth!
Richelieu et Yamaska. qui ont £te" vfl

dues a 10c avec une fraction de pB
pour un ou deux lots. En consignatl

on a recu quelque deux cents auA
meules qui se sont vendues egalemB
dans les 10c, Mais aujourd'hui le ml
cIh'; est un pen plus faible et nousl
tons, pour le beau fromage de la A
vince, de 9J a 10c.

La greve du Grand Tronc qui retaB

les livraisons des expeditions de la cfl

pagne a raffermi momentanemenfl
marche, et il s'est fait des ventea

12c, mais lorsque cette greve seraj

rangee, on ne devra pas compter si

prix de plus de 11 a ll£c.

FRUITS

La premiere vente de fruits de la
|

son aux encheres a eu lieu mardi,

la batisse de la Chambre de Comme
sous la direction de M. J, J, PotterJ

canteur.

La vente a 6t6 satisfaisante enfl

sens que la rnoyenne des prix est efl

sinon superieure a celle de l'annee H
niere. Une autre cargaison sera vein

encore cette semaine.

Les prix ont et6 : Citronsfatuy^M

$3 2.5 a $4.25 ; choix, de $2.00 a $:J0.

communs a bons, $1.50 a $1.75. OraieB

de Messine en boite, fancy, de$2.ia

$3.00 ; choix, de $2,00 a $2.50 d-ii-

boites fancy $1.75a $2.15 et bonnes^H
a .$1,70. Oranges de Catane $2.S
$3.25 pour les boites ; demi boites mk
a $2.35,

POMMES DE TERRE

Le marchd des patates est plusH
me, les arrivages ayant sensiblerint

diminue\ On demande jusqu'a $1.0." ar

90 lbs au char, en gare. En detni-os

on cote 10c. de plus.

SUCRE ET SIROP d'ERABLE
|

La vente du sirop d'erable est 1

quille ; on le cote a 5c. la livre, en :

le sucre vaut de 7 a 8c.

FOIN PRESSE ET FOURRAGESi

A Boston on cote :

Choix afancy en grosse balles $18 00 a
" " en petite3 " 17 00 a

Beau a bon 16 00 a

Pauvre a ordinaire 13 80 a.

Mele 13 00 a J

Paille de seigle 14 50 a ]&

" d'avoine 7 00 a 0^

A Montreal le foin press6 est de us

en plus ferine, tant pour le rnarchc lo-

cal que pour l'exportation. On s'at nd

a une r^colte tres ordinaire ici, ta lis

que la r^colte en Angleterre et en F|n-

ce est perdue par suite de la sc4chei

ce qui nous assure un d^bouche" li

tif pour tout notre surplus. II p
8*-

vendu hier 200 tonnes pour l'expcta

tion a $11.50 mis a bord, ce qui r«W

sente $11.00 au moin en gare. II s(k"k

peu de ventes en ce moment a la (

pagne.

Nous cotons en magasin au detai



LE PRIX OOURANT.

Foin presso No 1, la tonne $00.00 a'. 12 0«

do do No 2, do oo.OO a 11 00

do do No :?, do 00 a 00 06

Paille do do 5 00 a 6 00

Moulce, extra, la tonne 00 00 a 22 00

do Nol, do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Grublanc do 00 00 a 21 00

do No 2, do 00 00 a 19 00

do No 3, do 00 00 a 18 00

Son (Manitoba) do 15 50 a 16 00

do (Ontario) do 17 00 a 17 50

do auchar 15 00 a 16 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes 550

Moutons et agneaux 200
Veaux 400

On peut dormer les prix suivants

comme nioyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4Jc.
2e " 2 a 3Jc.

" exportation 4^ a 5c.

Moutons, la livre 4£ a 5c.

Agneaux "
4J, a 5c.

Veaux "
3.(X) a 8.00

Pores sur pied p. 100 lbs. a5.80 a 6.00

Les principes vitaux

DU

Les Hypophos2)hites

Un aliment et un

tonique

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

«,

BANQUIERSET COURT £ IRS

No 3 Place d'Armes, Montreal

cElifets de commerce achet6s. Traites 6mi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de

Arrurique. Traites des pays Strangers en-

aiss^es aux taux les plus bas. Int£ret alloue'

ur d6p6ts. Affaires transudes par corres-

faisant affa sous les noms de

DBAPEAU, SAV1GNAC k CIE

110 Grande Rue Si-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreun
ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAGE.

Assortment tr6s vari6 et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., & des prix
tres rnoderes

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Com-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanis6e, et toutes espfeces de repara-

tions a des prix trts moderes.

Sp6cialite_pour la pose et les reparations de*
Fournaises k au ehaude, a vapeur, haute et
nbanse pression, es Fonrnaises a 1 air chaud. et
*
e Fournaises a l'eau ehaude et ft l'air chaud

o mbins.

L'ECONOMISTE FRANfMS
Somuiaire de la livraison dn

15 avril 1893.

PARTIE ECONOMIQTJE

L'administration de la ville de Paris.

Le mouvement ^conomique et social

en Allemagne : les Societes de consom.
mation ; les ventes a credit avec paie-

ment par acompte ; de nouvelles vari6-

t£s d'usure.

l'argent et l'or

Le mouvement economique et social

aux Etats-Unis : le departementdu tra-

vail aux Etats-Unis ; statistique com-
pare de la situation des families ou-

vrieres et des ouvriers dans l'industrie

houillereaux Etats-Unis, en Angleterre,

en Allemagne et en Belgique.

Les discussions de la Society d'^cono-

mie politique de Paris : le ruarche" fi-

nancier doit-il etre libre comme les au-

tres marches ?

Lettre d'Espagne : le commerce ex-

te>ieur de l'Espagne en 1891 et en 1892.

Lettre du.Tapon : progres industriels

du Japon ; industries du fer, de la soie,

du cuivre ; travaux publics de Tokio ;

statistique de la population.

Le commerce exterieure de la France
pendant les trois premiers uiois de Tan-

ner 1883.

REVUE ECONOMIQUE

Nouvelles d'outre-mer : R^publique
Orientale.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate.— Sucres.—Prixcou-

rant des m^taux sur la place de Paris.

—Correspondance particulieres : Bor-

deaux, Lyon, Marseille, le Havre.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'An-

gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche des capitaux disponibles.

—

Marched anglais et Chemins de fer ame-

i icains. — Rentes franchises, — Obliga-

tions municipales.—Obligations diver-

ses : Credit Foncier, Chemins de fer

d'Arzew a Saida, de l'Est de l'Espagne,

Portugais.—Actions des chemins de fer.

Institutions de credit : Credit Lyon-

nai«, Banque des Pays- Autrichiens,

Banque Ortomaue.—Fonds 6trangers :

Espagae, Portugal, Turquie, Br^sil.

—

Valeurs diverses : Canal de Suez, mi-

nes de Huanchaca.—Assurances.—Ren-

xeignements financiers : Recettes des

,)mnibus de Paris, de la Compagnie
FYancaise de Tramways, des Chemins

de fer Br^siliens et du Canal de Suez.

—Cours des changes.—Recettes hebdo-

madaires des chemins de fer.

St MEDABD DE WARWICK
5 Mai 1893

Des soumissions seront recues par C,

E. Johnson & Cie, enlre le quinze et le

vingt sept du mois courant pour leur

stock general.
Tout soumissionnaire pourra jngor

par lui-meme de la valeur et quality

des marchandises, comme le tout a ete

arrange commodement a cet effet.

Le stock ne date que de quatre ans ;

meme plusieurs effets ont ett^ achet«$s

tout recemment. Le tout est en par-

fait ordre, et entre d'apres sa valeur

refelle seulement.

II y a pour

$1200.00 EN VALEUR

Fi@iAei§
'BIDE STAR' et 'JERSEY LILT'
i^=

Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche cl'Angleterre.MM n I I IE k \S
Agent des fromageries "' BLUE STAR" et

U II uUAl "JERSEY LILY" est pret a recevoir dea
' VWWllj

applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la rente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle re tour de chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoun.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limite a ; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de POURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Prcsure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. OT. DUGUAY,
La Bate,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le'vraie "SIROPIDE MERISIER COMPOSE," dc A. C. DIONNE. le seul

remede qui peut guerir dece Rhume etdecctte Toux mort els.

Ce remede compose de Savoyanne. de Mamib (Horum), de Gomme d Epinette et dc Sirop de

merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, 1 enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

.

Saint-Alphonsk DE (IKAXBV.

Monsieur,—Ayant presorit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs caa "de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis affirmer que c'est un veritable specifique : aussi je ne

cesserai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY. M. I).

No 243 rue l.afoiitaiiie, Montreal.

^-DEMANDEZ-LE. 3^lh EST EN VENTE PARTOCT.

Peintures Preparees

LA CELfcBRE

"o'o o'o'o 00000000000000
MARQUE UNICORNE

00000000000000 o o,
, ,, ,.

Est le meiUeur du monde.

PESJAKDIN8. F. E. PERRAl'lA

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Seul Fdbricant

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL

Etiaiisers et l>onu"-tiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xecuW.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 7
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J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
Tl&FOttTJ^TrttTTtt ZDIE3

Tins, Llqnvurti Epiceries, "Bic^

-EN GROS.-
Specialite, VINS et LIQUEURS.

::o:

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Defining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mature colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE & Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ei
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

O-SBUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depnrative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
zmzozcsttreal.

BOITES A CETJFS
Nous venons de recevoir un char de

BOITES A Wm m 30 A, 40 BOZ. cha|
Nous vendons les cartons el lee boites s6par6njent.au gr6 de I ache

teur, le tout a des prix exces&ivement bus.
N. B. Consignations de provisions sollicitees.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Note Dame -

lAND. BRISSET & FILS
IMroi;T.\Ti;ri;s DE PRODUITS FRANQAIS

ONT TRANSPORTE
Leurs Offices et Magasins^dans leurs Immeubles

Ruii Gosford, 21, 23, 25, etruedu Champ de Mai

TOMATES
En boites de 3 lbs. — A— Qualite garan

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1C1ERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREA
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a] 1' Exposition de To

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises Jfrancaises, anglaises et am6ricaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

en^&^I^lMlt CPAl^^^^ mwhan&
}
f,eB 8*ches

-
Nous a™ns aussi toujoursen mams les CLAQUES et PARDESbUfc, que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Lapive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant au Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE
ODORLESS DISINFECTANT CO., NEW-YORZ

Manufaoturiers du c£lebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE1ST-PAUL MONTREAL
Demandezdea Catalogues.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUPITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPJBOIALITB :

Rlglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mSfier des contrefaqons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANGAISES, ANGLAISFS ET AMERiCAlf

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERR]

MAISON^FONDEE ENI664 .

D. C. BROSSEAU
EP1CIER EN GR

Importateur directe des pays de productio I

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a *n

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—-Celebres poudres a pate "Victoria" et "Ali-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vin
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M I

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1 I436 1 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

° o o o o o o o o O O O O

Chaput Freres -

OOP o o o o o o o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

AVIS
in " Societe de Puhliention
tmmereinle " proprietaire
i" Prix 4 oh rant " nyant ete
ssonte et le soussigne ayant
6 nomine Iiquidateur de la
te societe par ordonnancede
n Honnear M. le .luge Ma-
ieu en date <iu 25 avril cou-
nt avis est d i(' a toutes
rsoniics qui y sont coneer-
es que to sites dettes dues an
tjournal doivent etre payres
uisenl et que toutes person-
s ayant ime creance contre
dite societe doivent laire
rvenir mi etat assermente
leur ereance an soussigne
ant ledixieine jour de mai
hchain.
[on (real '27 avril 1M>.'{.

JOSEPH LEKSAKD,
liiqiiidateur.

iiireaux dn ii Prix Courant"
rue M-.laeques, Montreal.

SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 10 mai 1893.

FINANCES.

panique a New-York a dure toute
eniaine derniere ; lundi le ton a
mence a se raffermir, niais la fer-

A ete de peu de duree ; la bourse
ncore fievreuse et sujette a de vio-

oscillations, Dans la journee
t deux valeurs seulement avaient

tandis que toutes les autres

lalent de £ a 3f p. c. Le National
age Co, le Sugar Trust et le Wis-
Trust, c'est-a-dire les plus vastes
nes des Etats-Unis ont ete les va-

les plus eprouvees ; le National
age Co. degringolait de 10, 15, ou
c. dans une heure de temps. Un
file cldturait a 40 et le lendemain
a la premiere vente se faisait a 19.

a remarque que les capitalistes

tis ont aehete beaucoup de stock
>lus bas prix ; ils avaient vendu il

Juelques temps, sur un marcb.6
et la difference en leur faveur doit

6t6 considerable. On dit que plu-

' speculateurs de Montreal ont
des sommes assez fortes a New-

, dans cette panique.

re march6 monetaire ne s'est pas
iegarni, l'intensite de la crise a
York faisant prevoir qu'elle serait

;Urte duree, et Ton a pu se procu-
:i des fonds contre garantie de
» au taux de 5£ a 6 p. c. L'es-

te regulier se fait a 7 p. c. pour le
11 apier de commerce.
I -ondres les fonds sont plus cbers ;

' 'te sur le marche libre 3 p. c, le

* taux que celui rte la Banque
•!°fpT.r», II pourrait bien arrive-

que cette derniere institution portat
son taux d'escompte demain a 3£ p. c.

A New-York, les prets sur titres ont
varie de 3 a 5 p. c. ; ils sont cotes au-
jourd'hui a 4 p. c.

Le change sur Londres est ferme.
Les banques vendent leurs traites a

GO jours a une prime de 9^ a 8g et leurs
traites a demandes, de 10 a 10J. La
prime sur les transferts par le cable est

de 10!. Lei traites a vue sur New-York
font de 3/16 a ! de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.18J pour papier long et 5.16J pour pa-

pier court.

La Bourse de Montreal a 6t6 tran-

quille ; la baisse de New- York avait un
instant affecte certaines valeurs ici,

par suite de l'obligation ouse sonttrou-

ves les porteurs de ces valeurs de reali-

ser pour payer leurs differences la-bas
;

mais la reaction s'est faite et la bourse

d'hier a vu des cours assez fermes.

La Banque de Montreal qui s'etait

vendue samedi 227 a fait hier 230. La
Banque Molson est a 170 ; la Banque
Ontario a ete vendue 118.

La Banque Jacques-Cartier a ete ven-

due hier a 132^.

Les Banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit :

Vend. Ach.

B. Jacques-Cartier 140 132g
B. Hochela^a 138 135

B. Nationale 93,} 92
B. Ville-Marie 90

Le Richelieu a ete vendu hier 69 ; les

chars Urbains ont fait lundi 185 ; le Gaz
est a 197, en baisse de 3 p. c. ; le Tele-

phone Bell a 140, en baisse de 1 p. c. le

cable a 145, en baisse de 1 p. c. Le Pa-

cilique varie de 78 a 79.

La Compagnie de Coton de Montreal

a et6 vendu lundi 125.

COMMERCE

La premiere semaine de mai a ete une
des plus maussades que nous ayons en-

core vecues ; heureusement, la seconde

semaine nous en donne la contrepartie.

La temperature est devenue tres belle,

le soleil brille et il faitchaud. Aussi les

cultivateurs profitent de ces premiers

jours de beau temps pour se hater de

faire leur semailles. De vieux habitants

nous disent que c'est bien tard ; que
lorsque les semailles ne sont pas termi-

nees dans la premiere quinzaine de mai,

la recolte est bien compromise. Le re-

tard est indiscutable, mais comme on

peut encore attendre beaucoup d'une

temperature favorable, il n'y a pas lieu

de se desesperer. II faut pourtant en-

visager la situation, si Ton veut etre

prudent, sous son pire aspect et nous

conseillons a nos amis de la campagne.

tout en esperant une bonne recolte, de

prendre leurs mesures comme si nous

devions en avoir une mauvaise. Qu'ils

s'en tiennent a cette ligne de conduite

dans leurs achats et dans leurs ventes

;

ils sont certains de ne pas avoir a s'en

repentir.

1Q7 AVBITTJB PA.PIITEAtr

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
GOMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

La navigation est en pleine activite

et le mouvement de livraison de mar-
chandises par bateaux est tres anime.
La greve du Grand Tronc gene consi-

derablement les livraisons par cette

ligne
; mais on espere qu'elle ne durera

pas longtemps.
A kalis.—Voici le mouvement des po-

tasses pendant les quatre premiers
mois de 1'annee :

Potasses Perlasses
barils barils

En stock leler Janvier 1893 95 52
Arrivages au ler mai " 451 G5

Total
Sorties au ler mai 1893.

546
441

117

59

Em stock le" " « 105 58

Charbons.—'hes prix des charbons durs
pour l'ete ont ete fix^s a $6.00 pour le

Stove et $5.75 pour le Egg.

Le charbon mou reste aux anciens

prix.

Chanssures.—Les fabricants sont occu-

pes a finir leurs comrnandes de l'ete et

a faire leurs livraisons ; les ventes a la

campagne comme en ville ne sont pas

tres actives mais elles reprenneht et la

collection est passable.

Citirt et peaux.—Les achats pour les ma-
nufactures de chaussures sont a peu
pres terminus et ne reprendront de l'im-

portance qu'au moment ou Ton com-
mencera a faire la chaussure d'autom-

ne. Le cuir a semelle est plus ferme.

Le marche anglais s'est ameliore pour
les cuirs fendus et quelques ordres ont

ete remplis pour l'Angleterre.

Les peaux vertea sont absolument

ment aux memes prix que la semaine
derniere.

On paie a la boucherie ;

No! $5.00 k 5.50

No2 4.00 a 4.50

No3 3.00a 3.50

Veaux 0.08 a 0.00

Agneaux 0.20 a 0.25

Moutons tondus 0.00 a 0.20

Moutons lame 1.00 a 1.25

Draps et nouveautcs.—Le detail a la ville

commence a vendre les marchandises

d'ete ; il est par consequent en meilleu-

re position pour faire ses paiements et

recoit avec plus de plaisir la visite des

representants des marchands de gros.

II aehete aussi plus volon tiers. A la

campagne, les cultivateurs sont trop

occupes et le seront encore pendant

quelque temps pour aller au magasin ;

les chemins ont ete mauvais jusqu'ici

et c'est probablement pour cela que les

marchands de la campagne n'ont pas

paye cette semaine aussi bien que d'ha-

bitude.

Epiceries.—Marche tres actif, sur toute

la ligne. Les livraisons se font aussi ra-

pidement que le permet la greve du

Grand Tronc
Les tnes verts se sont assez bien ven-

dus dans le detail. Le commerce at-

tend maintenant l'arrivee des thes de

la nouvelle recolte qui seront ici vers

la fin de mai.

^ Les sucrea sont toujours en hausse.

La secheresse a gravement comprom'3
la recolte des betteraves en Europe, la

reeolte de la Havane va etre moindre
de 20,000 tonnes sur celle de 1'annee der-

niere etc., enfin toutes lesnouvellesdes

pays producteurs indiquent une dimi-

nution de la production des sucres.

Aussi les marches principaux sont en
hausse continue et les raffineurs, natu-

rellement suivent les cours des sucres

bruts.

Nous cotons aujourd'hui en hausse :

Extra ground, en quarts p£o
" " " boites 6|e

Cut loaf en quarts 6ia
" * - 6*8

" en boites de 100 lbs 6Jo
Out loaf • en demi-boites de 50 lbs 6|c
Powdered en quarts — 5<frc" en boite de 50 lbs - 5£c
Extra granule en quarts 5|?"

i quarts ~. 5*{c

Les sucres jaunes valent de 4! a 4J par
gradations de J par chaque degre en
qualite et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 37$c

en petits futs. Le marche des Bar-
bades est tres ferme, le cable le cote a
16c, ce qui equivaut a 34c ici.

Fen, ferronneries et me'taux.—II s'est

vendu des fontes a livrer sur les prix de

$17 pour les Carnbroc et $18.50 pour lea

Summerlee.
Rien de change dans les ferronneries

qui ont une bonne demande cette se-

maine, surtout des villes de la province.

Huiles, peintures et vernis.—Les huiles de

petrole sont en assez bonne demande
aux prix cotes. Les huiles de lin ega-

lement ainsi que la terebenthine.

Les huiles de lard, huiles d'olive et

huiles de coton sont encore en baisse.

Salaisons.— Le marche des salaisons

est ferme. La derniere liste de Laing
cote encore le Canada Short Cut a $21.

Mais ce matin, c'est le prix que la mai-

son Laing demande en lots de char.

De meme pour la graisse qu'elle cote

$1.90 et pour laquelle elle a refuse $1.85

pour 3,000 seaux.

MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $21.00
" " " lej q ,lftrt 10-"5
" " Short Cut Clear le quart.... 21.00
•' " "

le i " ,. 10.75

La graisse composee de Laing (An-

chor) vaut $1.90 le seau et la graisse

pure de panne $2.40. Cette derniere

vaut en canistre :

Canistr* de 10 lbs 12c
" " 5 " 12tc
" " 3 " 12jc

La graisse composee en canistres
vaut

:

Canistre de 10 lbs.
it «i 5 ti

#

Les jambons valent de 13 4 13Jc la

livre.

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepkknkurs-Mknuisikrs,

37 ruolle 6T-ANDRE. Montreal.
ToLJiUo 6328.

A. Demers C. BrutoT



LB PRIX OOURAtftt

No* Vnx Courants

J JUS.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. abon 15

do
do

moyen a fin 24

fin a extra. 57

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65

33

58

66

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's ritis ; Prix de Chase &•• Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34*c
Imperial do 31*c
Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c*

Java Siftings 31c*

Jamalque 27c

Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir... 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

15

15

27

17

14

30

25

18

Gingcmbre moulu

,

do racines

Muscade 75 100
Macig 62* 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04 4|
do Eleme 00 00

Loose Muscatels bte.... 00do
do
do
do
do
do
do

00

1 90
2 25

50

25

00

08*

90

05| 05*
07* 00
13
15

09

13*
15

14

16

10

14

16

11

10

11

00
00
17

00

00
00
00

London Layers
Black Baskets 3 40

Black Crown . . 00

Fine Debesa. , 4

Sultan»\b
Corinrtve,,

Prunesde Bordeaux
Amandes * molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix Marbot
do Grenoble
do Bresil..-

Peanuts
Pecan
Pommes 6vap 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50
Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
de Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge - 10 90 11 00

bo do gallon 2 90
do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
pur.

50
do
do 60 do

rye.~.

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 arts 2

do Sans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqtuuri Cutenisr :

Ortmo de Menthe glaciale rerto 00 00 13 00
..Onracto ...., 00 00 10 50
nine lie. 00 00 IB 00
Pam« • .- . „ ,, oo oo 12

OrKmftMlOMM Obo*v».__ 00 001 4^

00
3 50
1 90
1 85
1 90

05
25
35
65

3 00

5 50
2 80
4 00

00

3 60
2 00
2 00
2 00

00
00
00
00

Anisette 00 00 13 CO
Mie.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerw 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

50 10 00

do par gal 1 15
Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24*b. 27 00
do do ;do de 48^b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 60
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62* 65
do M.Lefebvec>>cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre & cie :

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 12*
do 2 lbs " 11*
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs « 10*

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14" " 10

do 28 " " 10

Confitut es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
GeUes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10*
do 2 lbs " 10
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... «« 09*
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09*
do 14 " " 09
do 28" " 08*

GeUes en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb «« 2 00
Divers ;

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37* 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04| 00
do Berger 10* 11*

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. &* G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..., 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils....- 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

65
75

90
1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

1 75
2 25
1 10Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires ;

Macaroni imports p. lb.. 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05* 00
Vermicelle do do ...... 05* 00

do en bolte de 5 lbs- 27* 00
do do 10 do. 56 00

Sagou p. lb 04* 04
Manioca do 04 05
Tapioca do 06 00
Barley pot 4 25 5 00

-*o pearl 6 00 7 00
Lait concentre

1

p. doz ~ 1 90 00
Nestle's food do (5%) 4 50 4 65
Rolled oats do 3 25 00
Dessicated wheat do ... 2 55 00
Chocolat Memer fin p. lb... 36 37*

do do surfin do ... 75 00
do do Epps ... 35 36
do do Fry ... 24 00

Chocolat des Gourmets fin la lb.... 31

Farine pr6par6e :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs $2 50

do do 3 lbs 1 30

do superb 6 lbs 2 30

do do 3 lbs ~ 1 20

do Crescent, 6 lbs 2 00
do do 3 lbs 1 05

Normandin 6 lbt 2 40

do 3 lbs 1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 9 70

CONSERVES
Homards la douz. $175 U 00
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz. 1 10 a 1 20

Saumon do 1 45 a 1 55

Ilultres do 1 40 a 2 40
Tomates do 80 a 1 15

Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25

Bl6-d'inde do 95 a 1 05
do Yarmouth...

(2 lbs) do 00 a 00
Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet rdti (1 lb) do 2 30 a 00

Dinde rdtie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 4 10 a 00

Langue (2 lbs) do 7 20 a 00

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

la lb.Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb...

Extrait de do Paquets do ...,

Sulph. de morphine do ..

.

Opium do .

.

Acide oxalique do ...

Iodure de potasse do
Quinine Ponce...

Salpfitre par lb—
Creme de tartre do ...

Acide tartrique do ...

Vitriol do ...

Chlorure de Chaux do ...

01f
09

12

5 00
85
00
80

65
25

70

1 50

95
00

3 00

2 50

2\
12

16

00
95

75

00

25

00

55

2 50

2 75

1 75

10

12

1 90

4 00
12

4 00

40

07
25

45
05
03

Essences et extraits,

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do .....

do do do 3 do -...

do do do 4 do .....

do do do 8 do -...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 120 a

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 76 a

a n
35

50

75

90

1 00

1 50

1 45

75

00
75

2 00

1.7!

1.7!

1.7!

1.0-

1.7,

7.0

3.8

l.'.

1.7

80
1 75

1 10

2 50
3 50

3 00
60

2 75

3 00

3 00
11

14

2 00
4 25

15

4 25

50

08

30
50

08

04

00

00

00

Speciality de L. Robitaill6, Joliett.

Ml •
' ''

Elixir R£smeux Pectoral $1.75
Restaurateur >1<- Robson 3.g(]

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. I.'.o

Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney
" " petite grandeui

Antichol£rique du Dr Ney
Salsepareille du Dr Ney 7. Of

" " petite grandeur. 3.7

Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Ur Ney ...

Onguent magique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade *' c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney....
" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre d^purative, prof. Vink...

Sp6cifique du prof. Vink (jj)

Vermifuge du prof. Vink 4.0

Spavin-Cure du prof. Vink 7.0
" " petite grandeur 3.5

Colic-Cure du prof. Vink 3,

Pastilles Vermifuges francoises..

Sp6cialit6s de Wallace Dawson
Di

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1 7

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, * flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Speaalit£s du Dr. J, G. La
Doz.

Sirop de tgrgbentine, gr. fl $4
" " petits flac. 2 0,

Picault &•* Contant : DOzJj
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 71
Biscuits purgatifs parisiens 1 2

j

Pastilles a vers 1 5[|
Poudre de condition, % lb

8J|" " - * lb 1 2M
" "

1 lb 1 8

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 CM
Huile V^tdrinaire 1 al
Essence d'Epinette..." ql

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A

pj
Cuir a sem. No 2 B. A. .

Cuir Buffalo No 1

Cuir Buffalo No 2

Slaughter No 1
,

Barnais clfl

Vache cir£e mince ~ CM
Vache ciree forte (fl

Vache sur le grain . (fl

Vache grain £cossais ojfl

Taure francaise »A
Taure anglaise cM
Taure canadienne en peau (fl

Veau canadien ci |
Veau francais ~ (If
Vache fendue moyenne - fl
Vache fendue forte fl
Vache fendue petite fl
Carton cuir canadien < - fl
Cuir verni grains par rJB
Cuir verni uni pa|fl
Cuir grains dj J
Mouton mince (fl

Mouton 6pais - flj
Buff. <fl

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de parole parir «

Huile de parole par|>t <

Huile americ par dx

Huile amebic par 10 t C

Huile americ par 5 It. <

Huile amebic parft

ALLUMETTES
Telegraphe la^caisse

Telephone "

ill I

a (

a l

a 1

a l

•

Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville " j"

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7*)...l-

" B ft 3 " " —f*
" Mft4 "
" Xft3 "
« Cft2 "
" 43 "
ii p a 2 "

Petit* bal*is(du3te

,

:::..'
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- Societe de Publication Commerclale

J. Monibb, Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

Telephone 2602.
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AVIS

i" Society de Publication
lmerciale " proprietaire
* Prix < on ran l " ayant ete
outc et le sonssigne ayant
nomine liquidateur de la
! societe par ordonnance de
Honncur M. le .luge Ma-
>u en date du 25 avril cou-
t avis est donnc a touted
sonnes qui y soul concer-
9 que touted dettes dues au
journal doivent etre payees
i sen I et que tonics person-
ayant une creance eontre
iite societe doivent faire
venir un etat assennente
leur creance au sonssigne
nt le dixieine jour de inai
cbain.
ontreal 27 avril 1893.

JOSEPH MvNS A ISI»

Liiquidateur

urea ii \ du " Prix Courant"
rue St Jacques, Montreal.

Les evaluations

>n se pro])ose d'inaugurer un
veau mode d'evaluation des pro-

ves sujettes a la taxe, a Montreal,

lesoind'unchangement se faisait

Sritablement sentir ? Ouietnon.
e faisait sentir en ce sens que
evaluations actuelles ne donnent
un revenu suffisant pour lap-

.t-de nos echevins
;
mais en

ors de cela, on n'a reniarqut

une expression bien marque t

'opinion publique en ce sens.

1 y a eu, sous l'ancien in >d •, de:

?alites dans les evalu ition-;, celt

admis, mais ces inegalites nt

venaient-elles pas pint 4, fit

sonnel que du systeme ? Sans
loir suspecter le zele d'aucui

cotiseurs, il est bien permis de
' que plusieurs d'entre eux n'ont

une competence indiscutable.
elle que soit la bonne volonte
it ils sont animes, quelque pre-
Jx que soit le concours du ser-

e d'enregistrement des ventes
fonctionne si admirablement

lis la direction cle MM. Norman-
i et Terrault, ils se trompent,
me assez souvent pour que ce

It remarque.
Mais ne sont-ils pas sujets aux
rmes erreurs lorsqu'ils auront a
"iluer separement : lo le terrain,

-ant le pied, et 2o les batisses, s'il

>ena? Pour etre exacts, il leur
irlra joindre la competence d'un
n agent d'immeubles et celle
in expert en batisses, d'un archi-

TELEPHONE BELL No 6251

Bois et Charbon
83 RUE WOLFE MONTREAL

tecte ou, du moins, d'un entrepre-
neur. II nous semble que les occa-

sions de se tromper etant plus
nornbreuses et les connaissances
requises plus variees, nos cotiseurs

vont avoir double chance de faire

des evaluations trop hautes ou trop
basses. Dans tous les cas, ils sont
bien surs de recevoir un nombre
plus considerable que jamais de
protestations de la part des contri-

buables.

Mais le changement, en soi, est-il

desirable ? Nousavons ditqu'ilexiste

aujourd'hui des inegalites dans la

taxe ; mais ces inegalites ne consti-

tuentpastoujoursdesinjustices.Avec

le nouveau mode, les terrains vont
etre cotises a une valeur plus rap-

prochee de celle qu'ils ont dans le

marche. C'est la dessus que Ton
compte pour augmenter les revenus

de la ville. Car, tandis que la mai-

son du petit proprietaire, avec son

lot de 20 a 25 pieds par 75 a tou-

jours ete evaluee a peu pres a sa va-

leur venale ; les maisons entourees

de jardins, de pelouses, de petits

pares, ont generalement ete evaluees

en capitalisant le loyer qu'elles

peuvent rapporter ; e'est-a-dire que
I'on n'a pas evalue le terrain ser-

vant d'ornement a la valeur qu'il

pourrait avoir s'il etait mis sur le

marche divise en lots de grandeur
convenable.

Et n'est-ce pas juste aussi ?

Le terrain bati rapporte du reve-

nu au proprietaire ; l'autre ne lui

i-apporte rien ; c'est une propriete

mproductive mais qui a cependant
son utilite publique en empechant
rencombrement des habitations, en

laissant a l'air pur l'espace necessai-

re pour circuler et remplacer l'air

vicie par les miasmes des egouts,

par les vapeurs indnstrielles et par

la consommation humaine.
Ainsi, deux raisons militent en

faveur d'un adoucissement de la

taxe sur les terrains d'ornement :

ils ne rapportent pas de revenu et

ils ont une utilite publique. Comme
le principe essentiel de toute taxa-

tion est que chacun doit contribuer

aux charges de 1'administration de

la chose publique en proportion de

sa richesse et du benefice qu'il en

tire, il est evident qu'on ne saurait

equitablement mettre sur le memo
pied, par rapport a la taxe, le ter-

raiit dont chaque pied est utilise^ et

rapporte un revenu et le terrain qui

ne sert que d'ornement a son pro-

prietaire et de disinfectant a l'hy-

giene publique.

Le nouveau mode d'evaluation

aura probablement pour effet de

forcer les proprietaires a utiliser

autant que possible tout le terrain

dont ils disposent. C'est peut-etre

le but que Ton vise, but indique par

les associations ouvrieres qui y
voient la solution de la question

des loyers. La consequence sera que

Ton batira partout, au centre de la

ville surtout et que, d'une ville vas-

te, bien airee, qu'etait Montreal, on

va faire au centre des quartiers

congestionnes, sans air, insalubres

et predisposesatoutes les Epidemics.

Au lieu de setendre sur les coteaux

dont elle atteint a peine la crete et

ou elle pourra ofFrir au citoyen un
air fibre, pur et sans pollution d'u-

sine, elle va se resserrer autour du

centre commercial et manufacturier

utilisant tout les petits coins afin

que rien de ce qui paiera la taxe, ne

manque de donner aussi un revenu.

Encore une fois, si c'est l'interet

du tresor civique qui fait agir les

partisans de l'innovation, (jue Ton

commence done par supprimer les

gaspillages, les speculations, les ex-

propriations et autres chancres qui

devorent nos finances, et Ton verra

que notre budget actuel est suffisant

pour toutes nos depenses legitimes

actuelles et en perspective.

M. Zephyrin Hebert, tils de M.

Chas. P. Hebert, vient d'etre admis

dans la societe Hudon, Hebert & Cie

epiciers en gros, qui se compose

maintenant de MM. Jos. Hudon,

Chas. P Hebert, Leandre Brault,

I Jarret et Z. Hebert.

M. J. N. BEAUDRY

M. J. N. Beaudry, qui a ete pen-

dant dix-neuf ans secretaire-treso-

rier de la Compagnie du Richelieu,

vient d'ouvrir une agence d'innneu-

dans la Batisse Imperiale.

La longue experience des affaires

de M. Beaudry, le Vaste cercle

d'amis et de connaissances qu'il

s'est fait dans sa longue earriere, en

font un des agents qui seront le

mieux en position de trouver

un acquereur a quiconque

voudra vendre une propriete, ou

une propriete desirable a quiconqua

desirera faire un bon placement. < >n

n'oublira pas de le consulter dans

l'un ou l'autre cas.

La greve dn firand-Tronc

Les homines employes au dechar-

ofement des marchandises au Grand
Tronc se sont mis en greve pour
obtenir une augmentation de sa-

laire. Les employes de la Compa-
gnie Shedden qui font le service du
transport des marchandises de la

gare du Grand Tronc au domicile

ou au magasin du destinataire, ont

refuse de faire le travail des gre-

vistes, de sorte que le commerce de

Montreal se trouve serieusement

embarrasse. de ne pouvoir prendre

livraison de ce qui lui arrive par le

Grand Tronc et, de meme, les navi-

res a vapeur qui attendent leur

chargement dans le port, voient leur

depart retardepar la greve.

Nous n'avons jamais eu de sym-
pathie pour les greves qui sont, en

les estimant au mieux, la derniere

arme dont les travailleurs peuvent

se servir eontre les patrons. Et
dans le cas actuel, lorsque nous

nous rappelons que la compagnie

du Grand Tronc ne fait pas assez

de profits pour payer le dividende

garanti ses parts preferentielles,

nous ne sommes pas predisposes a

sympathiser avec ceux qui veulent

la forcer a augmenter ses depenses.

Mais il y adans cette greve, si

nous en croyons ce que publie la

presse quotidienne, un element nou-

veau qui attire et retient fortement

l'attention.

Lechelle des salaires telle quelle

a ete presentee au public par

la compagnie serait consideree

comme satisfaisante—ou du moins

comme equivalent au prix moyen
du marche du travail, si ce sa-

laire etait fixe et permanent. Au
lieu de cela, il parait que les ou-

vriers chargeurs de fret ne sont

payes que quand ils sont OCCUpes,

ce qui pent leur arrive)- tons le*

jours ou seulement un jour ou deux

par semaine. Deux fois par jour,

le matin et a midi, le chef d'equipe

fait l'appel ties homines dont il a

besom ; ceux qui manquent a l'ap-

pel, naturrellement, sont. laisses de

e j tel qui a travaillt'- la mati-

nee pent n'etiv pas appele pour

I'apres-midi. De sorte que, avec

un salaire nominal deSl 05 a $1.10

par ]onv. il est des otivriers qui ne

gagnenl que $3.00 ou $4.00 par se-

maine. Va cela. malgre qu'ils soient

bliges pour ne pas perdre lew



LE PRIX OOURANT.

chance de faire actc de presence a

la gare deux fois par jour, ce qui

les met dans l'lmpossibilite" de cher-

cher ailleurs un travail supplemen-
taire.

II y a la, evidemmcnt une mau-
vaise organisation du travail dont

les autorit^s du Grand Tronc sont

responsables.

Le commerce qui souffre de cette

greve beaucoup plus que les chefs

de service de la compagnie, i'era la

part des responsabilites et ne repro-

chera pas trop durement aux pau-

vres journatiers cette tentative

d'ameliorer leur position ; il devra,

au contraire, faire comprendre a la

compagnie que le Canada a fait

assez en sa faveur pour exigcr

quelle ne mette pas ses affaires en

peril par une mesquinerie d^placee

et un entetement injustitiable.

Les grevistes demandent un ar-

bitrage. La Chambre <le Com-
merce ne sortirait certainement pas

de ses attributions en ofirant sa

mediation entre les deux parties.

Le Capital dans les Affaires

Le Cable de Liverpool

Pour faire suite a notre article

de la semaine derniere sur les cotes

du fromage sur le marche anglais

nous publions ci-apres sous forme

de tableau, la reduction en monnaie
canadienne des cotes que le cable

nous transmet chaque jour, par

quintal et par livre.

Nos lecteurs n'auront qu'a deta-

cher ce tableau et le coller dans

leur portefcuille ou ailleurs a leur

portee, pour voir d'un eoup d'oeil ce

que represente au Canada (en de-

duisant lc. par livre) le prix cot6

par le cable.

s. d. par 112 lbs. par lbs.

40. $ 9.73 $0.08.69

40.6 9.85 0.08.89

41. 9.97 0.08.90

41.6 10 09 0.09.

42. 10.21 0.09.11

42.6 10.33 0.09.22

43. 10.45 0.09.33

43.6 10.58 09.44

34. 10.71 0.09.56

44.6 10.83 0.09.67

45. 10.95 0.09.78

45.6 11.07 0.09.88

46. 11.20 0.10.

46.6 11.32 0.10.10

47. 11.44 0.10 21

47.6 11.56 0.10.32

48. 11.68 0.10.42

48.6 11.80 0.10 54
49. 11 92 O 10.65

49.6 12.05 0.10.76

50. 12 17 0.10.86

50.6 12.29 0.10.97J
61. 12 41 11 08
52. 12 65 0.11.20

52.6 12.77 0.11.31

53. 12.89 0.11.51

53.6 13.01 0.11.61

54. 13.13 0.11.72

54.6 13.25 0.11.83
55. 13.38 0.11.94
55.6 13 50 0.1205
56. 13.6 L 0.12 15

56.6 13.73 0.12.26
57. 13.86 0.12.37
57.6 13.98 0.12.47
58. 14.10 0-12.58
58.6 14.22 0.12 70

59. 14.35 0.12.81
59.6 14.48 0.12.43
60. 14.60 0.13.04

Les cultivateurs du Mexique em-
ploient a leurs labours des boeut's

d'une couleur pour la matinee et

d'autres d'une autre couleur pour
l'apres-midi. Quand on leur en de-
mande la raison, ilsdisentque leurs

ancetreslefaisaientetqu'ilsdevaient

avoir quelque raison pour cela.

Dans son sens general, le capital

n'est autre chose que du travail ac-

cumule sous une forme qui faeilite

la production ult^rieure. A.ppliqu£

au commerce, on entend par cemot,

le fonds de marchandises ou I'argent

qu'un particulier ou une compagnie
met au debut dans une affaire ;

ou

bien encore lasomme qu'un bailleur

de fonds verse au credit d'une so-

eiete lors de sa formation. Les af-

faires commerciales sont si varices

de nature et dans leur 6tendue qu'il

est impossible <!<• dire quel capital

devrait avoir une personne qui se

met dans le commerce. La seule

regie geneVale possible est celle-ci:

Le capital doit ton jours fitre propor-

tionne au chiffre d'affaires ; c'esl a-

dire qu'on <loit I'augmenter si Ton

veut augmenter ses affaires ou,au-

trement restreindre les affaires au
point proportionne avec le capital

place.
"

II n'est rien qui puisse justifier la

temerite de celui qui se lance dans
un commerce sans poss6der le capi-

tal moyenqu'il fautd'ordinaire pour
faire ce commerce sans s'en rappor-

ter entierement aux avances et au
credit. ( )n a atliniie que les quatre

cinquiemes des gens qui sont riches

ont commence les affaires avec du
capital emprunte. Cela pent etre

vrai, mais e'etait toujours du capital

et du capital emprunte a long ter-

rae ; a terme assez long, pour que
I'emprunteur put le rembourser sur

les profits, sans etre force de le

prendre sur les premieres recettes.

Aucuu de ceux (pai ont commence
les affaires sans capital—meme ceux
qui ont reussi, ne conseillera a un
autre d'en faire autant. Le trouble,

la gene, le travail que cela donne,

la crainte d'un accident, sont des

choses que Ton n'oublie jamais de la

vie.

Pour reussir dans un commerce
base absolument sur le credit, il

faut un concours de circonstances

auxquels homme prudent ne saurait

contier son avenir.

Pour bien employer son capital,

il y a plusieurs points a bien consi-

derer ; un des plus importants est

celui-ci : Quel doit etre la propor-
tion du capital aux engagements
dans une entrepr.se commerciale \

En d'autres termes : Jusqu'a quel

point peut-on prudemment etendre

ses affaires auclela de son propre
capital ? J'ai fait de nombreuses
recherches pour arriver a une con-

clusion sur ce point : mais je n'ose

ine vanter d'y avoir reussi. Dans
le commerce de banque, on a pose
le principe que la proportion pru-
dente est de trois pour un. Dans
son traite sur la Banque, M. Gilbert

g£rant de la Banque London a West-
minster, dit : Quoique la proportion

du capital d'une banque a ses enga-
ments puisse varier considerable-

ment on pent dire, avec assez de cer-

titude qu'elle ne dit jamais depas-
ser le tiers du passif. Je voudrais
cependant, exclure des termes de la

comparaison tout le passif qui n'est

pas dans une des formes suivantes
;

circulation et depots. Si la circu-

lationt et les depots sont plus de
trois fois le montaflt dq capita,!, la

banque devrait augmenter
pita I.

En A.ngleterre, d'apres David
Balfour, la proportion 3ure lerait

de deux contre un, des principaux
banquiers d'Europe dit que le pas
sit' d'un eommercant ue devrait ja-

mais etre plus de trois fois son ca

pita! : mais il s'agit dun commerce
© 'ii $id6rable, il ue devrait pas etre

plus de deux fois le capital. Je sais

boutefois que cette regie varie avec
les genres d'affaires; mais il est une
limite dans chaque genre d'affaires,

qu'il n'est pas prudent dedepasser.
On a le droit de risquer son propre
capital, mais on ne pent pas, honne-
tement, risquer le capital des aui rei

sans leur eonsentement. <>n peut
bien augmenter ses affaires autant

qu'on veut, pourvu que si le fonds

de commerce venait a se depr6cier

soudainement au-dessous du niveau

ordinaire des has prix et qu'on n'eut

que la proportion ordinaire de inau-

vais credits, on soit cependant en-

core en etat de payer toutes ses

dettes. En resume, sans vouloir
la Mir de regie absolue, je dirai qu'-

un homme deja engage pour trois

fois son capital, ne devrait augmen-
ts r ses achats qu'avec La plus gran-

de prudence, quelque tentante que
soitl'occasinn<| iise pr6sente : et que,

en achetant et en vendant a credit

il ne peut etre sur de pouvbir tou-

jours faire face promptemenl a ses

engagements qu'en donnant un tiers

de credit de moins qu'on ne lui en

fait.

Horace Greeley.

Actualites

Loii a

B. GOHIER & FILS

La litterature a l'usage des capi-

talistes qui veulent placer leurs

fonds en proprietes fonderes, vient

de s'enrichir d'un splendide catalo-

gue public par M M. R. Gohier & tils,

agents d'innneubles, 4 rue *St-Lau-

rent.

Outre une longue liste de pro-

prietes offrant d'excellents place-

ments dans toutes les parties de la

vide, on trouve dans ce catalogue

un plan de la propriete Chambord,
situee au-dessus de la rue Rachel, en

face du pare Logan, et qui s'etend

jusqu'au Coteau St-Louis. Cette

propriete est divisee en lots de bonne

grandeur, avec rueile, faisant front

sur deux rues : la rue Chambord
(autrefois Champlain) et la rue

Panet. Les chars electriques pas-

sent sur le front, rue Rachel et plus

tard la traverseront a la rue Mont-

Royal. II n'est pas de propriete

mieux situee ni qui promette un
progres plus rapide.

Le catalogue contient, a part cela,

1'indication de speculations a tenter

dans toutes les directions : proprie-

tes de ville. proprietes suburbaines
;

lots a batir, fermes, vergers, etc.

La degringolade des actions de la

National Cordage Co pendant la re-

cente panique a New-York a force

la ( Consumers Cordage Co a desa-

vouer toute connection avec son

prototype de New-York, Si la Wes-
tern allait au (liable, nous verrions

bien aussi la Qreat Nnrtb Western

la reiver.

Sur les chantiers de la

Nantes liuitiuilleouvrier emploB
a la consl ruction des navirc*

*

I ne des plus vastes forets ir

lllOllde en.lt Ml' la 'jlaee. Kile I
situee < nlre lOuial et la mer d'fl
cliot.sk. Lorsque Ion a ei'euselaH

puits, dernierement, on a trouvdU
sol jeli' a 120 pieds de prol'ondfil

*

On a calculi- que si un lioiuM

ava.it les muscles aussi forts, propH
tionnelh inent a son poids (pie «M
d'une puce,il pourrait poi-tersurS
(1(JS une loconioti\-e de {)() toiinfttB

la poitcr de New-York a San-FrB
us se reposer,

*
# *

L'industrie de l'extiait d'ecoH
de pruclic a j)ris beaucoup d'extB
sion dans le ti'rritotre de \\'ash»
ton.

On emploie surtout l'ecorce del
pruche blanche qui produit un fl

t rait supi'iiein-, cet extrait donnel
euir une eouleur (jui le rend diffi(B

a distinguer du cuirtanne au tanl
( hevre.

*
* #

Le gouvernenient de la Cole

bie (Equateur) a etabli a San-Sal
dor une ecole pour le,s jeunes sei

ritas qui se destinent au service

la Cie Americaine de Telepho
( est tout une revolution car, d{

regions publiques du sud, to

travail est considere comme deg

dant pour ccrtaines classes de la s

ciete.

* *

( )n fait des experiences a Ber
dun fiacre electrique a qui l'onf

fournir des courses contre les sapi

ordinaires. Jusqu'ici les rappoi

constatent la superiorite de la v
ture electrique. Cette derniere

fait six mi lies anglais en vingt n

nutes, soit a la vitesse d'un mille

trois minutes, vitesse qu'un che\

ne peut atteindre—un cheval de fi

ere, a'entend.
*

* *

L'assemblee mensuelle de l'Ass

ciation des Epiciers, de Montreal,

semaine derniere, n'a pu avoir lie

faute de quorum. Nos epiciers p
raissent revenus a leur etat d'ap

thie d'oii lis avaient ete tire, il y
une couple d'annees, par les effor

de quelques homines d'initiativ

Est-ce qu'ils n'ont plus aucu

interet a proteger, aucune attaque

repousser, aucune matiere d'inter<

commun a discuter ?

*

A une assemblee recente de l'As

sociation du Commerce de Prov:

sions de Bristol, la resolution sin

vante a ete adoptee :
" Le fromag

fabrique dans la partie francaise d
Canada ne devra pas etr-e offert ei

execution d'un contrat pour du Fi

vest Canadian Cheese. "
: le vendeu

a droit de livrer du fromage prove

nant de toute section du Canad

sai i f la section francai se. M ai s cett

Association ayant recu l'assurauc
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de la Chambre de Commerce de
Montreal et d'expediteurs particu-

liers que le fromage de la section

francaise s etait beaucoup ameliore

depuis quelques annees et que beau-

coup de fromageries font un produit

qui peut supporter la comparaison

avec le meilleur fromage canadien,

9lle recoinmande aux expediteurs

uanadiens, lorsqu'ils offriront les

produits de ces fromageries, de les

iecrire comme " Fromage fabrique

ians la section francaise du Canada
anais egal en tous points au Finest

Canadian.
"

L'ESTHETIQUE
ET LES

MAISONS DE LONDRES

John Ruskin,—dont il va etre

ierriblement question dans cet ar-

;icle,—a fait jaser les pierres de

Venlse. II s'est fait raconter par

illes ce qu'elles savaient et aussi

:.;e qu'elles ne savaient pas : six

bents ans de l'histoire de la civilisa-

tion et des idees de l'Europe meri-

lionale. Moi, je n'en demande pas

I,

ant aux pierres ou plutot aux
mques de Londres

;
je les prie

teulement de vouloir bien me dire

pendant ce dernier quart de

iecle qui a vu les institutions radi-

alenient transformers, un change-

nent quelconque, correspondant a

:ette grande evolution, s'est produit

ans l'habitation ; et, sice change-

nent a eu lieu, quel en a ete le
r

acteur pricipal, des lois, des livres

iu des mceurs.

Be voila parti a la recherche de

na solution qui n'est ecrite nulle

>art, mais qui est lisible partout,

ans les rues ou la vie roule, torren-

ueuse, a flots bruyants et presses,

e long des squares deserts et en-

ommeilles, a travers la fraicheur

es pares qui baignent leurs fran-

aisons naissantes dans le brouillard

ore dun matin d'avril.

Tout d'abord, il faut que je fasse

n effort de memoire. On ne voit

Here se modifier une ville ou Ton
asse une partie de son temps, pas

>lus qu'on ne voit vieillir les gens

vec qui Ton vit. Personne n'a

imais vu tomber la neige qui blan-

lit les cheveux
;
personne n'a

imais surpris l'ongle du temps en
rain de creuser une ride sur le

ront de ses proches.

Ainsi des villes. On s'apereoit,

nheaujour, qu'ellessont difierentes

'elles-memes et on ne sait comment
t chose est arrivee.

Rien de semblable a ce qui s'est

asse chez nous sous le grand pre-

t^Haussmann. En quelques annees
aris fut jete bas et reconstruit.

Ji, en vingt-cinq ans, on a perce,

i centre deux ou trois arteres ou
trafic est venu tres lentement et

ai se sont baties plus lentement
icore. Tandis que notre avenue
* l'Opera qui traversait l'immonde
ltte Saint-Roch, ce cloaque de mi-
re et de prostitution, s'est bordee,

>mme par enchantement, de de-

eures et de magasins splendides,

'lajteshiiry Avenue, malgre tous

efforts, a garde quelque chose

•squartiers sol ides de Seven. Duds
de Soho quelle est venue t'

-ouer

L'esprit d'initiative et d'experience
architecturale avait un champ as-

sez vaste dans cette immense ban-
lieue circulaire ou Londres se cons-
truisait une seconde, puis une troi-

sieme ceinture de grandes villes, en
guise de faubourgs, pour arriver a
ce total, qui epouvante, de cinq mil-
lions d'etres humains vivant, pen-
sant, travaillant cote a cote, mou-
rant de plaisir, ou crevant de faim,
mais, au fond, aimant la vie, cher-
chant de bonne foi, et sans se las-

ser, le moyen de ne pas trop s'ecra-

ser les uns les autres, do partager
entre tous l'air la lumiere et le

pain.

II
r

y a quelques annees a peine,

toutes ces villes dont Londres etait

l'agregat ne se connaissaient pas,

ou, si elles se connaissaient, e'etait

pour se quereller. Elles croyaient
avoir des interets distincts et meme
opposes. Londres etait alors divise

entre trois comtes, entre la juridic-

tion speciale de la Cite et les vingt

ou trente Conseils de fabrique de la

metropole. II n.'y avait une appa-
rence d'unite qu'au School Board
ou Ton ergotait et au Boards of
Works ou Ton tripotait. Le Coun-
ty Council est enfin venu donner a

cette grande vie eparse un eentre

nerveux, ce que nous appelions au-

trefois une ame. Ce fait doit ne-

cessairament alterer la physionp-

mie exterieure de la ville. Cela nese
voit pas encore, mais cela se verra.

En attendant.jeremarqueune ten-

dance a reconstruire le centre, mai-

son par maison. Et cela doit etre.

Londres seratoujoursune villeneuve
parce que, en general, les proprietai-

res du sol et ceux des iinmeubles

qu'il porte sont des personnes diffe-

rentes. Le capitaliste qui achete

un terrain pour quatre-vingt dix-

neuf ans construit en consequence,

et e'est pourquoi il n'y a pas de

vieilles maisons a Londres. C'est

aussi pourquoi il est plus facile ici

comme partout ailleurs, a un simple

philosophe ambulant, de de-

chiffrer dans l'aspect exterieur ou

interieur des maisons la marche du
mouvement social.

II est bien convenu, n'est-ce pas ?

dans une coquille toute faite dont il

prend la forme, comme certains ani-

maux inferieurs. II lui faut une co-

quille a ses dimensions et a son goftt.

Louis XIV vivait dans des galeries

tres hautes et son lit etait un trone

a coucher ; Louis XV s'enfermait

dans des entresols bas de plafond

ou tous les sieges etaientdes lits de-

guises. De meme il n'est pas ad-

missible que l'Angleterre de Glad-

stone et de Chamberlain, si respec-

tu,euse quelle soit du passe, se. loge

dans le home ou a vecu l'Angleterre

de Pitt et de Burke, sansy rien mo-

difier, sans y mettre sa man pie de

fabrique et son sceau intellectuel.

Dans ce phenomene aussi fatal

que la chute d'une pierre intervien-

nent certaines gens qui veulent le

diriger. (
'« sunt les litterateurs en

general et les critiques en particu-

culier, dont La profession est de nous

apprendre, a vous et a moi, ce que

nous pensons, ce que nous aimons,

ce qui' nous voulons. De Ions ces

maitres qui s'imposent, buskin a et/'

lin des plus ecollt/'S, nil des plus sin-

ceres et un des plus intelligents.

L'ecrivain francais qui l'a le mieux
connu compris, J. Milsand (tant

pis pour vous si vous ne connaissez

pas ce nom-la) a defini Ruskin : " le

dernier mot de l'esprit litteraire ap-

plique aux choses de l'art " Cette
definition clit bien des choses.

Au debut d'un de ses premiers
livres, les Septflambeaux de Varclti-

tecture, Ruskin raconte qu'il deman-
da un jour a un grand artiste (peut-

etre son ami Turner) :
" Maitre,

comment est-ce qu'on arrive a pos-

seder a la fois le secret de la couleur

et celui de la ligne ?
" Le maitre

repondit :
" II faut savoir ce qu'on

veut et le faire." Pour moi, cela

signifie : Procul esto ; en bon fran-

cais :
" Laissez-moi tranquille," et

vous pouvez le traduire en un fran-

cais encore plus energique. II faut

etre ingenu pour rapporter soi-

meme cette reponse et bien obstine

pour n'en avoir pas profite. Tout
autre se le serait tenu pour dit

;

mais Ruskin possedait une de ces

caboches qu'on ne rencontre que
chez les fondateurs de religions ou
chez les premiers disciples. Ce sont

des gens a qui Ton dit :
" Vous

m'ennuyez !
" qui ne comprennent

pas. De la boutade ci-dessus, Rus-
kin conclut, apres avojr duinent

reflechi, que le talent de l'artiste est

une Revelation fpar un grand R),

et il partit de la pour disserter pen-

dant quarante cinq ans.

II y avait de l'illumine, du Pon-
tife, du " Sar," chez l'auteur des

Sept fiambeaMX de Varcliitecture.

Cette profession du grand pretre de

l'art nous parait vieux jeu : alors

elle etait encore possible. J\bais a

un chef de religion, il faut des apo-

tres. La facon dont Ruskin s'en

procura est amusante. II y avait

un groupe de jeunes gens qui n'a-

vaient jamais lu ses livres, mais qui

peignaient en depit des regies clas-

siques, cherchant des choses fort

contradictoires : l'un. l'expression

d'une pensee sur la toile ; l'autre, la

verite du detail historique et local

;

un troisieme travaillait a imiter la

simplicite enfantine et profonde,

l'exquise maladresse des peintres du
quatorzieme et du quinzieme siecle.

Ces jeunes gens qui s'appelaient

Millais, Holman Hunt, Dante Ros-

setti, etaient pauvres et inconnus
;

Ruskin etait riche et deja celebre.

L'accord se fit entre lecdle qui cher-

chait un maitre et le maitre qui

cherchait une ecole. Ce qui ne ga-

tait rien, c'est que le professeur pou-

vait a I'occasion faire le M6cene 11

acheta quinze cents francs piece, dix

aquarelles a Holman Hunt pour les

distribuer gratis aux ecoles publi-

ques. Voila d'excellentt's facons, et

je les recoinmande aux pontifes.ar-

fcistiques ou autres, qui voudront

s'etablir chez nous.

QuelleS out ete les destinees «le

I'eeole ])i'er;ipli;ielitc ' Cela ne me
regarde pas. Quant a I'influence

de Ruskin sur l'art propremenl dit

je n'en dis ipi'un mot.Comme le fail

pressentir la, definition de Milsand.

elle a e^te moiti^ bonne, moiti^ mau-
vaise. l

T

n houune <|iii a jiassi'' sa

vie a regarder des chefs d'ceu\ re et

qui possede au plus haul d( gr6| plus

qu'aucun Anglais \ ivaul

)

;

le dim de

l'expression, ne se repand sur le pa-
pier pendant un deini siecle, comme
une inondationde pensee, sans lais-

ser derriere lui un limon plein de
germes. Ruskin a arrache les ar-

tistes a la routine des ateliers, a l'i-

dolatric imbecile et stupefiante des
procedes. 11 leur a cree une sorte

d'atmosphere morale dans laquelle

ils respirent l'excitation creatrice.

J usqu'alui les artistes anglais avaienD
produit d'apres le hasard de 1'inspi-

ration ou d'apres des regies emprun-
tees a l'Antiquite et a la Renaissan-
ce, e'est-a-dire au genie des peuples
du Midi. La revolution que les

grands puritains du dix-septieme
siecle ont faite dans l'ordre de la foi,

il l'a tentee dans le domaine de l'ad-

miration. II a essaye decodifier une
est! etique liberale et protestante,

de fonder l'Angleterre artistique sur
le meme principe et le meme senti-

ment d'ou. est sortie l'Angleterre des

homines d'Etat et l'Angleterre des
poetes, e'est-a-dire l'ludividualisme

et le Syinbolisme.

Malheureusement, cette liberte

qu'il reclamait pour l'artiste, il y a
sans le vouloir, porte atteinte, au
lieu de le laisser a sa sensibilite

particuliere qui ne peut ni se trans-

mettre, ni s'expliquer ni se corriger,

mais qui est absolue, intime, per-

sonnelle comme le sentiment reli-

gieux, comme le sens du divin, il l'a

oblige a traduire dans la langue des
formes et des couleurs les notions

de l'intelligence sur l'etre et les

manieres d'etre ; il lui a impose les

jugements d'une critique qui a
beau se dire artistique et qui reste,

en depit de tout, obstinement et in-

vinciblement litteraire.

Oh ! je sais bien que Ruskin a
dit cela aussi, car il a tout dit, le

oui et le non, le pour et le contre,

le blanc et le noir. II s'est, honnete-

ment et genereusement, refute lui-

meme en cent endroits. J'admire,

pour mon compte, cet esprit qui

s'enrichit, en marchant, de toutes

les idees qui rencontre et meme de

cedes qu'on lui oppose. Je n'ai plus

alors affaire au pontife, mais au
philosophe qui sait que tout les

systemes sont faux et que la verite

totale ne sera jamais vue par des

yeux humains. Mais enfin ces belles

contradictions nuisent a l'autorite

d'un chef de parti. L'infaillibilite

est le premier de ses devoirs : c'est

ce qui fait que c'est un fackeux me-
tier. 11 s'est trouve\ dans la nouvelle

generation iiupressionniste, des im-

patients qui ont secoue lejougde
Ruskin,—joug tres leger et tres ai-

mable, apres tout.

(A suivn .)

AXXOXCES.
SI vous avez quelque chosp h annoncer quel

que part, en aucun temps, ecrivez a GKO
I'. ROWKLL & CIE, No 10 Spruce Street
New York.

OUIQONQUE a becoin fi'information iu s\i]

„ ici d'annonces, fera bien de se procurer u
exemplairede "Book fob Advertisers," 368
pages ;

prix, une piasl re H -«.

j

»t-< 1 i«- par la tnalle,

franco, sur reception da prix. Contient uno
compilation faite avi.c soin, d'apres l<

aft> j ne *to>)
, de tous les meilleurs jour-

aanx. y couipi is les .lournaux speciaus : donne
la cole de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements ur les prix, el autres
sujets se rapportanl aux annencps. Kcrire n>

i;o\\ i i
;..' \H\ KRTIS1NQ BURKAI

c\\ York
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BANQUE VILLE-MARIE

AVIS est par lr presenl donne qu'u.'n divi-

flende de troia pour cent., pour les six mois
courant, " faisant six pour cent, pom- L'an-

ni'-e " a rii- declare aur le capital-action
de cette institution, el sera payable au bureau
principal le el apresjeudi, le premier jour de
juin pi ochain.

livres de transfert seront fermes du 20
au 31 mai inclusivement.
L'assemblee gencrale annuelle dea action-

Dairea aura lieu au bureau principal de la

ban que, Mardi, le 20 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau,
W. WEIR,

ident.

Montreal, 21 avril 1893.

BANQUE DE MONTREAL

a v is est par le presenl donne qu'un divlden-
de de oinq pour cent, pour lea six moia couranta
(faisant une distribution totale. pour I'anneo,
de dix pour cent sur le capital pay£ de cotte
institution a 6t6 declare

1

el que le dil dividende
aera payable a ae maison de banque en oette ci-

a ea uccursales, leou apresjeudi, le pre-
mier jour de iuin prochain.
Lea livres ae transfert seronl term 6s du 17 an

31 mal prochain, lea deux jours inclusivement.
L'asaemblee eenerale annuelle dea actionnai-

res aura lieu a la maison de banque de oette
institution, lundi, le cinquieme jour de juin
prochain, Le fauteuil president!©] devant etre
pria a une heure.

Par ordre du Bureau,

E. S. CLOUSTON,
Geranl Qen6raL

Montreal. 18 avril 1893.

PURIFIE2
L& £\ R£fOE
§*& '[iNFAILLIBLg

J\
TQUJOUJ (it.

[EML

m^±

60-ANS
'NERVEUSE!

\P0UR LA

!

conn Ei

OT-SUCCES -^J™^

-fflflLflDIES HALAftldSr? POUR
ENRICHIR

e>RNG«

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper ' pour 1893.
Directory

(Publie le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source reconnue de i-enseignements sur la statiatique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, Politiciens et les fonctionnaires du gou
vernement, s'en rapportcnt a ses derniers cemme a la plus haute autorite.

11 donne une courte description de chaque locolite oil sont publics les journaux, avec le nom
du comt,6, la population de l'endroit, etc., etc.

II donne le nom de tons les journaux et autres publications juridiques.
11 en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caracteristique.
11 donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
II donne le nom de l'Editeur.
II donne le format, du .journal.
11 donne le prix de l'abonnement.
II donne la daic de la fondation.
11 domic la circulation,
II donne le nom de tons les journaux dans chaque comt6.
II donne la lisle de lous les journaux cote's dans le corps du livre, a une circulation de plus de

cinq millc
II contient aussi beaucoup de tableaux et classifications intereasanteS.

" L'American Newspaper Directory " §st maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie^ partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

1TOS PRIX COTJ'R-A ISTTS
BOIS DE SERVICE

5a

Pin.
pouee strip shipping cull,

1J, 1£ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1|, 1£ et 2 pees. do
pouce quality marchande

1|, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

1£, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1J et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 1^ et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e
Lattes— lere qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

9 pouces
do
do
do

4—aux chars

16 poucei
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orn»e 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers):

Uni
Francais,

Am^ricain,
Erable pique",

Noyer noir ond6,

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 ©0
do 15 00 18 00
do 15 oo 18 ee
do 20 00 30 00
do 25 00 35 ••
do 7 50 9 00
do 7 50 9 «0
do 9 00 12 00

do 9 00 12 00
do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00
do 1 40 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do ......... 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00'

do 18 00 00 00

'

do 20 00 00 00
j

,;do 23 00 00 OO
|

do 17 00 00 00)
do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do -21 00 00 00

do 23 00 00 00|

do 15 00 00 00J
do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c
10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

.. 18 00 a 22 00
J

20 00 a 25 001

20 00 a 25 00

20 00 a 30 00

1

18 00 a 25 001

25 00 a 30 00|
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a 1 00

15 a 25c]

15 a 18c|

00 a 5c

00 a 5c

8 a lOcl

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente]

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutea sortes, bruts
blsnchis ou prepares, toujoura en stock.

~~
THIBODBAD &~B0URD0N
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cm constamment en mains une quanutc

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

B^.NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a. 4 pouces.

T6L6phono No (039.

T. Pkefontaine. H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Ciei
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cote's

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPH0N3E BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et

I
Coin des rues L;ifon

des Allemands. |
taine et Papineau.

Bell Telehpone62U | Bell T6 lephone 7127.
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Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Madame Celina Bessette, Spouse de

M. F. X. Seguin, commer^ant, d'lber-

ville.

Madame Cordelia Matte, Spouse de

M. Alexandre D4chene, menuisier, de

Montreal.

Madame Elie Daneau, Spouse de M.
Alfred Laperriere, navigateur, de St-

Thomas de Pierreville.

DIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de M. Auguste Breux,

de Montreal, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 17 mai.

Bilodeau & Renaud curateurs.

Dans l'affaire de M. Alfred Roy, de

Thetford Mines., deuxieme et dernier

dividende payable a partir du 22 mai.

Henry A. B^dard curateur.

Dans l'affaire de M. J. A. Tbibault,

premier et dernier dividende payable

a partir du 19 mai. Bilodeau & Renaud
curateurs.

Dans l'affaire de MM. G6ne>eux et

Lachance, de Quebec, de*uxieme et der-

nier dividende payable a partir du 22

mai. Nap. Matte curateur.

Dans l'affaire de *' Saint Timothy
Manufacturing Co.'"de St-Timoth^e,
premier et dernier dividende payable
a partir du 17 mai. R. S. Garon cura-

teur.

Dans l'affaire de M. P. E. Caron, de

Lennoxville
; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 22 mai,

Royer & Burrage curateurs.

CURATEURS
M. W. Alex Caldwell a 6te" nomme"

curateura la faillite de Magoon & Gray.

M. W. Alex Caldwell a 6te" nomine
-

curateur a la faillite de Richard Smar-
don, des Trois-Rivieres.

M. Henry A. B^dard, a 6te" nomine"

curateur a la faillite de M. J. L. Gau-
mond, de Ste-Anne de la Parade.

M. Chas, Desmarteau a ete" nomme"
curateur a la faillite de M. P. Israel

Crevier, hdtelier, de St-Laurent.
M. W. A. Caldwell a dte" nomme" cu-

rateur a la faillite de MM. Wm Darling
& Co, de Montreal.

M. Joseph Frigon a ete" nomme" cura-

teur a la faillite de M. Jos>. E. Monette,
de Montreal.

MM. Bilodeau& Renaud ont 4>t6 nom-
inees cifrateurs a la faillite de M. Hor-
misdas Rochon, de Montreal.
M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomme

curateur a la faillite de M. Francois
Vermotte, Spicier, de Montreal,
M. Chas. Desmarteau a 6te nomme

curateur a la faillite de MM. Edouard
Gohier & Cie, de Montreal.
M. Chs. Desmarteau a 6te" nomme"

curateur a la faillite de Wm. Spelding.

FAILLITES

Black Lake.—Ml. Ferdinand Cantin,

magasin general, a fait cession de ses

biens.

Papineauville.—M.WL. Mackay freres,

magasin general ont fait cession de
leurs biens.

Quebec—M. A. O. Cantin Spicier, a
fait cession de ses biens.

Montreal.—Thomas Cary Spicier, a fait

cession a MM. Kent & Turcotte.

Si-Francois du Lac.—M.. Olivier Desma-
rais, magasin g6n6ral, a fait cession a
M. A. Lamarche, de Lamarche et

Olivier.

"ORANgOIS RIVEST,
•*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 BUtcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475j£ Rue Lagauchetiere, Montreal

La Construction

Contra** don iMK pendant la
seniaine terminee le «

mai 1893.

Chez M. A. Gendron,
Architecte.

Avenue Seymour.—Quatre ba-
tissses a 2| efcages, formant 4 loge-

ments.

Ma9onnerie, Gauthier & Cote.

Brique, J. Morache.
Autres contrats pas donn.es.

Proprietaire, P. Gillespie.

Chez M. C. St-Jean,
Architecte.

St-Blaise.—Une eglise et un s-

bytere.

Entrepreneurs, MM. Bonin et
Martin, de St-Cesaire.

Proprietaire, La Fabrique de St-

Blaise.

Chez M. W. A. Doran,
Architecte.

Lac St-Louis, pres Valois, a une
nouvelle station sur la propriete

Strachan.

Deux maisons d'ete.

Entrepreneur general, M. G. Me-
loche.

Proprietaire, Wm. Strachan.

Chez MM. Perrault, Mesnard &
Venne,

Architectes.

Rue St-Alexandre.—Une batisse>

pour couvent.

Maconnerie, Boucher & Huber-
deau.

Autres contrats pas encore don-

nes.

Proprietaires, Reverendes Dames
du Sacre-Cceur.

Chez M. Chs. ChaussjS,

Architecte,

Rue Sherbrooke.—Une residence

a trois etages.

Mac^nnerie,

Chap, menuis. Grothe Frerse.

Couverture — —
Plombage — —
Appar. de chauffage, Drapeau &

Savignac.

Proprietaire : John Millen.

NOTES

M. John James Browne, archi-

tecte, 207 rue St-Jacques, demande
des soumissions pour les ouvrages

suivants :

Reparations considerables a un
magasin sur les rues Ste-H^lene et

des Recollets.

Erection d'une residence au coin

de l'Avenue Summerhill et du che-

min de la Cote des Neiges.

M. W. A. Doran fait les plans de

plusieurs cottages qui vont etre

construits sur la propriete Strachan,

pres de Valoisville.

IfiUSEBE PAQUETTE o:

-I-J ENTREPRKNEUR-BRIQUETIER

264 TiOGAJf, Montreal.

LAMBERT & FILS .'. Constructeurs—129-131

—

Tel. (U43.^i Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMEES
Menuisier et Charpentier

M Ruo St-Dominique, Montreal.

C. A. MARTIN & CIE.
—PABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classo.

^©~Sur demands nous fournirons des estimes et des Catalogues.

BIH & SADIE1
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES ZEUST OTJIR
2518. 252Q et 2522 ' Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H..C.LtiTpCJRSElJX, pre?. C. LsTOLTRHEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tre

LeTOURNETTX, FILS & CIE
MARCHANDS-FEKKONNIERS

ZLsTOS. 261, 263 ZET 265, ^,TJ_E3 ST - FJ^TTIL.

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR
POUE LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleypield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis ties heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise. a etc mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

. J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

ZEL J±. 3sA.Jl1<T3<T1Z: & CIE
590 Rue Craig, Montreal,

it3TDemandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronncries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en ?

Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

s a Lubrefier et t Bruler - * ComposeV pour Bouilloire:

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna &. Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble ftni Granite Works

Oote-des-Neiges, Montreal.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Retsidenoe: J. BRUNET Cote dea-Neigos

Telephone 186*1.

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardin

et de Fleurs.

BM Blanc de Russic.de la MerNoire, Kc(
(Fife) et du Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanch
et Noire et d'Anatralie.

Kchantillons el prix envoyc sur demandj
ainsiqueles catalogues Ulusi • de grains, d
legumes et de fleurs.

WIVE. EVANS,
Importateur de Graines de Semenc*

89, 91 kt 93 RUK McGILL
MONTRAAU
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomh:
Saumons par lb 03| 03J
Barres 05 05|

Feuilles 05 05J
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 06 06£
Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5w 2 75

Am<§ricain 5 50 ' 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Dem6canicien. 00 04

Fontes

;

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensamock 00 00 00 00

Carnbroe 1 .

rK) 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norv^ge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FKRRONNERIE KT QUINCAJLLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03£

Fkhes : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do i 3 90 00

do 7 "5 3 90 00

do ~ jf
4 25 00

do 5-lti 4 50 00

do i 4 75 00

Fit'defer ;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huil6 et brule 2 70 00

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau. la lb 07 08

Fil delation, a collets. ...par lb 36 40
09 10Foutes Malliables do

Enclumes
Charniires :

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

10£ 11

05

5 pes.

2 a 4£
3* a 4

3 pes.

2£a 2f
2 a2J
Hall
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do

Clous & finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
l*Mf
2 et 2£

2ia 22
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

li do -

Clous d river par 100 lbs

:

1

li
l*al!
2 a 1\

H a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

i z
B
o

25

30
35

40

45
50

65
75

25

75

15

50

00
60

40

25

10

00
75

75

'75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Qott i cheval, No. 7 " 2 40
•< 8 • ~ 2 30

*M % W

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "
2me quality, " 60 ««

Meche f de tariere, escompte 00 "

Tarieres. 40 ••

Vis, a bois, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompte 65 ••

Boulons a bandage 55 '•

Boulons a lisses 65 u

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 00 a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 06J
do Queen's head 05 a 05J

Etamde, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 084

do 28, 84x36 par 100 lbs 08J
Russie, N..s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a2 05

FERHLANC

Coke IC par bofte :S 75
Qaarbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do -.... 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction •

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse iquerre

:

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do ~ 2 10

I2x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun '.
1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do ..- 00

Syphon. simple double

4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do ". 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie :

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcind 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a 3 00

ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc depkmb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huile de lin crue 61 a 62

do bouillie 63 a 64

Ess. de Terebenthine 53 a 54

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronne, ~. If a 02

Papier feutre le rouleau 65 » 00

VERREH A VITRES

United -.14a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pdl
do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 5 1 ;l 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 <h,

do 71a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81a 85... 4 80 a 4 «(0 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

ff. k I I k
No. 100 Rue des Scours (arises

im:on>r tir,:ej± h,
IMI'OkTATKUKS UK

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tctes de cheminees,
Tuyaux pour vcntilateurs,

(Jouvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques 4 feu, Terre A feu. Borax,

Platre de Parij.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants 'd'Acier Bessemer,' Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lits, Etc.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, ZSTOTTe,E-3DA.^CEl
MONTREAL

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZRTXIE ST-O-ABBIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Grantt et Marbre d diffirentet

couleur'

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Restaurateur de Robson:

Harqvtde Commerce.

Ponrqnol p«r-
mettr* & yoi cbe-
yeux gris d» voni
Tieilllr pr6m»tu-
r^nuct quand,
par un usage J udi-
cieux du rest.au-
katxub urn Rob-
sow, voub pouvea
'acilement ren-
dre & votrecheve-
lure sa couleur
naturelle et fair*
dieparaitre cesei-
gnes d'uno d^cre^
pitude pr^coce ?
Nor. seulement

le restaurateur da
Robson restitue
tux cheveux leur
couleur naturelle,
mats il pos&edede
plus la prgcieuse
propri6te d» les
assou pltr.de leur
donner un lustra
Incomparable, et
de favoriser leur
croissance, quali-
t^e que ne posse-
dent pas les teln-
tures a chevoux
ordinaires.

Cette preparation eat nantement r«*
commandeepardes pertonnm

competentes, plnalenra
niedeoinit et autre*.

En vemto partout—50 centins la bouteille,

I ^P^TTAILLE, Proprictair*.

Banque Villo-Marie
Bureau principal, MON rniEA

Capital souscrit $500,000

djkkcteurb:
W. Wbir, pres., W. Strachan, vice-pri

0. Fauchkr, John T. Wilson, Gouk. We
8CCCURSALE8

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louiseville, Nicol
Ht. Cesaire, Ste. Therdse.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Point*
Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Bank of the Republic.
1 .ondrcs : Hanque de Montreal.
Paris : La 8ociete Generale.

Jr.

:

La Banque Jacques-Cartier.

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,Ofl
- 175,0fl

DIKECTKURS :

Alph. DesjardinK, M.P., pr^Kident.
A. 8. Ha.melin, vice-president.
Lucien Huot, Lumont Ijaviolette.

A. I*, de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, aHHistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspect

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, ger
IJrummondville, J. E. Girouard, g6r
Fraserville J. O. Leblanc, ger
Hull, P. (;. J. P. de Martigny, ger
Laurentides, Q. H. H. Ethier, geranil

i [lie, ChevrefllH et Lacerte, geranl
St Sauveur, Quebec, N. Dion, geranl
St Hyacinthe, A. C16ment, geran|
St Simon, D. Lenin, geranl
Valleyfleld, L. de Martigny, geranl
VicJtoriaville, A. Marchand, gerantl
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, geranl]
St Jean Baptiste " M. Bourret, geranfl
Rue Ontario, A. Boyer, geranil
St Henri, Q. F. St Germain, geranl]
Corresp. & Londres, Glyn, Mills_, Currie & O

do & Paris, Cretiit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank

|

do k Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710, 10C
200.000

.. v

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal - - • MONTREAL
Succursales

Trois-Riviere8 - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Ijarocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, \ Importers and Traders Nat. Bank

VLadenburg, Thalmann & Co.

r>„ i™ I Third National Bank. 4

Boston,
-J Nationai Bank of Redemption.

Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000

RESERVE.... $550,000

Jacquks Grenier, Ecr., president.

J. S. Bodsquet, Ecr., caissier.

• Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gasnon, inspecteur

.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St JerOme,
St Remi,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, g6rant

P. E. Panneton, gerant
H. St-Mars, gerant

J. A. Theberge, gerant
C. B6dard, gerant

Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant

St Hyacinthe. J. Laframboi^e, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.

do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

T616phone 9000

Residence, 277 rue St-Hubert, Tele-

phone 6818.
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ARCHITECTES

J. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gendron)

lrchitecte et Evaluateur

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

me eta<?e. Elevateur.

OSEPH PKRRAULT. , SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et lnge"nieurs

17, Cote de la Place d'Arnies
'elephone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

7. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

:01evateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

. Arthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HATNBS
AEOHITBOTE

ngenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques"1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

12, RUB ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Hgenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armea
3 charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
e traces de chemins de fer et routes d'arpen-
iges publics et particuliers, de demandes de
revets d'invention etc.

Telephone No 1800

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DH -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

G. DE G.-Languedoc
Ingcnieur Civil et Architecte

IUREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723, Chambre 7, 3e Etage.

ihemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

I.B.RESTHER&FILS
ARCHITECTES

Chambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

07 rue ST-JACQUES, Montreal.

m- Tel. 1800.

P. NAUBERT & FILS

gents d'lmmeublps et d'Assurances

Insjpecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITY

:

ollections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent a pretor sui premise hypotheque

608 Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublges, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interSts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

x 47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

Coin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET\

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940, " '"

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 10 mai 1893.

Grace a quelques ventes de proprietes

considerables aux quartiers St-Laurent,

St-Antoine et St-Jean Baptiste, le total

des ventes de la semaine est au des-

sus de la moyenne de l'ann6e. La Cote
St-Antoine continue a avoir des ventes

importantes.

Les lots a batir prennent de l'activite,

ils ont rapporte les prix par pied qui

suivent :

Les lots a batir continuent a se ven
dre cher ; ils ont rapports les prix sui-

vants

:

Ville

:

lb pied

Rue Sherbrooke. (Est) 90c
" Drummond $1.75c
Avenue Seymour 89^c

Rue Rachel 52c
" Darling 30c

Maisonneuve :

Avenue Lassalle life

St-Henri :

Avenue Marin 45c

Cite St-Antoine

:

Avenue Western 30c
" Clarke 47^c
" Western 35c

4" " 25c
" Somerville 17c

Voici If s totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie % 2,500.00
" St-Jacques- 11,854.70
" St-Louis 2,200.00
" St-Laurent 22,000,00
" Centre 21,000.00
" St-Antoine 57,518.80
" Ste-Anne 6,000.00
" "St-Jean-Baptiste 39,519.26
" Hochelaga 6,023.20

Maisonneuve 1,737.60

Cote St. Louis 800 00

St-Henri 7,625.00

Cote St-Antoine 23,332.02

Particuliers

.

Total

Semaine precedente.
" anterieures.

60,109

$133,119

137,690

2,699,678

Depuis le ler Janvier $2,970,487

Semaine correspondante 1892..
" ""

1891..
" "

1890..
" " 1889..
" " 1888..

83,001

37,939
115,431
1M,56<>

84,411

A la meme date 1892 $ 1,838,125
" 1891 3,160,236
" 1890 1,799,052
" 1889 1,488,395
" 1888 1,691,454

John James Browne,
Architecte.

John James Browne <t Son
Agents tiImmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

$207,110.58

Semaine precedente 161,812.75

Ventes anterieures 3,421,754.00

J. K BEAUDRY
Durant 35 ans Seel. Tres. de la Cie de Nav. du

Richelieu et d'Ontario.

Agent itImmeubles, de Succsssiati, tie Finances, </'. Is-

sui a le/eu et sur la vie et

tie comptabilite,

Batisse "Imperial" Chambre No 18 ler etage

Ouand Wbt Cut tn pr'.t du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devinl plus ;rande, elli disait : Je l'adera]

l>epuis tous ses enfautb out pris du Castoria.

Depuis le ler Janvier $3, 790 ,677. 3H

Semaine correspondante. 1892...
" " 1891...
" " 1890...
" " 1889...
" " 1888...

$240,741.25
142,773.64

229,002.82

121,354 00
17::

A la meme date 1892 $5,024,296.71
l; 1891 5,376,
" 1890 3,562,479.17
" 1889 3,387,250.61
" 1888 2,937,392.58

II y a toujours de la demande pour

les prets"' sur hypotheque et, dans les

obligations de la semaine, nous retrou-

vons encore un certain nombre d'em-

prunts i'aits pour construire.

11 y a eu sept prets a. 5 p. C. pour des

sommes de $3,000. $3,500, $4,200, $7,000,

$8,000, $10,000 et $16,000 ; cinq a .V. p.c.

pour $1,500, $2,000, $5,000 $5,000 el

$9,000. Les ant nrs sont a <> et 7 p. e.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesdepre'ts $
Assurances
Antics corporations
Successions 16,800

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 6
mai 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIF.

Rue St-Roch, lot 1+48, quartier, Ste-

Marie, terrain mesurant 41 x 90, mai-

son en bois No 67 rue St-Roch, vendu
par Mme. veuve J. S. Therrien et autres

alacominunaute des sceurs de la Pro-

vidence ; prix $2,500 (33852).

QUARTIER ST-JACOUES

Rue Berri, lot 1203-75, quartier St-

Jacques. terrain mesurant 3,(525 pieds

en superficie, maison en brique Nos 260,

2(>2 et 201 rue Berri, vendu par Mme.
veuve D. St-Jean a Georges Ducharme ;

prix $5,300(33,840).

Rue Sherbrooke, lots 1199-6 et 7, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 7,283

pieds en superficie, vacant, vendu par

le Seminaire de Quebec a Kent & Tur-

cotte ;
]>rix $6,564.70 (33878).

QUARTIER ST-LOUIS

Hue Napoleon, partie sud-es du lot

•120 quartier St-Louis, terrain mesurant

27.8x70, maison en bois et en brique, No
9 rue Napoleon, vendu par Nareitse

Perodeau a I lei rule Lamouche, prix

$2,200, (33,860).

QUARTIER sT-l.Al Kl

Rue St-Urbain, lot :>7l et partie de

,")7."). quartier St-Laurent, terrain mesu-

rant 13x202, maison No 110 rue St-l'r-

bain, vendu par John Fairbain a The

Protestant Board of School Commis-

sioners, prix $11,000, (33873).

Rue St-Urbain, lot 573 quartier St-

rent, terrain mesurant 43x202, mai-
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6to de cite de pre-
miere classe. Interot pen clcvc et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MAOAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
23,901,046.641,134,867.61 3,403,700.88

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE - CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

son Nos i)4 et !)(i rue St-Urbain, vendu
par John G. Brown et autres a The
Protestant Board of School Commis-
sioners, prix $11,000 (3387-1).

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE.

Rue St Paul, lot S3, quartier Centre,

terrain mesurant 43.6 en front 19 en ar-

riere x 200 d'un cote 189.6 de Pautre ; b.'i-

tisses en pierre Nos. 385 et387 rue 8t
Paul, vendu par la succession Frederic

Frothingham a Frederick Massey
;
prix

$21,000. (123871)

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Richemond p. du lot 433, quar-

tier St Antoine, terrain mesuiant l(>x

178, maison en brique No. 327 rue Ri-

chemond, vendu par Hormidas Laporte

a Alfred Trottier his ; prix $5,000. (123

858)

Rue Monsfield, lot 1109-2, quartier St
Antoine, terrain mesurant 27.0x102.8,

maison en pierre et brique a 3 etages,

No 19 rue Monsfield, vendu par Maurice
Perraulta Marie Agnes H, Gravel epse.

de Arthur Joyal ; prix $10,875. (123860)

Rue Drummond, lot 1530-8, quartier

St Antoine, terrain mesurant 25x130,3,

vacant, vendu par Mde. veuve George
Reaves a Mary Ann Scott veuve R T.

Godfrey ; prix $5,535 ($1.75 le pied) (123-

861)

Rue Mansfield, le tiers sud-est du lot

1373, quartier St Antoine, terrain me
surant 27 en front 28 en arriere x 102

d'un cot6 et 93.5 de l'autre, maison en

pierre 3 stages, No. 79 rue Mansfield,

vendu par John Alex Paterson a Jo-

seph Quinn ; prix $7,800. (1 i38(54)

Avenue Seymour, lots 164l-8d9 quar-

tier St Antoine, terrains mesurant 2 5x

92.6 chacun, vacants, vendu par Louis

Malouin a Magloire Ouiniet ; prix $3,

808.80. (123865)

Rue Mackay p. du lot 1581, quartier

St Antoine, terrain 25x108, maison a

2J etages No. 57 rue Mackay vendu par

Mde. James H. Welsh et autres a Chs.

Lyman
;
prix $12,550. (123866)

Rue Richmond, lot 434, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 40. 10x174.3,

maison Nos 319 et 321 rue Richmond,
vendu par Iiormisrias Laporte a Geor-

ge Trottier-, prix $6000(123,885).

QUARTIER STE-ANNE.

Rue Brennan et Duke, p. du lot 151ii

et 1524 quartier Ste-Anne, terrain me-
surant 2C0 p. en superficie, maison
Nos 3 rue Brennan, et 2<> a 30 rue

Duke, vendu par Mme veuve Thos Mc-
intosh a Hislop Meldrum & Co, prix

$6000(123,873).

H.OCHELAUA
QUARTIER HT-.JKAN-HA1-TIBTK

' Rue des Krables, lots 10-102 et 1631

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.

ARGENT A PRETER sur hypotheque etp TO
priet6s achetees v\ vendues.

Telephone 2421.

Ler etage. Chambre 20 et 21, Batisse Imperia

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant .21x91 chacun, maisons en bois

et brique, Nos 471 ;i 1X0 rue des Erables
vendu par Antoine Lorrain a Damase
Limoges, prix $2,000 1 16,827).

Rue Rachel coin St -I I nbert, lot 12-31a

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me,
surant 24x92.0, vacant, vendu par Er-
nest Perrault a Joseph Chartrand,
prix $1154.40(46,838).

Rue St-Urbain, partie (non subdivi-
see) du lot 510 quartier St-Jean-Baptis-

te, terrain mesurant 22x100, maison en
pierre et brique a trois 6tagees Nos
696, 698 et 700 rue St-Urbain, vendu par
Joseph Pepin a Roseanne Laplante*
epouse de F. X. Par£, prix $3,000

(46,853).

Rue Cadieux, lot 73 quartier St-Jean-
Baptiste terrain mesurant 18x76 mai-
son en bois No 873 rue Cadieux, vendu
par Clement Paquet a Prosper La-
pointe, $500 ( 16865.)

Rue Marie-Anne, lot 1-159 quartier

St-Jean Baptiste terrain mesurant 25x
lOOrnaison en bois Nos 128 et 130 rue

Marie-Anne, vendu par le Sherif de
Montreal a Willliem Mann, prix $750

(46873.)

Rue St-Denis, lots 15-486 et 187 quar-

tier St-Jean Baptiste, terrains mesu-
rant 25x95 chacun, maisons en pierre

Nos 549 a 553 rue St-Denis, vend us par

Camille Provost a Adolphe Mongeau,
prix $12,1)01), (46876.)

Hue St-Urbain, lor 513 quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 60x

188, maison en pierre et brique (6 loge-

ments)nouvellementcoustruits, vendus
par Guenette <fc Fauteux a Francis W.
Newman, prix $18,500, (46895.)

Rue de Brebcouf, lot 7-30 quartier St.

Jean Baptiste, terrain mesurant 25x80

maison Nos (18 et 70 rue Breboeuf , vendu
par Simeon Charpentier a Hilaire Bour-

don, prix $1,604.86, (46899.)

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Malbrough, lot 106, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 50 x 100,

maisons Nos 107 a 111 rue Malbrough
et 325 et 327 rue Stadacona, vendu par
la succession Hilaire Roy a Marie Caro-

line Lauzon veuve de H. Roy ;
prix

$3,550 (40857).

Rue Darling, lot 31-101, quartier Ho-
chelaga, terrain mesurant 22 x 102, va-

cant, vendu par Mme Wm Darling et

autres a Frs Brien dit Desrochers
;
prix

$073.20 (46883).

Rue Mignonne. coin Havre, lots 166-

66 et 67, quartier Hochelaga. terrains

mesurant 22 x 80 chacun, maison Nos
47 et49 rue Mignonne, vendu par Theo-
phile Migneron a Edouard Marchildon

;

prix 1,800 (46894).

MAISONNEUVE

Avenue La Salle, lots 8-285 a 290,

Maisonneuve, terrains mesurant 25 x

100 chacun, vacant, vendu par la Fa-

brique de Maisonneuve aux comrnis-

saires d'ecoles de Maisonneuve ; prix

$1,737.00(10883).

COTE ST-LOUIS

Rue St-Louis lot 7-0 Cote St-Louis

terrain mesurant 25x80, maison en bois

Nos 5 et 7 rue Labelle, vendu par le

sherif de Montreal a Henri & Alfred

Lionais, prix $800, (40-286).

ST-HENRI

Rues Willie & Turgeon, lot 1080a 14

19S2. 1983, 2113, partie de 21 14, St-Iienri,

terrains avec maisons et autres batisses

vendu par la succession Mme. Esimer
Faille a Fsimer Faille, prix $4,1(50,

1 16,855).

Rue William, lot 954 St-Henri terrain

mesurant 28.2x84.5, vacant, vendu par
la succession Ed. Mackay a Pierre

Langlois, prix $915, (46856).

Rue Beaudoin, lot 1722-21, St-Henri,
i errain mesurant 23x92, maison en bois

No 21 rue Boudoin, vendu parNarcisse
Maire a Athanase Branchaud, prix

$900, (40807).

Avenue Morin, lot 385-1 10. St Henri,
terrain mesurant 22.0x80, vacant,, ven-

du par Francois Brisebois aLeonChar-
bonneau ; prix $810.(46892)

Avenu Marin, lot 385-139, St Henri,

terrain mesurant 22.0x80, vacant, vendu
par Alexandre Vaillancourt a Napoleon
Fauteux

; $810. (46893)

C6TE ST-ANTOINE

Avenue Western, lot 215-1 1, Cote St-

Antoine, terrain mesurant 0105 p. en
superficie, vacant, vendu par J. A, Pa-
terson a Charles Stevens ; prix $1500.

( 10810)

Avenue Clarke, lots 301-10 a 14, 302-1

a 0, C6teSt-Antoine, terrain mesurant
218x137 d'un c6te et 138.9 de l'autre (su-

perficie 31181 pieds) vacant, vendu par
Robert Reford et autres a M. Hutchi-
son A- A. A. Oughtred ;

prix $10,235.97.

( 10852)

Avenue Westsrn. lot 208-50B C6te
St-Antoine, terrain mesurant 49 en
front, 00 en arrierere x 102.6 d'un c6te

et 103 de l'autre vacant, vendu par
George Ash Roberts a Charles Harold
Church, prix $1,075.80, (46890.)

Avenue Western, lots 208-49D et 50

Cote St-Antoine, terrain mesurant 50x

102 d'un cote et 102.6 de l'autre vacant,

vendu parMme Frederick Tuck a Fran-
cis Harriett V. Morrison, veuve de Chs.

Howard Church, prix $1,278.25, (40891.)

Avenue Somerville, lots 208-36*-, 37a

et \Mb C6te St-Antoine, terrain mesu-
rant 100x115 vacant, vendu par George
D. Harper, a Frederick Tuck, prix

$1,955, (46904.)

IFFEW-YOBK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse dn Teniple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2054.

Essuie-mains, Brosses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Veries, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tons ces articles sont renouveles apres

usage.

YER1VIS
"UNICORN"

VERNfS A MEU8LES

Qualite superieure,
Canistres commodes,
Faciles a ouvrir,

Faciles a termer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaqueto pour le commerce dans des cais-
ses faciles a manoMivrer, avec de belles cartes
<1 annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

A. RAMSAY & SON
MONTREAL

ProprWtts a Vend^

A Vente Prlvee

Par J. Cradock Simpson dt

i.urr

raai

....

leal

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, c

nant neuf chambres, en bon ordre; augi

voisin, 24x85, scraient vendus separeme

BUB CADIKDX

Cottage comfortable' en brique, 9 cban

en bon etat, murs peints a l'huile, ma
de cheminees en marbre, tuyaux a ga

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB 8T-HUBERT

Propriete u logements, facade en pi

batie en 1890, contenant toutes les amel
tions modernes, sera vendue an prix coil

ROE FCLLUM

Un bloc de terrains pros de la rue OnH
188x217, bon emplacement pour une ijrj

facture.

RUE ST-JACQUE8

Coin de la Cote St-Lambert, une de

belles proprietes de la rue (au prix demJ
pour faire un placement, 115 pieds 9 pi
de front, sur la rue St-Jacques, envirJ
pieds sur la Cote St-Lambert, et envirJ
pieds sur la ruelle des Fortifications—afl

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verfl

la batisse de la New York Life. Devi
cessairement augmenter de valeur.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 1541
de front sur la rue Notre-Dame, preM
face de la in, Moreau et une profondeuifl

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des M
II y a une bonne maison en pierre a 2 el
bien construrte, avec appareil de chaolfl

l'eau chaude et bonnes 'dependances fl
coin nord-est de la propriete. Le tfl

vacant sera vendu a part si on le desire!

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenaM
logements, pres de la rue Blcury ; dfil
un loyer annuel de $1,400. ExcellentM
ment, les maisons se louent toujours |
une bonne classe de locataires.

AVKNUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un blo|

situe de maisons a facade en pierre,

etat, donnant un bon revenu. Prix

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds deV
Craig, avec une batisse en brique soli*

etages et trois ailes en brique solide p<^^

servir a une institution ou une manuf^

BUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin del

Frontenac. contenant une superficie dfl

pieds, avec les batisses recemment oc
;

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur unjt

130 pieds sur la meilleure partie de

en bon etat et bien louee, Prix $7,50?

RUE ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en briq

fondation en pierre ; en bon ordre

loue. Prix $2 000.

BUE ST-LAUBENT

Block de batisses sur un lot de 71x5 ave

1' usage d'un passage jusqu'a la n St

Dominique; comprenant un magasin jbrr-

que avec logement audessus, deux C*8 u^

maisons en brique et une maison

loyer annuel depassant $900 doit sir net

augmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

Un beau lot de 24x85, preside rj

Sherbrooke.

J. Cbadook Simpson ft On
Agent d'Immeubles e

Bncanteurs d'lmmeufc

181 rue St.lJftC
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aMfl
Aux mcilleupes Conditions

'poprietes a Yendre

A.TJ MOIS

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS

Residences d'ete a
vendreou a louera

j

audreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

iachine, Sault au Recollet, Victo-

'a, Pare, St Lambert, Longueuil
'• arennes.

Assurances

?rets negocies aux

aux plus bas taux

Trois bonnes tables de

Pool, billards

leux Pianos Carres, Bon marche.

I. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

,2544 NOTRE - DAME

No. 4 rue St-Liaurent

$4.

a-ia 000 ^ue Duluth passe St-Hubert.—
<jj>lV,'JvU Un bloc en pierre et brique soli-

de a 3 etages, 4 logements. Conditions faciles.

<lfc1 ^ 000 ^ue Racnel en face du Pare Lo-
<J>10,UUV gan. — Une magnifique maison
en pierre et brique solide a 3 etages, 6 loge-

ments (flats) fournaisse a eau chaude et toutes
les ameliorations modernes. Bonnes condi-
tions.

taa Rue St Hubert pres Ste-Catherine.—
„ -*o\J\J une maison en pierre et brique so-

lide a 4 etages. 1 logement, (self contained).
Conditions avantageuses.

a-i o (\(\(\ Rue St-Denis pres Duluth.—Un
f io i"uu bloc en pierre et brique solide a
3 etages, 6 logements, fournaise a eau chaude
dans les hauts, etc. Conditions faciles.

* p c
f\ n Rue Berri et passe Duluth. —Un bloc

*u i
J " y en bois et brique a 3 etages, 8 loge-

ments. Bons revenus.

41 300 Cote-des-Neiges. — Une maison en
<B>J.,OUv pierre solide a 1J etage, grandeur
30x30, terrain 1 d'arpent de front par 1 arpent
de profondeur. Conditions faciles.

4Q 800 ^ue St-Denis entre Lagauchetiere
<&y,OW ej Dorchester.—Une maison en
pierre et brique solide, 4 etages, 3 logements,
(flats). Termes faciles.

aq cfln Rue St-Hubert entre Ontario et
<8>0 o\JKJ Sherbrooke.—Un beau cottage en
pierre et brique solide, fournaise a eau chaude,
etc. Bonnes conditions.

<kR 9^0 Rue Cherrier entre St-Hubert et
iJ)>U,-jOU Berri.—One maison en pierre et

brique solide, a 3 etages, 2 logements. Condi-
tions faciles.

d 9 9 t\ H A Ste-Marie de Manoir Marieville.—
ijj) _, A O (J Tjne residence en bois de lere clas-

se a 2 etages, fournaise a eau chaude, etc., gran-
deur 3ix2S avec extension, terrain 1 arpent par
1 arpent avec parterre, jardin et magnifique
bocage. Conditions faciles.

Al/ENDRE

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT DTMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE: 9027

A YENDRE
— PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE » IMPERIAL CHAMBRE No IB

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin

lunevoiture quelconque, d'express d epiciers,

1 express pour livraisons, ne sauraient mieux
if»lre que de venir examiner nos echantillons et

It s informer de nos prix avant d'acheter. V oi-

•tnres en tout genre, gros et detail. Des cen-

t»ines de commercants font plus d argent a

neheter nos voitures et les revendre a leurs pra-

tttues, qu'avec l'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose

I »» tait de voitures ou d'instruments aratoires,

*oriT8z-nous un mot ou demandez notre cata-

loffup illustre. Mrrchandises de premiere classe

wmoletenient garanties, bas prix et conditions

R. J. LATIMER
5 *t-yaul - - MONTREAL

QrainesdeSemences

f*me de MIL et de TREFLE de toutes les

Wt*s; graines de semence : BLE, ORGE,
JtvOlNE, etc., et toutes sortes de GRAINES

x orfAMPS et de JARDINS
•blears varietes de BLE D'INDE a SILO.-

ohantlllons et prix envoyes sur demande.ains

<«J e Catalogue Illustre des grains, des legu-

et des fleurs.

WM. EWING & CIE,
142 Rue MoGill, MONTREAL

IiOtS, IiOtS, Lots,

770 lots a batir dans les differents quartiers de
la ville et 517 lots dans la banlieue.

A LOFER
Nous avons des maisons, magasins et bureaux

a louer dans les differents quartiers de la ville.

Plusieurs belles residences de campagne a

louer ; listes envoyees sur demande.

Argent a Preter

di>f f>nn & Preter immediatement sur proprie-
qj>0,UUU ie premierehypothequea6p. c.

PROPRIETE CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

Les lots de la propriete Chambord situes sur

les rues RACHEL, CHAMBORD, PANET etc.,

se vendent rapidement ; Avis aux specula-

teurs.

Specialitfes

Ventes et achats de proprietes

Prets d'argents sur hypotheques
Evaluations et reglement des pertes eau-

sees par les incendies.

Placements d'assuranoes dans les nieil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux

Echange de proprietes pour lots vacants

Collections de loyers.

Notre cathologue pour avril 1393 paraitra la

semaine prochaine, vous pouvez vous en pro-

curer une copie en vous adressant a nos bu-

reaux.

R GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles etEvaluateups

No. 4 Rue St-Iiaureot
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

ETABLIS EN 1855.

dtl 9 Z AA Rue Craig — Une tres bonne mai-
!)j)lZj,OUU son contenant deux magasins et

logements, louer $1330.

*in 9 O A Rue Willie, pres du care, tres beau
qj)IU,^UU s jte> tres \>ieu construit, beau
placement. Conditions faciles.

^Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
etDehnelle.

&tr\ (\r\ft Une tres belle residence rue St-
5J)lU,UUO Denis, pres du carre St-Louis,

Conditions faciles.

AT f- aah Rue Ontario — Une maison contc-
^lO.U^U natlt tro is magasins, dans la par-

tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avee un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

Hi Q d n O Rue Champlain pres de la rue Onta-
ifc C , D U U rio—Une bonne maison contenant
6 logements. Condition $600 comptant.

C. E. L. DESAULNIERS.
62. rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.

Bureau du soir 104 rue Visitation.

<tt«f;n-A. vendre a St Vincent de Paul, une
!|OOU maison dans le village prasde l'Eglise

avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-

tenant quatre logements" Conditions faciles.

Ceux qui desirdnt vendre leurs proprietes

sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes

sur demande, je vous enverrai un catalogue

contenant un grand nombre de bonnes pro-

prietes.

A VENDRE
PAR

E- TZ. Gr-^ISIE-A-TT.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda. I
FJaux Apoli.iaris. Sodam .'

v
.. Lemonades et Vichy en Syphons et

" Ginger i5e('r en Cyliinbv.

Etc, Etc., EtO.

Seuls agents pour l'Eau Minerale dc Varenncs.

MAROHANDSDB GLAOE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, GtoANT.

*o nnn Rue Lasrauchetiere,—Maison en bn-
§>Z,vyJV qUe solide a unseul logement, gran-

deur du terrain 22x85 avec passage. Condi-

tions $1000 comptant, balance a 6 p c.

A A tnn Rue Berri -Maison neuve en brique
Hf^OUU

i
solide a trois etages, contenant 3

logements, bains, w. c. gaz, grandeur de la b;v

tisse 25 x 30 avec allonge a trois etages de 20 x 1-

sur fondation en pierre. grandeur du terrain

25 x 100 avec ruelle. Les logements sont tous

loues pour le ler mai prochain. Conditions $lo00

comptant, balance p. c,

*fi r\f\f\ RueNotre-Da~.
igO,UUO tenant un magasin et quatre loge-

ments, loyer $648. Conditions faciles.

*o AHA Rue Drolet—maison neuvc en brique
$>Z.UUU solide contenant deux logemeuts,

w c. bonne fondation en pierre, grandeur de la

bitisse 20x35, 20x72 avec ruelle. Condition

$1000 comptant, balance a 6 p. c.

4n OAA Rue Erable—Maison a trois etages,
!(j)Z,oUu comble francais, contenant trois

logements, fondation en pierre. grandeur de la

bdtisse 24 x 32, terrain 24 x 1)1 aver, ruelle ler-

mes depaiement, $1000 comptant. balance Op. c.

*Q AAA Rue Delisle-Maison neuve a trois

iltd.UUU etuges, lambrisse en brique, eor.tr-

nant3 logements, fondation en pierre, grandeur

de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions

$800 comptant, balonoe p.c

*Q AAA Une tres jolie 'residence en pierre
|iO,UUU ohauffe a l'eau chaude. situee pres

de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

J1VIS*
Las personnes qui desirent&vendro lours prohriotos sont

Briee- de s'adrosser a mon Bureau ou olles soront toujours

certaines de roncontror des aequorcurs. Jo ne charge uno

commission que si la vento a lieu.

E. R. GAREAU
1586K rue Notre-Dame

Vis-4-vis le Palaisde Jusi

RUE LAGAUCHETIERE, pres de la rue des
Allemands deux bonnas maisons facade en
pierre de taille et brique solide. a deux etages

avec soubassement el grenier. avec allonge en
brique a deux etages. Terrain 41 x 85. ruelle en
arriere, superficie S627 pds.

RUE St PAUL, pres de la rue St Francois
Xavier, deux solides magasins a trois etages.

run avec facade en pierre de taille unie de 31 x
4!) et l'autre ornemente de AS x 49, avec des en-

trepOtsde maconnerie en allonge de 134 x 24,

plus une batisse en brique a deux etages, super-

ficie du terrain 10.057 pieds.

RUE des COMMISSAIRES, coin de la rue
St Francois-Xavier un superbe magasin et en-

uciiui en pierre de taille avec facade ornemen-
te de 2S.9 x 80.6, a quatre etages avec caloriferes

et cave, supeiiicie 2,367 pieds.

AVENUE DeLOKIMIER, pres de la rue Ra-
chel, cette magninque propriete autrefois occu-

pee par feu J. D. E. L,ionais, maison 42 x40 a deux
etages, avec cuisine en allonge, soubassement
et grenier. Terrain 80 x 200, beaux batiments
et jasdin, le tout en parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une maison double en bri-

que 35 x 42 a 3 etages avec allonge en parfaite

condition. Terrain 35 x 160.

AVENUE MONT-ROYAL PRES DU CHE-
MIN PAPINEAU, 10,300 pieds de terrain avec
batisse.

RUE ST-DENIS (Coteau St-Louis) 12 lots 50 x
127 a 25 cents le pied.

RUE BOYER, 15 lots 25x100 a 25 cents e

pied.

RUE AMHERST, 6 lots 25 x 100 a 25 cents le

pied.

A BOUCHERVILLE, coin des rues Ste-Fa-

mille et St-Irene, une magninque maison en
pierre de maconnerie, et les coins en pierre de
taille de 82 x 28 avec cuisine en allonge, gla-

ciere, hangar, ecurie et grange sur solage en
pierre. Terrain 150 sur 190, superficie 28,o00

pieds.

A BERTHIER (en haut), a vendre ou echan-

ger pour une propriete de ville, une terre dans

un parfait etat de culture de 3 arpents par 40

bien boisee, a environ un quart de mille en haut

dc l'Eglise, avec une maison inhabitee de32x
32 laiterieen brique a l'interieur de la maison,

3 granges et 2 petites batisses pour grams, etc.

A LONGUEUIL, cette splendide maison en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, reeem-

ment decoree. situee avenue Princesse Royale,

quaitier Est, 20 appartements avec allonge en

brique de 25 pds, cuisine d'ete et magasin de
provisions et hangard de 40 pds. Terrain 250 x
200. Superticie 50,000 pds. Termes et condi-

tions faciles.

RUECADIEUX, quartier St-Louis. un Cot-

tage a deux etages en brique solide, fondation

en pierre, allonge en brique a deux e-ages. en-

tree speciale au soubassement. Terrain 24 x b7.

Conditions tres faciles.
.

RUE SHERBROOKE, coin de la rue des

Erables 1 lot de 116 x 133. Commue.

J.KB3AUDRY,
Agent d'lmmeubles de Successions, de Finan-

'

ces, d'Assurarices contre le Ken et sur

la Vie et de Comptabilite.

Batisse " Imperiale " Chambre
No 18 ler etapje.

Banque d'Hochelaga,

AVIS PUBLIC est parle present donne qu'un

dividendede TROIS pourcenl pour les six moia

courants et un bonusde L'N pourcenl surleca

nitaJ payede cette institution ont 6te declares

el seronl papables au Bureau Principalog a -es

succursalesle ou apres le premier .1 LIN pro-

°
Lelivre de transferts sera ferine depuis lc 17

jusqu'au 31 Mai inclusivement. ..•„„
' [/Assemblee generale annuelle des Action-

aura lieu'au Bureau Principal de la ban-

que, .1 El' Dl le L5 Juin prochain a midi.

Parordre du Bureau.

M. J. A. PRENDERGAST.
GftlHt.

Montreal, le 25 Awil 1893.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. E.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacquos, - MONTREAL
Residence, 10S rue St-Denis

Argent a preter sur billets et hypotheque £

Telephone 6027.

LA BASQUE JACQUES-CABTIEB

DIVIDENDE No 65.

\ VlSesl parle presenl donne qu'un di\ Idend

de TROIS et DEMI (3i) pour cent, sur le capit^

e cette Institution a 6t6 deolar6 pour to

sen.esuv courant, el sera payable auhiiraaud*

In Banque. a Montreal, leet aprts JKl DI,

'V'^l'nresae'n'an-rer. -eron. fennes du IS ail

11 uiii Drochain inrlu-i\ ementS1
K?mbleig6nerale annuelle des acUonnal.

res dc la banque aura lieu au bureau deto ban-

Q^eTl Montreal. MERCREDLle 21 Jl IN pro-

;',';;,;,,, ;,i ne beure p. m. Parordredubuiew.

A. de MAlUI'K.NV.direelour-geranU

Montreal, 20 a\ri 1S9U
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T^flflHTflAfiTfl Compagnie d'assurance

L Lp 11 A il L u , »-&*
—

^"ir^—
x ler Janvier 1892 x

ACTIF ....
( $136,198,518 58

PASSIF — Y oompris la Reserve sur toutcs polices en vigueur (calculce
A, 4 p. o.) et la Reserve spoeiale (pour letablisscmcnt dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribuc $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvellcs polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance dela pociete) ne coiitient aucrni
restriction au sujel de la residence, des voyages, de I'oocupation an bou< d'un an. [ncontestabl
apreslun an, et non-conflscable apres troisaus. xv Les reclamations sonl qayees immediatemensur reception de preuves satisfaisantes <lu deces.

SEARGENT P. STEARNS, Girant gin'lpour U Canada. .: I'll, LaFERRIERE, fns/ecteur.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE [MPERIAL, BUREAUX 30 et 31

President
:
Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN.

Gerant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez )

" Le Prix Courant." J

OOURANT.

s

Fruits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour M&NAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparers pour l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menages, Pensions, Hdtels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RTX SP^CIAUX pour COmmandeS excedant\ La plus grande usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.)
la Puissance -

Aussi-VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE & Co,,

addition d'acide. Conserves
\

Negociants-industriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

Reduction de 50 P. Cl
Dans les taux d'assurancc sur batisses situees dans la cit6 de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

I Mutaelle centre le U
DE LA CITE DE MONTREAL

Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

T. FRENETTE
MAJfUFACTUBIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
im:o isrt ~&e .a. Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

at teatioas faites arec m et a Prix Mim,

„"LAROTALB
D'AITG-LETEBBE

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREj.

CAPITAL
VERSEMENTS

$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au fol

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagn
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart, francais, Montreal

A. L. Calderhead & Ci
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, GEufs

NO 83 KUE MCGILL, MONTREA]
Sollicifent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consign
tions placees aux plus haut prix du uiarche. Avances liberales sur consign
tions. Entrepot de premiere classe.

we* On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENHI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston,

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguei

lp^ FABRIQUES AU CANADA.

Owwua tn ter

Cette maison, si avantagauseaaent connue pir l'excellence des Instrument
equle offre en veata, et pip la satisfaction g^u^rale qu'elle a toujours donnee
dndant plus de treate anuses d'existeace, mirite ja Juste titre la confiance
dust l)iy ma i, ; j 1 1 ixa jjui.

l*r*R6PARA.noNa et EoaA-NaaaJa/les conditions itresjjacceptables, et toi

1 emainsPiAF d'oooasion



LE PRIX COURAN
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de l'lndustrie, de la Propriete Foneiere et des Assurances

QREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal. ABONNBMENTS^ontJal, unan, *2.00

VOL. XII MONTREAL VENDRED1 19 MAI, 1893 No 11

Rue William, Montreal

.... Marchand de

a Commission
—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Pournitures pour

—

IMAGERIES et BBI1RBEHIES

AGENT POUR LA CELEBRE

pANISTRE A LAIT "EMPIRE STATE
Et les Presses et Moules a Fromages de

W. CHOWN & Cic, — de Belleville, Oot

))

AUSSI, AfiENT POUR LES CKLKBRES

Ba Boites de Fromage et Moulin.

a Plier les Boites

Rfe MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

"M. B6dard a constamment en main tons lea

,t6riauxa6oossairespourmonterunefromage-
i

complete, avec outillaae le plus perfectionn6

JOTEL ST-LOTjis!
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

1 9 plus beau et le plus complet au
Caiiada.

Termes Moderns.

'm.G. O'NEIL - - - Gerant.

NAP. MATTE
roptaMe, Auditeur et Liquidateup

—: BUREAU:—
Bdiisse de la Banque Nationale,

irueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
iTelephonk Bell\ /Tklephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

oecialite:- Reglement de Faillites

A VEPSDRE !

is cuisMTS n mu
ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

IIARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

ortes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

ue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N UE ST-LAIJRENT

Tel p , 6664 MONTREAL

UUCKETT, HODGB & Cic

EXPORTATEUKS DE

BEEHRE ET FROMAGE
et Marcliands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceure Grises

Coin de la rue William MONTRKAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Cominissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEU D,RE, FROMAGE t(EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations

de beune et de fromage.
Avances liberales sur consignations.

TIME rTES en belle epinettc blanche. 30, 50

et 70 His., fournitures pour fromagerie.

Speciality de tinettes pour beurrene. Aussi
meilleur sel anglais pour benrreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 18 mai 1893.

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

'R01S- RIVIERES.

Renseigaemeats counnerciaux donnea cottfl*

dentiellemeot aux abounos. .

GRAINS ET FARINES

Marchd de qros.

II devient de plus en plus probable

que les prix de la prochaine recolte de

ble devront etre plus chers que les cours

actuels. Lahausse qui se produit ac-

tuellernent est lente et gradu^s, mais

son essor n'est retenu que par l'im-

mense quantity de ble en existence,

restant des deux dernieres rekoltes, qui

encombrentles marches d'Europe. Une
annee de disette succ6dant a deux an-

nees d'abondances ne peut pas produire

la famine et il est fort possible que, vu

l'enorme reserve disponible, les cours

au mois de septembre procbain ne

soient pas aussi eleves qu'il y a deux ou

trois ans. Mais le speculateur prudent

fera ses calculs en se basant sur une

augmentation de 10 a 20c par minot sur

les prix actuels.

En Angleterre, d'apres Mark Lane Ex-

press de lundi, les bl6s anglais ont hausse

de Gd par quarter (8 minots) dans cin-

quante-six sur soixante marches. Les

bles etrangers ont hausse de 1 s. par

quarter sous l'inlluence de mauvaises

nouvelles des Etats-Unis. Les stocks

en reserve de bles etrangers dans la

Grande- Bretagne sont de 3,217,000

quarters, contre 2,(500,000 a la meme date

de l'annee derniere.

" La grande preoccupation du mo-

ment," dit YEconomiste Francais du 29

avril.' " continue d'etre la periode de

secheresse reellement extraordinaire

que nous continuons a traverser. Nous

ne croyons pas. jusqu'a present, du

moins, que, sauf dans les paturages et

les prairies, le dei'aut d'humiditeait oc-

casion^ des degats serieux ; mais il est

certain que l'agriculture s'inquiete tres

vivement de la siccite de l'atmosphere

et que des chutes de pluies sont indis-

pensables pour dissiper les era intes ties

justifiees de nos cultivateurs. Jusqu'a

present le prix des cdreales n'ont pas

sensiblement varie, maisceux des four-

rages sont en hausse considerable.

Souls, nos vergers et nos vignes profi-

tent largeinent du beau temps et pro-

mettent un abondant et precoce rende-

ment."
Aux effets de*sastreux de la secheres-

se en Europe, sont venus sejoindredes

rapports defavorables de la recolte dans
les Etats-Unis de l'Ouest. Non seule-

ment les bles d'hiver ontete gravement
endommages, mais les b!6s du prin-

temps sont compromis par le retard des

semailles. Si les marches n'etaiens pas
etouffes par l'enormite de la " visible

supply " et la speculation empechee par

la raret6 des fends, on aurait ceitaine-

ment vu une hausse tres considerable

cette 'GCitiv.vinc. T sont, cepen-

dant. les cours indiquent un motive-

ment ascentionnel qui nous parait de-

voir durer, Une depeche de Chicago,

en date de mardi, s'exprime ainsi :

" L'effet sur le commerce! des dom ma-
ges a la recoltes par la secheresse en

Europe, s'est manifesto aujourd'hui par

SAINDOUX

EMPAQbi/J'E EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX,

est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAIJNTG <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

DRUANDKX IA LlSTK DES PRJUC

En /ente chez tous les Epiciera

Maison d'Empaquktaok :

TelopnoneNo. 60 SO
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BPBCIALITKS DE

WAIMCE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 109 RUE NT-LATKENT
MONTREAL.

Dyspkpsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, Ich maladies bilieusoe ot
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la boutcille.
Cremes do Chocolat de Dawson pour los vers.

Les incdecins les recominandent sp6cialo-
ment. I'rix 25c. la boito.

Stop-it de Dawson.—Rem6ca contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

REMEDE Anti-Rhumatique de Dawson. Re-
mede interne pour la Goutte, lo Rhumatlsme
inflammatoire, la Sciatiquc et toutes douleura
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

JVIokkhuo -Ckeosol. — Un excellent remede
pour la Oonsomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

,
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr I). VV. "ark,
contre tous les desordres du sang, tels que los

boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste- Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE

—

Tweeds Franfiais,
Anglais ,

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

RHDMES ET BBONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

.MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents.,des Remedes Brevetea
Fran^ais

1605 Ru* NOTRE-DAME
Coin de la me St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :des rues: —

ST-LAURENT et -o

*- St-Charies Bopromee.

B-CTR.EA.XJ3C !

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaislr dannoncer auxacheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et iSt-Uharles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
bi-dessus. oil dorenavant seront transigees tou-.

tea lea affaires ayant rapport a l'Extension des
ruesjSt-Laurent et St-Cnarlea-Borromee.

FRED B. ALLEY.

line acceptation gdnerale des charge-

incuts offerts par cable te46graphiques

hier soir. On estime que la Californie

n'auraqu'unerecoltedesdeux tiers de la

moyenne. Apres un instant de faiblesse,

immediatement apres l'ouverture,

comme il n'y avait aucun rapport de

nouveau desastre financier, onacessede
parler de panique et Ton s'est occupe

de la demande pour l'exportation, de la

situation de la recolte et des bas prix.

Le resultat en a et6 une hausse gra-

duelle dans toutes les lignes, et une
cloture ferme pour les grains. La cause

de cette fermete a ete la conclusion de

plusieurs contratsen disponiblede bles,

mais et avoine,

Voici les cours de cl6ture des princi-

paux marches des Etats-Unis ;

11 mai 17 mai

Chicago (juil let) 0.77£ 0.746
New-York (juillet) .. 0.8l| 0.77§
Toledo (disp) 0.74J 0.70J
Duluth(disp) - 0.73J 0.72

11 faut mentionner que les cours du
17 mai, quoique en dessous de ceux de
la semaine prec^dente, sont materielle-

ment en hausse sur ceux qui ont ete

pratiques a la suite de la panique pro-

duite par les faillites de banques dans
rouest.

An Manitoba, la perspective est plus

favorable ; une semaine de beau temps
a permis aux cultivateurs de travailler

jour et nuit a leurs semailles et partout
ou Ton a pu se procurer la main d'eeuvre

necessaire, on l'a employee sans lesiner

sur le cout. Mais il y a encore des terres

basses et hum ides ou Ton n'a pu faire

les travaux preliminaires quelques ter-

res sont meme encore inondees et ne
pourront guere etre mises en culture

cette annee.

A Toronto, on cote : ble blanc, 07 a

68c ; ble du printemps, 62 a 63c ; ble

roux, 67 a 68c. Pois No 2, 58 a 60 ; orge
No 2, 37 a 37i ; avoine No 2, 37 a 38

A Montreal le mouvement d'expor-

tation des grains est tres actif, surtout

pour l'avoine, le b\6 qui s'expeclie par
notre port est, en general, achete sur

d'autres marches ; mais les detenteurs

d'avoine ont fait des ventes considera-

bles, sans compter les quantity's qui

nous sont arrivees par les canaux, Les
prix continuent a se raffermir et Ton a
paye jusqu'a 40c. en entrepot- Un con-

trat avec la corporation, pour les che-

vaux du service des vidanges a ete con-

clu a 43c, par 34 lbs. livre^ aux ecuries.

Les pois restent tranquilles sur notre

rnarche\ vu la divergence de vues qui

existe entre les vendeurs et les ache-

teurs ; les prix du marched anglais s'a-

meliore peu a peu ; la derniere cote a
Liverpool est de 5s. 5£d. On peut coter

ici en entrepot, de 75c. a 77c. suivant le

point de vue auquel on se place.

Dans les autres grains, il se fait fort

peu de chose en gros ; il n'y a qu'une
tegere demande en orge pour la moul^e
a des prix un peu plus fermes.

Les farines ont du mouvement pour
l'exportation aux provinces maritimes,

a des prix sans variation appreciable
;

mais la demande locale est toujours

lente, fractionnee et difficile a satis-

faire sur les prix.

Les farines d'avoine sont fermes.

Nous cotons en gros :

B16roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 67 a 68
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 84. a 86
" No 3 dur 73 10 77

BleduNordNo2 00 10 00
Avoine 40 a 42
B16 d'iude, en douane 00 a 00
Ble d' inde droits payee 64 10 65
Pois, No 1 82 10 83
Pois No 2 (ordinaire) .. 75 a 77
Orge, par minot 40 10 42
Sarraun, par 50 lbs „ 48 & 50

Seigle, par 56 lbs ..- 00 10 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 14 10

Patent* du printemps 4 15 1 4 25

Patente Americaine 5 50 1 5 60

Straight roller 3 40 1 3 50

Extra 3 00 13 15

Superfine.. 2 75 12 90

Forte de boulanger (cite) 3 DO 14 no

Forte du Manitoba 3 80 1 3 90

EN SAGS D'ONTARIO

Medium 1 75 11 85

Superfine 1 35 1 1 45

Farine d'avoine standard, en
barils 4 30 10 00

Farines d'avoine rranulee, en
baril 4 35 1 00

Avoine roulee enbarils 4 25 1 4 30

Pour vos farines, son, grue et mou-

lee, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de detail.

Les cultivateurs et les commercants
de la campagne qui apportent de l'a-

voine sur nos marches profitent comme
les autres de la hausse sur ce grain et

demandent de 85 a 90c la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 95 a 97^c par

80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

100 lbs.

Le b\6 d'inde jaune des Etats-Unio

65c par minot et blanc 70c.

Les pois No 2 valent 75c et les pois

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.05 a $1.00 par 96 livres.

Le bl6 pour les animaux vaut de

de $1.00 a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $2.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 6

mai :

" Quoique les stocks de beurre ameri-

cain et canadien soient tres lagers, la

demande en est a peu pres nulle, meme
lorsqu'on l'offre a 70 a 85 par quintal.

On offre du beurre d'Australie,de choix,

en boites, a 90s par quintal."

Marche de Montreal

II n'y a pas le moindre signe de reVeil

de l'exportation, et comme les arriva-

ges deviennent de plus en plus consi-

derables ; les prix baissent. Le vieux

beurre de beurrerie retourn^ d'Angle-

ten e se vend 20c ; le beurre nouveau se

detaille a 22 ou 22^c suivant qualite.

Les townships se vendent de 19 a 21c

suivant quality ; le beurre de l'Ouest,

en rouleaux, de 19 a 20c ; en tinettes,

de 19 a 20c et le beurre commun de 17 a
19c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

Le cable cote aujourd'hui 54s 6d a Li-

verpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 6

mai :

" Le marche est devenu plus ferme
et les stocks de fromage reellement de
choix sont legers ; les detenteurs 6tant

fermes a nos cotes. La demande de
l'int^rieur est bonne. Nous cotons au-

jourd'hui : septembreetoctobre premier
choix, canadien 54s, 6d a 55s. ; do des

Etats-Unis. 51s.

MarcJU de New- York.

Ogsdenburg, N. Y. 13 mai.—Pa
iiki^c cri vente aujourd'hui ; il i

encore pret.

Canton, N. Y. L3mai. Deux cent (ji

rante fromages ont. et6 vendue a

deux cents tinettes de beurrea '17>c.

I tka. N. Y. 15 mai.—Man lie plus

tit* et prix un peu plus faiblee. Vc
les ventes : colore, 35 a 9 |c 113 a 9ic.

a 9 c, 253 a 9| el 328 a u <-. blanc, IS

it,,-. L88a He
Little Falls, N. Y. 15 mai.—Les venj

ont etc aujourd'hui : 100 meules a 9ji

ATI a 9"jc. 220 a 9Jc. 813 a 10c. 72 a lcfl

'112'.) a commission.

Marches d'Ontario

London Ont. 13 mai.— En vente '%

meules : ventes 50 a 9jjc, KX) a 9gc. I

Presscott Ont. 13 mai.—Quatoi/.c lroikf

geries onl mis leur fromage en vel
et ont vendu a des prix variant de tja

pour le colore, a lOJc. pour le blancS
Kingston Ont. 11 mai. Une quantite*(fl

siderahle de fromage d'avril a ete vfl

du a O^c.

Belleville Ont. 16 mai,—Trente-dB

fromageries ont mis en vente 1005 mi
les de fromage blanc et 325 de coli'A,

Ventes : blanc, 305 a 9 Iil6c, 115a 9»
110 a!) |, colore, 50 a 9|c.

Ingersoll, Ont. 16 mai.—Au marche*
jourd'hui 17 fromageries onl misa
vente 1650 meules des deux premifl

semaine6 de mai. Pas de ventes.

6t6 offert 9^c, les fromagers deua-

daient 94c.

Woodstock, Ont. 17 mai.—Quinze
mageries ont mis en vente 1283 meB
des dix premiers jour's de mai ; veifl

617 a 9 5/16c 271 a 9|c, 150 a 9g.

Pictou, Ont. 17 mai.— II a et^ mfufl

vente ici 205 meules de colore et 7<fl

blanc, offre !)^c pas de ventes.

Napanee, Ont. 17 mai.—Ventes,H
fromages a 9|c.

Marche
1

de Montreal

La perspective d'une bonne sail

pour le fromage n'a jamais ete ineiH

re. Les paturages anglais ont beaucip

souffert de la secheresse, ce qui vali-

minuerconsiderablement la producon

en Angleterre et augmenter la contfl

mation de notre fromage. D'un aw
cot6, on peut cote que la producpfa

dans la province de Quebec, va 're

beaucoup plus considerable ; on r^aB

dit qu'il y aura au moins 200 nouv<«

fromageries en operation dans la jo>

vince cette saison, et. si Ton a le :lin

de ne faire que du fromage de preru re

qualite, il est certain que nos culta-

teurs vont retirer un avantage enojie

de I'industriefromagere.

Les prix cette semaine ont ^te an ;u

plus faibles, comme on s'y attend t.

Les 600 meules au quai, lundi, se sjit

vendues de 9|c a 92c, et les ventes :ib»

s^quentes de consignations ont |te

faites dans les memes prix.

Nous continuonsarecommander ix

fromagers de consigner ou de verre

des qu'ils ont de 25 a 30 meules pi es

a mettre sur le marched

CEUFS.

Le march6 se maintient bien ap]

visionn6 et les prix sont faciles

cote de lie a llic.

POMMES DE TERRE

Le marche des patates est plus fer

les arrivages ayant sensiblement di

nue\ On demande jusqu'a $1.15 papO

lbs au char, en gare. En demi-groj <n

cote 10c de plus.

SUCRE ET SIROP D'ERABLE

La vente du sirop d'erable est tM
quille ; on le cote a 5c. la livre, en f i

le sucre vaut de 7 a 8c,



LE PRIX OOURANT.

FOIN PRESSE KT FOURRAGES

I A Boston on cote :

hoix kfancyen grosse balles $19 00 a 19 50

"en petites " 18 00 & 18 80

i eauibon 17 00 a 17 50

auvre a ordinaire 14 00 a 16 00

[$16 13 00 a 15 50

I
ailledeseigle 14 50 a 15 50
'< d'avoine 7 00 a 00

i Arrivages de la semaine 229 chars de

I oin et 15 chars de paille. Semaine cor-

[
espondante de l'ann^e derniere, 306

[ hars de foin et 14 de paille.

[
Les arrivages restent lagers et la de-

I aande est bonne ; les stocks dirninuent.

Nous conseillons d'exp^dier mainte-

|
lant. Le foin de premier choix se vend

liudessus de nos cotes. (Circulaires de

[ tIM. Hosmer Robinson & Cie., de Cos-

on.)

A Montreal, le foin presse est forte-

nent en hausse par suite d'une deman-

le active pour Pexportation. Un com-

nercant a vendu avant hier 200 tonnes

le foin No. 2 a $12.00, livre" a bord des

)atiments et il demande aujourd'hui

i»13 pour la mAme quantity,

^lacampagne on demande jusqu'a

^12 pour le No.l livre a bord des chars.

En ville on detaille a la balled 75c. ce

jui equivaut k $15 la tonne.

i Nous colons en magasin en detail :

foin presse Xo 1, la tonne $00.00 k 13 00
I do do No 2, do 00.00 a 12 00

do do No 3, do 00 k 00 00

'aille do do 5 00 a 6 00

doulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00

do No 1, do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Jrublanc do 0000a2100
do No 2, do 00 00 a 19 00

do No 3. do 00 00 a 18 00

Son (Manitoba) do 15 50 a 16 00

do (Ontario) do 17 00 k 17 50

do an char 15^00 a 16 00

Jle-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est:

i Betes a cornes , 450

Idoutons et agneaux . . ..

,

150

|> Veaux 275

On peut donner les prix suivants

;omme moyenne •

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4Jc.
2e " 2 a 3JC.

" exportation 4^ a 5c
Moutons, la livre 4J a 5c.

Agneaux "
<H a 5c.

Veaux " 3.00 a 8.00

Pores sur pied p. KM) lbs. a5.80 a 0.00

JBALDE GARAND TANCREDE > TK1UCOUX

IJaraoJTerroiiXiiCii

BANQUIERS ET COUR IERS

No 3 Place d'Armes, M >ntrea!

Effets de commerce achete^. Traii.es £mi
;s sur toutes les parties de 1' Europe et de

Amerique. Traites des pays Strangers en-

lissees aux taux les plus bas. Int^ret allou£

ir dep&ts. Affaires transitrees par corres-

ondanrc

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k 11
140 Grande Sue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

AsRortiment tres variri et complct d'Ustensils
de cuisine, Coutellerle, Lampes, Gaseliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

Ds se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanis6e, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations de*
Fournaises

L'ECONOMISTE FRANfAIS
Soiuiuaire de la livraison dn

39 avril 1S93.

PARTIE ECONOMIQUE

L'avenir des chemins de fer ; les ga-

ranties d'int^ret et les revendications

des employes.

Le commerce ext^rieur de la France
pendant les trois premiers mois de
l'ann^e 1893.

Le commerce exterieur de l'Angleter-

re pendant les trois premiers mois de
l'ann^e 1893.

Les bureaux de bienfaisance et les se-

cours a domicile a Paris.

Le mouvement economique aux
Etats-Unis ; l'Exposition de Chicago ;

physionomie g6ne>ale de la ville ; les

grandes industries de Chicago ; la flotte

militaire des Etats-Unis ; progres des

chamins de fer.

Les caisses de secours pour les ou-

vriers mineurs en Allemagne.
Lettre d'Espagne : le commerce ex-

t6rieur de l'Espagne en 1891 et 1892 et

sa politique commerciale.

REVUE ECONOMIQUE

Bulletin bibliographique. Nouvelles

d'outre-mer : Guatemala, Br^sil, Chili.

PARTIE COMMERCIALE

Revue g£n6rale.— Sucres.—Prix cou-

rant des m6taux sur la place de Paris.

—Correspondance particulieres : Bor-

deaux, Lyon, Marseille, le Havre.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le d^partement de la Seine.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Arj-

gleterre.—Tableau general des valeurs.

—Marche" des capitaux disponibles.

—

Marche anglais et Chemins de fer am6-

iicains.—Rentes franchises : 4£%.—Obli-

gations municipales. Obligations diver-

ses : Orleans, Rouen, Nord, Credit

Foncier, Panama, Lots du Congo, Che-

mins de fer Portugais, Nord de l'Espa-

gne, Salonique. Constantinople.—Ac-

tions des chemins de fer.—Institutions

de credit : Fonds etrangers.—Valeurs

diverses : Canal deSuez.—Assurances.

—

Renseignements financiers : ^Recettes

de la Compagnie Parisienne du Gaz, des

Omnibus de Paris, de la Compagnie
Francaise de Tramways, et du Canal

de Suez.—Cours des changes.—Recettes

hebdomadaires des chemins de fer.

ASNONCES.
'1 vou.s avez quelque chose a annoncer quel

que part, en aucun temps, ecrivez a GE O
'. ROW ELL & CIE, No 10 Spruce Street
<:w-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su"

iet d'annonces, fera bien de se procurer u
;xemplaire de " Book for Advertisers," 368

pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avsc soin, d'apres lc American
Newspapers Di' -dory, de tous les moilleurs jour-

naux, y compus les journaux speeiaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres

suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

HOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a

NSpruce Street, ew York

FIQBiAe

o mbias.

Gae"rit radlcalement et promptement

ITMTKMPfcRANCE et deracine to*** 6e*ii

des liqueurs alcooiiqt

v^Prlx: $l.QO

' BLUE STAB ' et 'JEBSET LILT

'

HS^Ces deux marques de frontage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche' d'Angleterre.MM nilOHAV Agent des fromageries '' BLUE STAR" et

U 11 uUAl "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
" " "

J applications des fromagera qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaquesemaine commeparle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'estune occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup-

Le nombre des fromageries devani appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limited ; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" k celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees par le marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N-. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici Madame le'vraie "SIROPIDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels.
,.*,,•„«*„ „, Aa «:m„ ^„

Ce remede compose de Savoyanne, de Marrub (Horum). de Gomme d Kpmette et de birop de

merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, 1 enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un niedecin :—
S.VINT Au-honsk DE GRANBT.

Monsieur —Ayant presorit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dana plusieura caa de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis afflrmer que cost un veritable speciflque : aussl ,jc ne

cesserai de le commander. Votre, etc.. L. J. ROY. M. D.

ALB. C DIONNE
\<» •* i:t rue I^afontaiue, «<miiit:i!.

^^DEMANDEZ-LE. ^a^IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CKLK1.HE

c"o o'o'o ooooooooosoooo
MARQUE UNICORNE

00000000000000 o°_o oo^

Est le meilleur <lu monde.

PKSJARDIN8. F. K. PKRRAI/in

Seul Fabrioant

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Eti augers et Domostiquea

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art
Toute commando promptement xecute.

Tel. Bell 1742'-Tel. Federal 7



LE PRIX COURANT

J. O. YILLENEUYE ET CIE.
IMPOETATJETJB X)IE

ns, UquMUNh Epiceries,
-EN GROS-

Specsalite, VINS et LIQUEURS.

5

•1

;:o:

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

awrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

MELASSE BARBADEfo
Nous offrons pour Livraison immediate

500 TONNES MELASSE BARBADl
I

'< choix nous arrrivant directenient par Barque " Peacemaker "

N. H.—Pemandez nos j>rix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Notre-Dame MontreJ

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE ACie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme

^•SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSTVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 me des Commissaires,
MOUTEEAL.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE PRODUITS FRANQAIS

ONT TRANSPORTE
Leurs Offices et Magasins'dans leurs Immeubles

Rue Gosford, 21, 23, 25, etrueda Champ de Mat

A. RACINE & CIS
MPORTATEURS DE

Marchandises ^frai^aises, anglaises et americaines.
* Toiyours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Pallle, Tabae Canadien.
LainaettoUed^mys6^n^sponr des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en main., les CLAQUES et PARDESbUb que nous vendors avecles plus forts escomptes alloues.
X'A et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

MS LafiVe, JP.
Bilodeau & Benaud

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES _

SeulRepresentant au Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT C0. r NEW-YOEK
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUERST-PAUL, MONTREAL
Demandez des Catalogues.

COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPftOlALITi :

jtfytement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

TOMATES I
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garanB

80 CTS LA DOUZ. I

N. QUINTAL & FILS I
EP1CIERS EN fJROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAl
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Mcdaille ^'Exposition de TqH

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C|
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafesH

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton mm
A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de te mSfier des contrefagons.

THIBAUDEAU BEOS & CO I
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISFS ET AMERICAll

332 RUE ST-PAUL, Montreal, J
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRM

MAISON'FONPEE EN 1864 .

D. C. BROSSEAU
EP1CIER EN GR

Importateur directe des pays de production

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassee
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes mouius et empaquetes a )i

moulia a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITY.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "Afl
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGliES purs de la graude manufacture de vinai

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M
ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME



LK MIX COURAtt^.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

oooooooo O O O O o

Chaput Freres000 oooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

AVIS
i

* 4 Societe de Publication
imerciale " proprictaire
* Prix CJourant " ayant ete
,oute et le .soussigue aystnt
nomine liquid:) ten r <ie I»
!.societe par ordonnauccdc
Honneur M. le Juge Ma-

in cu date du 25 avril cou-
t avis est domic a toutes
tonnes qui y soul eoncer-
$ que toutes dettes dues au
journal doivent etre payees
iseul et que toutes person-
ayant une ereance contre
lite societe doivent la ire
venir un etat asserniente
ear ereance au soussigne.

outreal 27 avril 1893.

JOSEPH IJSV1IJU.
Iii<|uidateur.

ireaux du ' i Prix Couraiit"
rue St-Jacques, Montreal.

SEMAINE COMMEHBIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 18 mai 1893.

FINANCES.

Ban que Columbia, qui avait 6ta-

« bureaux dans l'enceinte meme
Exposition de Chicago, a 6te obli-

eferrner ses portes la semaine der-

; c'etait d'ailleurs une succursale
" Chemical National Bank " de

igo, et cette derniere a du aussi

mdre ses paiements,
i deux institutions avaient cree"

tous les etats del'Ouest, de l'Ohio,

Californie et du Michigan, au
3, des succursales pour centraliser

mvement des fonds qui allaient se

jrvers Chicago, pendant l'Exposi-

Toutes les succursales ontduega-
it fermer leurs portes et, naturel-

lfcelles ontentraine' dans leur chu-

isieurs autres e^tablissernents peu
!S.

capital engage' dans la "vingtaine

nques ainsi en deconfiture etait

onsid6rable ; les depots seuls for-

ce un total quelque peu important,
idant on ne pievoit pas que les

f es du pays en g6n6ral en soient
1 isement ail'ectees. Les faillites de
lues en Australie ont un caractere

*:oup plus grave, parce qu'elles

ent des capitaux 6normes dont

I is grande partie provient de ren-

$ anglais. Aussi, la place de Lon-
c est-elle passablement inquiete.

'noinbre de ces banques Austra-

} es ont leur siege social a Londres,
f it sous la juridiction des tribu-
a anglais qui viennent d'ordonner
1 ise en liquidation forc6e de la

' on Chartered Bank of Australia,

Australia Joint S tock Bank of
'

i Nitioail Bank of Au-

tralia, trois banques dont le passif en
depots semonteensemble a £175,000,000.
Aux dernieres nouvelles, la bout se de

Londres etait a deux doigts d'une pa-
nique.

Notre marched financier se comporte
avec beaucoup plus de calme ; mais les

capitalistes et les institutions de credit

maintiennent le taux de leurs avances.
Les prets a demande sont cot^s de 5£ a
6 p. c. ; les prets a terme et les escomp-
tes sont a 7 p. c, taux r^gulier.

A Londres, les fonds disponibles sur
le inarche' libre etaient a 4 p. c. et la

Banque d'Angleterre a du hausser son
taux d'escompte a 4 p. c. egalement.
A New-York, le calme est revenu et

les prets a demande sont a 2£ p. c.

Le change sur Londres est ferme.

Les banques vendent leurs traites a
GO jours a une prime de 9g a 9£ et leurs

traites a demandes, de 10J a.lOg. La
prime sur les tranferts par le cable est

de 10^. Les traites a vue sur New-York
font de g a I de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.19| pour papier long et 5.17J pour pa-

pier court,

La Bourse a eu de l'activite\ mais
seulement pour deux valeurs : le Cable

et le Pacitique ; les banques ont ete ne-

gliges. En cloture, la Banque de Mont-
real est cot6e, ex-dividende, 22'ih ven-

deurs et 220 acheteurs ; la Banque On-

tario, 118 vendeurs et 115 acheteurs ; la

Banque des Marchands, 163 vendeurs

et 155 acheteurs ; la Banque du Com-
merce, 145 vendeurs et 141 acheteurs.

Les Banques canadiennes sont cot^es

en cloture comme suit :

Vend. Ach.

B. duPeuple 120 115

B. Jacques-Cartier 140 132£
B. Hochelaga 138 135

B. Naiionale 1-0 92

B. Ville-Marie 90

Le Pacifique Canadien vient de subir

une furieuse attaque des baissiers, aux-

quels l'occasion a 6t6 fournie par des

realisations a Londres et a New-York
pour solder des pertes de bourse. Sur

notre bourse, il est descendu hier a 73,

cloturant un peu plus ferme a 73^ ; dans

la seule journee d'hier, 1500 actions du

Pacifique ont change de mains ici. Le
Cable est aussi faible et descend a 140^.

Le Richelieu a baisse" a 66£ ; les Chars

Urbains a 18 L ; le Gaz est plus ferme a

190 et le Telephone Bell se cote en cl6-

ture 138 vendeurs et 135 acheteurs.

Les compagnies de coton ont 6t6 co-

tees : Montreal Cotton Co, 120 ; Domi-

nion Cotton Co, 120 ; Colored Cotton

Mills, 90. Des obligations de cette der-

niere ont 6t6 vendues au pair, d'autres

a | p. c. e prime.

COMMERCE

Depuis dimanche, nous avons encore

du mauvais temps, de la pluie et du

froid, ce qui retards encore les semail-

les de^ja trop retarded. On ne deses-

pere pas encore, mais il faudra que la

i.'iuperature 9oit"fl3sormaia bieu i'avo-

1Q7 A^TSilTXTE FAPHnTBATT
- - JOS. ROBERT & FILS - - -

archands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons Un SECHOIIt A BOIS le plus grand et le pins

perleetionne du Canada*
Telephone: 6258.

rable pour que la recolte arrive a ma-
turity dans de bonnes conditions. D'un
autre c6te\ la temperature est favora-

ble, en sommeaux paturagesetl'indus-

trie laitiere va donner aux cultivateurs

qui s'y adonnent, un appoint qui ne sera

pas a d6daigner. La s^cheresse en Eu-
rope ayant fait manquer la r6colte des

foui rages, il est clair que nos produits

laitiers, beurre et fromage, auront un
excellent de-bouche en Angleterre, s'ils

sont de bonne quality.

Nous avons dit ailleurs qu'il y aurait

cette annee 200 nouvelles fromageries

dans la province ; ce chiffre approxima-
te' est bas6sur 1'information suivante :

Chaque fromagerie nouvelle achete un
moulin a caill6 (curd mill) de M. Mc-
Pherson ; or M. McPherson a de\ja livr6

plus de 250 moulins et il a des comman-
des pour une cinquanlaine d'autres.

Les beurreries ont peut 6tre moins de

popularity ; le fait est que tant qu'on

n'aura pas trouv^ le moyen de fabri-

quer et d'empaqueter le beurre cana-

dien de facon a lemettre sur le marche
anglais sur un pied d'6galit6 avec le3

beurres de Normandie et du Danemark,
la perspective ne sera pas brillante.

Nous sommes, quant a present, tout a

fait d^class^s; les beurres d'Australie et

de Nouvelle-Zelande, qui ont un mois

de traversee a faire, se vendent mieux
que les ndti'es.

Le commerce est moder^ment actif,

la plus grande presse du printemps est

passed et les affaires reprennent leur

cours ordinaire.

Alcalis.—Les potasses sont a meilleur

marche, la demande est assez bonne et

les expeditions frequentes. Nous cotons:

potasses premieres $4.35 a $4.40 ; do

secondes $3.90 ; perlasses $5.40.

Charbons.—Les cornmercants s'occu-

pent a prendre las ordres pour livraison

cet 6t6 aux prix cot6s la semaine der-

niere.

Chaussures.—Les ventes sont ralenties

par le mauvais temps ; mais les collec-

tions sont passables. Les manufactu-

riers sont occup^s a l'tSchantillonnage

des marchandises d'automne et se pre-

parent a mettre leurs voyageurs sur la

route.

Cuirs et pcaux.—Les cuirs sont tran-

quilles sur notre marche\ L'exporta-

tion n'a pas pris beaucoup de cuirs, jus-

qu'ici, pour le march6 anglais ; mais on

espere que ce d6bouche se developpera,

les prix en Angleterre prenant de l'a-

melioration.
Les peaux vertes restent a des prix

e4ev<3s. si Ton tient oompte de ce que

paient les tanneure, mais la concur-

rence les maientient ; il faut les payer

ou se passer de la marchandise.

On paie a la boucherie ;

No 1 $5.00 a 5.50

No2 4.00 a 4.60

Koi"" 3.00 a 3.60

Veaux °-08 * 00°

Agneaux 0.20 a 0.25

Moutona I > idua 0-00 a 0.20

Moutoua lujue 1-00 4 1.25

Drops et nouveautc's.—Les voyageura
des maisons de gros partent ou vont
partir pour leur tournee du printemps,

avec les 6chantillons de marchandises
d'hiver qu'ils vendront a G mois du ler

octobre ou du ler novembre. La se-

maine prochaine nous aurons leurs

premiers rapports. A la ville, le d6

tail est encore assez bon, quoique la

temp6rature ait 6t6 contraire ces jours-

ci ; les payments sont assez bons ; a la

campagne, le detail vend peu, mais il

paie assez bien.

Epiceries,—Bonne activity dans 19S 6pi-

ceries. Les th6s sont en demande nor-

male ; les vieux stocks s'epuisent et

Ton attend les nouveaux ces jours-ci.

Les sucres sont toujours fernies

mais sans nouvelle hausse.

Nous cotons aujourd'hui en hausse :

Extra ground, en quarts 6j-c
" " " boite3 64-c

Cut loaf en quarts oia
" " * ., b\s
" enboitesdelOO lbs 6|c

Cut loaf en demi-boites de 50 1bs..„ 5^c
Powdered en quarts 5. c

" en boite de 50 lbs _ 5|c
Extra granule en quarts 5§c
" "

i quarts M ...~. 5gc

Las sucres jaunes vaient de 4i a 4J
par gradations de J par chaqua degre

en qualite et en couleur.

La m61asse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c en tonnes et 37i

en petits fQts.

Fers, ferronneries et ntitaux.—Les ferron-

neries sont actives ; nous notons cette

semaine une baisse de 10c dans la pe-

tite tdle noire. Le zinc en feuilles est

un peu plus faible ainsi que le cuivre ;

mais nous nepourrions pas encore bais-

ser nos cotes.

Les fontes se vendent sur la base de

$18.50 a $19.00 pour les Summerlet et les

Coltness.

Sai'aiscns.—Le lard sale est en hausse,

ainsi que le saindoux. MM. Laing &
Sons cotent le Canada Short Cut Clear

aujourd'hui a $22.00 le quart ; leur sain-

doux compost est cot3 en gros a $1.95.

Le saindoux compose de Faiibank se

vend $2.20 et la marque Globe $1.95.

La graisse pure de panne vaut eu

canistre :

Canietr* de 10 lbs 12c
" " 6 " 12ja
" " 3 " 12|c

La graisse composee en cauistres

vaut

:

Canistre de 10 lbs 94c
" " 6 " 9»c
«» " 3 " 9|c

Les jambons vaient de 13 a 13£c la

livrc.

Fort et en Bonne Sante.

Rutland, Vt., Nov. |8S&

r. O. F-Cumminprstfcritaiadateci-dcssns: Mod
on fut appelee sur U- Remede o>i Toniquo
iix du Pfrrc Kooni^, pnr le Rfiv. M. Lonergan,
irdel'an. L'atneae mes enfants ^t.iit atteint

ill psle depuis I'agede n mois, et nous avons
i i ltd plusienn mfidedns, sans succes. L'enfant

BCa B pi'rdrc le controle <!<• ses muscles a la

indlquant certains sif;ncs do difficult^ a la

vu-j que je ne puis ezactement d(5t"inir. Mais apres

iui ..voir donnd du Toniquu Ncrvcun, il dcvint biau

Ct n'a jamais eu de convulsions dpilcptiqucs, et au«

jouid'aui il est fort, vlgourewt ct pkm 'Jc santC.
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No* Ynx Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 16 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ,.. 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafh verts.

Mocha
\

23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafh rttis ; Prix de Chase &•* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c
Imperial do 3 1 $c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$

Jamalque 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Edicts :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 04* 4f
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 2 25

do Black "B skets.... 3 40 3 50

do Black Crown . . 00 4 25

do Fine Debesa. 4 90 5 00

do Sultan oAb 7$ 08$
do Corinttxe-- 05§ 05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NolxMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes evap 00 00

Spiritueux : (droits payc's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50
Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
de Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75
do da do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeug caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Espritde vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 190 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenitr :

Ortm* 4* Menth© glacial© verte 00 00 13 00
-Oofoeo , 00 00 10 60
rnnelle. - ~~ , 00 00 13 00
Prat e «. ... 00 00 12 00
UrlalmelOMao Ohaawu .,»..«. 00 001 «

^nisotte 00 00 13 CO
Wie.ry Brandy 00 00 11 25
Ure'me de Noyau, Moka, Genic-

vre, etc 00 00 10 60
Absinthe sup6rieure 00 00 10 BO
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commere* 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

50do par gallon 1

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do "do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.LefebvetVcie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$

. do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 «' " 10

do 28 " «« 10

Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00

Gel/es en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs «« 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 «' " o 09
do 28 " « o 08$
Gelc'es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb «« 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses o 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. &• G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..., 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11

Ficelles 3 fils 30 pieds
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

12

50

65
75

90
1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

1 75

2 25

10Vernis a chaussures Brown 1

Pdires et denrhs alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermlcelle do do 11 00
Macaroni Catelli „ 05$ 00
Vermlcelle do do ...... 05$ 00

do en botte de 5 lbs- 27$ 00
do do 10 do - 66 00

Sagou p. lb.

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

^o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine pr£par6e :

Brodie 6> Harvie XXX, 6 lbs

p. lb.

do .

04$
04
06
25

00
90

50

26

55

36

75

35
24

04
05
00
00
00

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb

do
Crescent,

do
6 lbs

3 IBs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

00
4 66

00

00

00
36
00

-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier

No 1.—4 douz,

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do
do
do
do

80
45

2 10

70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz.

do

do
do

1 10 a

I 4.-> a

1 40 a

80 a

2 10 a

95 a

00 a

Saumon do
Huttres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl<5-d'inde

do Yarmouth
(2 lbs)

Pieds de cochon do 2 30 a

Poulet r6ti (1 lb) do 2 30 a

Dinde rdtie (1 lb) do 2 30 a

Langue (1 lb) do 4 10 a

Langue (2 lbs) do 7 20 a

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

00

2 25

1 05

00
00
00

00
00

00
00

01|

09

12

5 00

85
00
80

65
25

70

00
3 00

2 50

55

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais.

Camphre americain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons d©
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Camp£che par lb

Extrait de doPaquete" do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tartre do .....

Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185
Eau de Floride Murray &,

Lemman 4 75

Produits pkarmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par doz

2\
12

16

00
95
75

00

2 50

2 75

1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00

60

2 75

3 00

3 00

11

14

40
07
25

45
05
03

15

4 25

50

08

30
50

08

04

00

00

00

a 11

35

50

lb

90

1 00

do do do
do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do
do do do 6 do

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gaL 1 20 4 1 50

Trgsor de nourrice par douzaine... 1 45

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief de ... 1 76
Pain Killer do 1 75 i 2 00

18.0

18.C

18.0

10.5

8.0

:-.<;.0

18.fi

18.fi

65.0

42.0

80.0

38.0

33.0

15.0

Gn

36
18

9

45
42
84
84

Specialitds de L. Robilaille, Jolietle, P. <,

< I IJoux, l «roHK
Elixir Resineux Pectoral $1.75 $l«.o
Restaurateur de Robson :',.r><>

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. I,

Spec. Antiastlmiat. <lu Or Ney.. 6
" " petite grandeur..

Anticholerique du Dr Ney 3.60
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.7 5

Ongucnt antidart. <lu Dr Ney ... I

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1,00

I'ommade " c. les cors Dr Ney. 1,75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur.

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre depuratlve, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeiH

Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Sp6cialil6s du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Gros:

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 42
" " petits flac. 2 09 21

Picault cV Contant

:

doz. Gross
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles avers 1 50 15
Poudre de condition, % lb 80

"
$ lb 1 25

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6te>inaire 1 50
Essence d' Epinette '. 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p, m
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain £cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien i do
Cuir verni graine" par piect

16

U
30

34

32

60

39

35

12

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 00 a 451

Huile de loup-marin

rafnnee do 52$a 55

Huile paille do 47$i 501

Huile de lard extra do 1 00 a 00!

Huile de lard extra No 1 do 90 a 00

<

Huile d'olive pour ma-
chine do

Huile a salade do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do

20

GO

15 a 00|j

10 a 00

a 1 40

a 1 85

50 a 60|

Huile de p£trole par char 12

Huile de p£trole par lot

Huile americ par char

Huile amenc- par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt.

Huile amebic par qrt 1

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse $3.9(

12,

00 i

19

19J

Telephone
Star No 2

Camaval
Parlor
Louiaeville

3.7(

2.5i

2.81

1.7!

3.0(

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$) $3.8!

« R h.Z " " 3.1!B a3
" Ma4 "

" Xa3 "
" Ca2 "

" Oa3 "

" Pa2 "

Petits balaia(do8te

. 2.8(

2.4!'

2.31

,
2.01

$1.61

.. 2.0*
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Le Remaniemcmt du Tarif

Suivant les theories protection-

nistes, la Politique Nationale a ete

creee pour les industries manufac-
turieres, pour lesquelles il existait

une probability que, dans un espac<

de temps raisonnable, ces industries

auraient pris un developpemen
suffisant pour approvisionner 1(

marche local a des prix raisonna

blenient bas. Si l'experienee a de

montre que le droit impose n'a pa

e^e suffisant pour produire ce resul

tat, mais qu'un droit plus elevt

pourrait le produire, alors il i'au

elever le droit Si Ton trouve qu<

le droit est assez eleve, mais que It

developpement, pour quelque raisoi.

que ce soit, n'est pas probable ou

meme possible, il est clair que le

droit ne sert qu'au revenu et n'est

pas une protection.

Si tel est le cas, s'il est prouve
qu'un droit eleve ne developpe pas

Industrie, et qu'il ne soit pas desi-

rable de creer un revenu de cette

facon specialement, il est evident

que le droit devrait etre modifie ou
aboli. Cela pourrait etre malheu-
reux pour les industriels, mais ce

serait heureux pour tout le pays."

Ce qui precede est traduif du
" Canadian Manufacturer" jour-

nal bi-mensuel publie a Toronto, et

qui se donne comme l'organe des

manufacturers canadiens. ( )n pent
done eu conciure qu'il exprime l'o-

pinion de la majorite des industri-

TELEPHONE BELL No 6251

J. il.

Bois et Charbon
83 RUE WOLFE MONTREAL

els intelligents. Et nous sommes
heureux de constater que cette opi-

nion est en faveur du remaniement
complet du tarif, d'apres les resul-

tats fournis par l'experienee des

quinze annees de protection dont
nous avons joui.

Si les droits sont trop faibles,

auginentez-les, pourvu qu'il y ait

une perspective raisonnable qu'en

les augmentant on obtiendra le

resultat demande ; s'il y a des droits

qui n'ont developpe aucune indus-

trie, et ne donnent meme pas la

perspective de tel developpement,

abolissez-les ou i e"duisez les au taux

qui vous donnera un revenu suffi-

sant. Voila la doctrine du confrere.

Nous y adherons avec une restric-

tion, e'est qu'il faudrait aussi reviser

les droits qui out produit comple-

tement ce que Ton attendait d'eux,

e'est-a-dire qui ont mis l'industrie

canadienne en mesure de soutenir

la concurrence des industries simi-

laires de l'etranger. Ce qu'on a fait

pour les droits sur les sucres, qu'on

le fasse sur tous les produits indus-

triels dont la situation economique

est analogue.

Le but de la protection est de

proteger les industries et non de

permettre aux industriels de se

'aire des fortunes au moyen de la

difference de prix que leur permet-

fcent de maintenir le droit de douane

et le combine. Du moment qu'une

Industrie n'a plus besoin de protec-

tion pour exister Legitimement, elle

tevrait etre laissee a ses propres

essoinees ; car les droits dans ce

?as, n'ont qu'un resultat, e'est de

mettre de l'argent dans le gousset

des industriels au depens du con-

sommateur. Car les industries sont

faites pour les consommateurs et

non les consommateurs pour les

industries.

Le laz est la principale nourri-

ture d'environ 800,000,000 de per-

sonnes, e'est-a-dire de 54 p. c. de la

population totale du globe. 11 n'y

a aucun produit vegetal qui ait

une aussi grande consommation.

Suivant un rapport du depa.rte-

ment de 1'Agriculture des Etats-

Unis, le riz contient 86.09 p. c. de

matiere nutritive ;
le ble, 82.54 p.

c. ; le seigle, 82 79 ; 1'avoine, 74.02;

le mais 82.99; Les poinmesde terre,

23.24; le bceuf gras, 46.03 et le

boeuf maigre, 20.83.

Taxes Provinciales

Le gouvernement provincial est

sorti de l'apathie ou il etait depuis

l'ete dernier et il a commence a

prendre des mesures comminatoires,

au moins, pour activer la percep-

tion des taxes provinciales.

Les avocats charges par le gou-

vernement de transmettre aux con-

tribuables les menaces de poursui-

tes, ont procede un peu—d'aucuns

diraient beaucoup—au hasard, au
moins pour ce qui concerne Mont-
real, et bon nombre de personnes

que la loi n'atteint pas, ont ete me-
nacees de poursuites si elles ne

payaient pas immediatement une
double taxe.

Nous savons par experience que

la plupart des commereants et des

industriels ne savent pas au juste

ce qu'ils ont a payer ni s'ils sont

reellement sujets a la taxe. Nous
avons cependant publie dans nos

colonnes les principales disposi-

tions de la loi de 1892 et le texte

meme des amendements de 1893.

Nous avons fait' plus : nous avons

publie en brochure le texte de la

loi, et nous l'avons fait offrir aux

interesses, on pourrait dire gratui-

tement. Maigre cela, nous rencon-

trons a chaque instant des gens qui

ne savent pas s'ils sont ou non
exempts de la taxe, ni a combien

ils doivent etre taxes.

On a trop l'habitude dans notre

pays, de s'en remettre a son avocat

pour tout ce qui sort de la routine

du commerce. Des notions de droit

commercial et de droit constitution-

al, si elementaires qu'elles fussent,

epargneraient souvent des debour-

ses considerables a nos commer-

yants, et nos colleges commerriaux

ne devraient pas manquer d'incul-

quer ces notions a leurs eleves.

Et pour s'en etre rapportes a

leur aviseur legal, bon nombre de

commereants se voient aujourd'hui

menaces de poursuites et obliges de

payer la taxe, plus la lettre des

avocats du gouvernement, tout en

voyant leur compte chez leur pro-

pre avocat augments du prix d'une

consultation.

Sans ri'crimiuer davantage eon-

tre ce brrvers de ootre mondecom-
lii. arant et industriel, nous allons

indiquer sommairement les princi-

I paux traits de la loi qui impose une

licence aux manufacturiers et aux
marchands.

lo Manufacturers
La loi fait une categorie separee

pour les manufacturiers de cigares,

auxquels elle impose une taxe de
$100 a $500 par annee.

Pour tous les autres manufactu-
riers, la taxe est r egie par les dis-

positions suivantes : La base de
l'impdt, sur le capital place dans
l'industrie manufacturiere qu'il

s'agit de taxer. Si ce capital est

moindre que $5,000, il n'est pas

sujet a la taxe. Si le capital enga-

ge depasse $5,000, la taxe varie

suivant le montant ; ainsi il y a un
taux de taxes pour les industriels

dont le capital est entre $5,000 et

$50,000, un autre pour ceux dont

le capital est de $50,000 a $100,000;

un autre pour capital de $100,000

a $500,000 ; un autre pour un capi-

tal de $500,000 a $1,000 000 et un
autre enfin pour tout capital depas-

sant $1,000,000.

2o COMMERCANTS

D'apres la loi de 1892, amendee
en 1893, tout commercant dont le

stock n'a pas une valeur de $500,

peut etre exempte de taxe, en fai-

sant une declaration solennelle a
cet effet, qu'il remettra au percep-

teur de revenu de son district.

Si le fonds de commerce a une
valeur de $500 ou plus, le gouver-

nement percoit la taxe, en suivant

deux divisions principales

:

lo Le commerce de gros, ou de

gros et detail, paie une somme uni-

form e, sans qu'il soit tenu compte

du capital engage ni du cbitfre

d'affaires, mais cette somme esl

differente pour les commereants

des cites, ceux des villes, des villa-

ges et des niunicipalites rurales.

2o Le commerce de detail paie

la taxi 1 proportionnellement au

lover qu'il paie avec un taux pour

Montreal, un taux pour Quebec, un
autre pour les petites villes et en-

fin un autre pour les autres loeali-

Nous avons dit en commoncant
que les avocats du gouvernement
procedent un peu au hasard. » »n

pent s'en convaincre en constatant

qu'ils ont releve, sur les registres

de la corporation, les noms de I

les individus et de toutes les soci6-

s comme Eaisant com-

merce OU exereant une indufi
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et qa'ils ont expedie des lettres de

menaces a tonics ces adresses. II

tie serait peut-Atre pas hors de

propos de demander si ces avocats

out L'intention de debiter le gouver-

nement du cout de toutes ces let-

tres envoyees a tort et a travers,

Et pour donner un exemple nous

mentionnerons plusieurs etablisse-

ments d'imprimerie a capital mo-
deste et a stock completement nul,

ont recu de ces lettres. Une im-

primerie n'est certainement pas un

lieu ou Ton fait du commerce. C'est

purement et simplement une Indus-

trie qui doit etre taxe proportion-

nellement a son capital. La regie

adoptee par tons les economistes

est celle-ci ; celui qui achete un
produit naturel ou manufacture' et

le revend, dans le m§me etat, est un
commercant, celui qui achete de la

matiere premiere ou un produit en

partie manufacture)-, qui le trans-

forme par son travail en un autre

article, est un manufacturer. Un
atelier d'imprimerie, comme une

boutique de cordonnier, sont done

des etablisseinents industriels,

tandis qu'une librairie et un maga-

sin de chaussures sont des etablis-

seinents de commerce.

LES COTISATiONS SPECiJLES

Um jugement rendu la semaine

derniere par M. le juge Jette a une

importance considerable pour les

proprietaires fonciers de Montreal

qui sont frappes par des cotisations

speciales en paiement des recentes

expropriations.

Sur la poursuite de M. Darling

proprietaire de terrains cotise"s a

Hochelaga, l'hon. Juge a declare il-

legal et nul le role de cotisation fait

par les commissaires pour l'ouver-

ture de la rue Ste-Catherine. Le
motive du jugement est, en substan-

ce, que la charte de Montreal pres-

ent aux commissaires, en faisant le

role de cotisation speciale, de pren-

dre pour base Yevaluation des ter-

rains a cotiser et de repartir sur ces

terrains, d'apres revaluation, et pro-

portionnellement aux benefices qu'-

ils en retirent, la somme a prelever

pour couvrir le cout de Impropria-
tion ; tandis que, dans le cas actuel,

les commissaires ont pris pour base

la superjicie des terrains et ont co-

tise a tant par pied de superficie

pour tels et tels terrains.

Presque tous les roles de cotisa-

tions faits recemment, comme ceux

de la rue Cathedrale, de 1'Avenue
des Pins, de la rue Pantaleon et, de
de la rue Notre-Dame Est, sont,

croyons-nous entaches de la meme
illegalite et peuvent etre declares

illegaux et nuls par la Cour a la

poursuite de n'importe quel inte-

resse.

On nous assure que M. Roy, l'avo-

cat de la corporation va porter ce

jugement en revision. Mais quel-

que soit la decision de la Cour de

revision, i] est clair que le Conseil

de Ville ferait beaucoup mieux de

s'entendre avec les interesses, par

exemple en acceptant les sugges-

tions faites, mardi, par l'assemblee

des proprietaires, et en ne collectant

pas
;
pardes moyens rigoureux,avant

que la Legislature, n'ait eu le temps
de regler ces difficulty's a la satis-

faction de tout le monde, en don-

nant a la loi de 1892 un effetretro-

actif sur toutes les expropriations

non terininees; e'est-a-dire en fai-

sant payer a la ville la moitie du
cout total et aux riverains de la rue

expropriee, l'autre moitie.

La Crise Financiere en Australie.

En meme temps que Texportation

de For amenait une crise a la bourse

de New-York, une autre heresie fi-

nanciere mettait a nial un grand
nombre de banques australiennes.

L'Australie, la plus populeuse 'les

colonies anglaises, apres I'Inde et le

( Janada, etait plus consideree, plus

choyee que notre pays sur le mar-
che financier de Londres. Sa si-

tuation, commandant un autre he-

misphere, son territoire imm<
ses ressources incalculables et, di-

sons-le, son earactere exclusivement
anglais ( le Canada etant entache

d'une forte teinte francaise) avaient

depuis longtemps attire la-bas l'im-

migration, le commerce, l'industrie

et les capitaux anglais. Quatre ou
cinq colonies difierentes. toutes do-

tees d'un gouvernement responsi-

ble, se partagent la partie habitable

de ce vaste continent, Depuis quel-

que temps, on songeait a l'exemple

du Canada, a reunir toutes ces co-

lonies en une seule confederation.

La diversity des interests avaitjus-

qu'ici, empeche la realisation de ce

projet.MQui sait si, l'infortune ac-

tuelle, n'amenera pas une entente

sur ce sujet ? On a vu plus dune
fois des individus divises dans l'a-

bondance se reconcilier et se co

direr dans l'infortune.

La crise financiere en Australie

a pour cause premiere la depression

eaorme subie par les proprietes ru-

rales depuis un certain nombre d'an-

nees. Le climat de 1'Australie, est

tres favorable a la culture des ce-

reales et deja les exportations de

ble des colonies australiennes comp-
tent pour quelque chose dans la si-

tuation du marche des denrees ali-

mentaires. Mais les premiers colons,

et leurs successeurs entraines par la

routine, ont prefere en majorite,

faire l'elevage des moutons, Indus-

trie qui, etant donne" l'immense ter-

ritoire a leur disposition, leur don-
nait plus de benefice avec beaucoup
moins de travail que la culture des

cereales. Tant que les produits do

cet elevage, laines, cuirs, etc., ont eu
un haut prix surle marcheeuropeen,
1'Australie fut riche, consideree, at-

tira Immigration et les capitaux. La
baisse constante de ces produits a

necessairement amene une diminu-
tion correspondante dans la capaci-

ty de production de ces colonies ; les

mines d'or, dont la richesse parais-

sait inepui sable ont diminue leur

rendement et, en fin de compte,
1'Australie s'est trouvee a avoir la

balance du commerce contre elle.

Pendant la periode de grande
prosperity, les capitaux anglais

avaient fonde un grand nombre de

banques ; de fait, le commerce de
banque £tait a peu pres exclusive-

ment entre les mains des capitalizes

anglais qui ne laissaient aux capi-

taux coloniaux que la ressource de

ir leurs depots.

( 'ette situation, favorable tant

que la situation 6tait prospere, puis-

qu'elle donnait aux colonies I'm

de capitaux a bon marcb.6, est de-

venue dangereuse lorsque le com-
merce n'a plus permis aux banques
de gagner un interest sufiisant pour

lesdepots,etcedanger s'est chang6en
desastre lorsque la baisse de la va-

leur des terres, sur lesquelles les

banques avaient fait d'enorrnes pla-

cements, est venue saper leur solva-

bility

II n'y a pas tres longtemps un

confrere de Toronto faisait ressor-

tir la disproportion des depots en

capital des banques australie]

compares a la relation que ces deux

items ont chez nous, et il concluait

que nos banques, avec un capital

plus eleve, pouvaient sans trop ris-

piei', de charger de depots beaucoup
plus considerable, que ceux qu'elles

ont actuellement. Le Monetary
Times ne doit pas etre dispo

reimprimer ses commentaires sur ce

sujet.

La crise venue, les deposants eu-

rent besoin de retirer leurs fonds

et comme ces fonds avaient ete em-
ployes a des placements qu'on ne

pouvait plus realiser
:
les banques les

plus affectees, an nombre de

huit au moins, ont du suspendre

leurs paiements.

Les principales banques de 1'Aus-
tralie : sont Bank of New South
Wales: depots 620,560,004; Bank
of Australia, depots £14,413,637;

Union Bank of Australasia,depots,

£11,720,484; Commercial Banking
Company of Sydney, depots, £11,-

218,715; Australian Joint Stock

Bank, depots, £10,688,000 ; Com-
mercial Bank of Australasia, depots,

£12,550,987; National Bank of

Australasia, depots, £8,861,202
;

Bank of New-Zealand, depots, £7,-

363,045
;
Queensland National Bank

depots, £8,256,157 ; English, Scot-

tish an 1 Australian Chartered Bank
depots, £5,883,536 ; Bank of Victo-

toria, depots £6,518,294; London
Chartered Bank of Australia, depots

£6,769,682 ;
Colonial Bank of Aus-

tralasia, depots £3,524,486 ; City of

Melbourne Bank, depots, £4,929,1 96;

Federal Bank of Australia, depots,

£2,490,250.

Plus de la moitie de ces banques
sont actuellement en faillite et les

autres peri clitent, les proprietairesde

depots s'empressent de retirer leurs

fonds. Presque la moitie de ces de-

pots appartiennent a d'anciens co-

lons revenus en Angleterre, de sorte

que la perte frappe autant les capi-

taux anglais que les coloniaux. Les
gouvernements australiens se dispo-

nent a prendre des mesures energi-

ques pour enrayer la marche du de-

sastre, mais ils arriveront probable-

ment trop tard.

Informez-voi

Nous attirons l'attention de nos

lecteurs, sur I'arrivee de la Bar-

que "Peacemaker" avec une consi-

gnation de 500 tonnes de Melasse

Barbades de premier choix consi-

gnees a Mess. Laporte, Martin &
Cie, e'est la premiere cargaisoa de

la saison.

La tatistique fournic chaqi

par les ag< uci s commerJ
etablit, ce fjue tout esprit obsl

bur avait pu constat. j-
d'fi

qu'un grand nombre de ceux
mettent dans le commerce yl

dent leurs capitaux et souve

capitaux de leurs creanciers.1

peut dire que sur cent persJ

entrant dans la carriere conl

merciale,une dizaine feront foj

une vingtaine d'autres y gal
liiodesteiiient leur vie, une qi

taine feront faillite et les autj

ruineront sans ruiner e-n

temps leurs cre'ancii

Parmi les causes les ])lu=

quentes de la faillite, on plafl

premier rang les mauvais crT
Faire le commei-ce sans credits

le detail, est virtuellement ii

sible, dans notre etat de soj

mais le seul moyen pour le[

mereant de ne faire credit qui
escient, c'est de se tenirinforr

la solvability de ses clients.

Les principes que nous vm
dVinettre et les faits (jue nousi

cites, sont evidents, notoires,

cutables. Comment se fait-il,

qu'il y ait des commereants e

manufacturiers qui ne soien

abonnes a l'agence comme
" Chaput freres ?

" Ou 1 >ien,

qu'ils ne connaissemt pas l'a^

ou bien c'est qu'ils preferentjT

l« s risques dont est entoure 1

dit fait sans discerneinent,

que de payer le modique ab

ment demande par MM. CI

freres.

L'agence Chaput freres est

veilleusement outillec pour fo

a demande ou a tres court

tous les renseignements doifl

peut avoir besoin sur la respB

bilite monetaire et meme nil

des gens qui vous demandeiB
credit. Elle fait, en outre, soia

vice de renseignements ave«
honnetete scrupuleuse et n'ajaB

a notre connaissance, donne pfl

la moindre accusation d'injust™

de legerete. Ayant dans sesl

tons le dossier commercial dell

quante mille personnes, de I
treal et d'ailleurs, elle le compB
demande, chaque fois que Ijl

besoin d'un renseignement plufl

cis et plus recent. Ses relali

avec d'autres agences a l'etr*

lui permettent de donner desB
seiwnements aussi exacts sur \m
vabilite et l'honorabilite d m n

gociant dc Paris, de Londre

New-York etc.

Maison essentiellement canadi

l'agence Chaput freres compte

sa clientele, des abonnes des u^i"

nalites les plus di verses et si

n'a peut-etre pas pris, a fetra|€

autant de developpement qu

maisons plus anciennes et dont

tion s'etend plus au loin ;
elk

infiniment mieux et plus vite

seignee sur ce qui concerne la

vince de Quebec et le Canada.

Etablie depuis une dizaine

nees, elle n'a encore jamaisfe

poursuivie pour avoir fourni

renseignements faux, exagere

inexacts. '
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II est done devenu indispensable

pour tons ceux qui sont obliges de
taire des affaires a credit, dc pren-
dre un abonnement a l'agence Cha-
put.

La maison Cliaput Freres, vient

justement de publier le livre de re-

ference le plus complet qu'aucune
agence commerciale ait encore pu-

*blie sur le Canada. Ce livre, outre
. les noms et cotes des commercants,
contient une i'oule de renseieme-

ments indispensables aux hommes
d'affaires. II donne dans chaque pro-

vince, les divisions par comtes et

les noms de chaque localite par
comte ;

les banquesqui font affaires

dans la province, leur siege et le

siege de leurs succursales avec le

nom du gerant ; il donne egalement
une liste des principaux avocats
pratiquant dans les diverses locali-

ties du Canada.
C'est un livre qui, a lui seul, vaut

le prix de l'abonnement a l'agence,

I et que tout marchand ou manufac-
turier devrait consulter avant de
conclure une affaire quelconque,
avant d'adresser des circulaires,

I avant d'annoncer ou d'envoyer ses

commis-voyageurs sur la route.

L'ESTHETIQUE
ET LES

MAISONS DE LONDBES

(Suite.)

Au premier rang de ces schisma-
tic] ues, le peintre Whistler, revolte

par nature, par principe et par cal-

cul, personnage fort audacienx et

fort spirituel qui a eu l'art d'em-
ployer ses ennemis a sa gloire en
laisant d'eux des reclames vivan-

W tes a peu pres comme ces Sand-
vlvh.es qui se promenent au bord des

trottoirs, cuirasses d'une double
affiche. Je vous citerai un m«t de
lui qu'un de ses confreres me repe-

[tait l'autre jour. Savez-vous di-

sait.-on, qu'il y a beaucoup de gens
qui marchent derriere vous ?—Tant
pis ! dit brusquement Whistler,

—

Ah ! ... Pourquoi done ? demanda
(

le flatteur deconcerte.—Parce que,

quand on marche derriere les gens,

on ne voit que leur dos." Ce mot
ne peint-il pas bien l'inefFaWe beti-

se de ce qu'on appelle " un disci-

ple." J'ai bien peur que cette le-

gion d'impuissants et de rates, qui

se precipitent sur les pas de Pens-

ion, ne Fait jamais contemple que
de dos.

Mais, encore une fois, cen'estpas
de peinture, c'est d'architecture

qu'il s'agit. Sur ce sujet, les idees

de Ruskin sont plus saines, plus

justes, plus fecondes. Ici, il 1'aut

bien ouvrir toute grande la porte

aux profanes. II ne saurait y
avoir d'inconvenients a discuter

tout haut, a populariser un art

deja populaire par son essence et

jpar son but, a faire juger le grand
aombre d'oeuvres (|iii sont Paites

pour lui.

L'architecture, pour Ruskin, a
devie, comme tous les arts, depuis
le seizieme siecle. Guerre a la Re-
naissance ; elle a impose aux races

tcutoniques un ideal qui netail.

pas bon pour elles ; elle a mis l'imi-

tation a la place de l'invention, la

servilite machinale au lieu de la

liberte creatrice, la morfc, enfin, ou
etait la vie.

En effet, 'architecture gothique
est, avant tout, une architacture vi-

vante. Ce que Ruskin admire en
elle, ce n'est pas le symbolisme raf-

fine et complexe, cette echelle mys-
tique qui aidait a monter, de la

terre au ciel, les ames du moyen
age

; c'est l'art humain, pratique
universel qui se prete a tous les be-
soins, a toutes les formes de civilisa-

tion. Elle peut se faire chaumiere,
cathedrale ou forteresse. Elle peut
se contracter en tourelle, s'etendre

en galerie, se contourner en escalier

ou s'elancer en fleche, avec la meme
grace facile et souple, sans que son
ener^ie en paraisse jamais epuisee.

Et d'ou vient cette variete prodi-

gieuse ? Quel est ce reservoir sans
fond ou s'alimente l'art gothique ?

C'est la nature elle-meme. L'amour
de la nature est lame du gothique

;

aussi est-ce l'architecture propre
aux anglais, qui aiment, eux aussi,

la nature, soit qu'ils y reposent leur

sensualisme poetique, soit qu'ils y
cherchent leur point de depart de

l'enthousiasme religieux.

Un matin,—e'etait a Edimbourg,
avant de faire une conference,—
Ruskin compta sur un seul cote de
Queen Street six cent soixante-dix-

huit fenetres a linteau droit sans

ornement, toutes absolument pareil-

les. Ce fut le texte de son sermon
esthetique, Comment voulez-vous

que l'ceil ne se blase pas a regarder

toujours la meme chose comme l'es-

prit s'irrite d'entendre toujours les

memes paroles ? Que viennent faire

dans nos banques et dans nos bu-

reaux de poste ces colonnes dori-

ques et corinthiennes ? On en est

tellement rabattu que la nudite de

la pierre semblerait preferable. Au
contraire, les roses et les violettes

naissent par millions et par mil-

liards : s'en Iasse-t-on jamais ? Les
levers et les couchers de soleil se

suceedent, toujours semblables et

toujours divers : qui done est fati-

gue de les voir ? Done plus de cor-

beilles, de hottes. de rubans, de fes-

tons, plus rien de cette friperie clas-

sique qui nous excede,, qui nous

donne la nausee. Demandez vos or-

nements aux fleurs et aux fruits
;

transportez sur vos monuments et

sur vos demeures " tout ce que les

feuillages de nos bois et de nos jar-

dins ont de secret pour nous char-

mer.
"

Ces phrases, et bien d'autres sem-

blables, charinerent ceux les ecou-

taient ou les lisaient. Ruskin disait

encore :
" Quand 1'homme est dans

le plein de la vie, au plus epais de

la melee des affaires, le beau n'a

plus de prise sur lui, car il ne va

guere contempler les tableaux et

les sculptures des musses ; il ne

reve pas souvent dans le sein de la

nature, (''est a ['architecture a

tnettre de la, poesie sous ses yeux
pour que de la, die penetre dans

son ame, et la, souleve an dessus de

| ;1 , platitude et, de la mesquinerie

des interets. Mill' doit- lui offrir

saris cesse des excitations ;'i penser,

des invites a I'emotion. Aidee des

arts graphiques ou glyptique, elle

doit etre une gigantesque ecriture

de pierre, une litterature sculptee.

Londres lui-meme doit devenir une
immense page en relief et les hom-
mes qui l'habiteront y liront a cha-
que instant le poeme de leur vie."

C'etait le reve d'un patriote, d'un
noble et brillant esprit ; la realite

fit ce qu'elle put pour lui ressem-
ble. Les archite<,tes s'elancerent

dans cette voie, tenterent d'appli-

quer le gothique a tous les usages
modernes. Je me souviens que, il

y a quelques annees, je conduisais

en cab, de la Cite au West-End, un
Parisien de mes amis, qui verfe.it de
debarquer a Cannon Street. " Quel-
le est cette eglise ?

" me dit-il, com-
me nous sortions de Fleet Street."

C'est, lui dis-je, le Palais de Justice."

Un peu plus loin, en debou client de
Whitehall: " Quelle estcette eglise?

"

—' C'est le Parlement." Une troi-

sieme fois je lus dans ses yeux la

question qu'il n'osait plus m'adres-
ser et je lui dis :

" Encore une egli-

se gothique, n'est-ce pas ? C'est le

musee de Kensington."

II y eut des maison s de campa-
gne gothiques, des magasins d'epi-

ceries gothiques et des gares gothi-

ques. Celle de Saint-Pancrare est

un chateau fort de la fin du quin-

zieme ou du commencement du
seizieme siecle. Ceux qui ne croyait

pas l'Evangile suivant Ruskin con-

tinuaient a piler tous les styles en

les defigurant pour se les approprier

a des besoins nouveaux. La gare

d'Euston-Road a quelque chose de
babylonien ou de cyclopeen. Elle est

trappue, massive, rebar native com-
me la tombe prchistorique. On s'at-

tend a y trouver une momie royale

qui dort, sous ses bandelettes, de-

puis trois mille cinq cent ans, et on

y trouve un train pour Liverpool.

UAlbert Hall, qui est une salle de

concert, a l'air d'un cirque romain
qui s'est coiffe d'une calotte, de

peur des courants d'air. Le seul edi-

fice de ce temps la qui soit franche-

ment moderne est le palais de cris-

tal. Celui-la du inoins a rail" de sa-

voir quelle heure marquait " l'hor-

loo;e des siecles ", le matin de mai

1855 on il a ete baptise. En lui

commen<;ait cette architecture de

l'age du i'er qui doit allier extreme

legerete a I'extreme soliditeet dont

M. de Vogue a, sinon ]ii-ecise les

lois,dumoins esquisse les caracteres,

a propos de notre galerie des nia,-

chines et de notre tour Eiffel. Mais

il parait que le moment n'est pas

venu, car, a Londres, du moins, rien

n'a ete tente dans cette direction,

si ce n'est le pontsuspendu que Ton

construit au-dessous de London-

Bridge.

On s'est convaincu que le gothi-

que n'etait pas logeable. Les toils

aigus faisaient perdre une place

enorme ; I'ogive, qui, aprestout, n'a

jamais rU'- qu'un expedient de cons-

tructeurs ignorants el maladroits,

ne pouvait eclairer les ateliers et

les magasins qu'il 1'aut inonder dr

jour, ha, mode a pendant un temps
adopie le style d'EHzabeth, i|ili est

tres laid et tres incommode, ^.ujour-

d'hui il nic semble que c'est I'- fta

mand qui domine dans lesconstruc

t ions dont se coin re peu a pen le

Centre de Londres. Sans changer la

forme des toitures, on les borde de
pignons tres ornes, assez agreables

a la vue, mais qui deplaisent pour-

tant parce que ce sont des menson-
ges, des trompe-l'oeil, et qu'ils ne
correspondent a aucune realite ar-

chitecturale.

Les fenetres, dont Ruskin accu-

sait la monotanie, presentent une
variete prodigieuse, effrenee. La
hoir-window, qui etait devenue une
chose nationale, et qui avait sa rai-

son d'etre, puisqu'elle etait le bal-

con interieur, pi-opre au pays ou il

pleut, la bow-ivindoiv qui servait

de serre aux fleurs d'appartement
et dont prenaient avantage la curio-

site des passants et la coquetterie

des jeunes filles tend a s'aplatir ou
a disparaitre. Elle est remplacee
par de larges baies aux angles ar-

rondis, parfois cintrees et de di-

mensions alternees. Les magasins
sont devenus des cages vitrees de
plus en plus vastes et l'ceil s'inquiete

de voir de lourdes maisons de bri-

que a quatre ou cinq etages, repo-

ser sur ces dessous en apparence si

fragiles. Aussi l'architecture nou-
velle s'epuise-t-elle a chercher des

motifs qui indiquent et conduisent,

de la base au sommet, les lignes

principales du batiment, sans nuire

a cette clarte eblouissante qui doit

circuler da.ns la boutique moderne.

Un signe du temps, c'est la mul-
tiplication des flats e'est-a-dire des

appartements de plain-pied comme
les notres. On se les dispute, on
les loue sur plan avant qu'ils soient

acheves. De la des moeurs nou-

velles que certaine comedie, jouee

plusieurs centaines de fois, Our
flat, a gaiement mises en relief. On
y voit un jeune menage, peu favo-

rise de la fortune, qui met a profit

le dualisme de l'ascenseur et de

i l'escalier. Le concierge annonce
par le tuyau acousti(jue, un crean-

cier qui monte dans l'ascenseur

;

vite, le gentleman s'echappe par

l'escalier (jue vient la visite desa-

greable, l'ascenseur est un moyen
de retraite assure. Avantage plus

substantiel : les appartements sont

affranchis des taxes locales qui. sou-

vent accroissent dun quart ou dun
tiers le lover d'une maison.

(A suivre.)

M.J. N. BEAUDRY

M. J. N. Beaudry, qui a ete pen-

dant trente-cinq ans secretaire rre-

soiier de la Compagnie du Riche-

lieu, vient d'ouvrir une agence

d'immeublcs dans la Batisse Impe-

l-in le.

La longue experience des afiairea

<le M. Beaudry, le vasto cercle

d'amis et de connaissances qu'il

i I'aitdans sa longue carriere.eq

font un des agents qui seront le

inieux en position de trouver un
acquereur a quiconque voudra ven-

dre une propriete, ou une propr

desirable a (juiconque desirera faire

nn lion placement. I )n n'oubliera

pas de le consulter dans I'nn ou

l'autre cas.
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BANQUE VILLE-MARIE

AVIS est par lr pr6sent donne qu'un divi-
dende de trois pour cent, pour Les ail

courant, " faisant six pour cent, pom
nee" a 6t6 declare sur le capital action pave
de cette institution, etsera payable au bureau
principal le et apres jeudi, fe premier joui di

juin piochain.
Les livres de transfert seront fermes du 20

an 31 mai inclusivement.
L'asseml I tie annuelh de action-

naires aura lieu au bureau principal de la

banque, Mardi, le 20 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau,
W. WEIR,

President.
Montreal, 21 avril 1893.

BANQUE DE MONTREAL

A v is est par Le pre-i enl donn£ au'un dlviden-
de de cinq pour cent, pour les six mois couranta

i[ uiic distribution totale, pour I'annee,
de dis pour cent sur le capital paye de cello
institution a 6t6 declare et que le dit dividende
sera pa • maison da banque en oette ci

. see suocursales, leou apree jeudi, lepre-
cnler run' de juin piochain.
Les livres <ie transfert seront fermes du n au

:ii mai prochain, les deux joure inclusivement.
L'assembl6e g6n6rale annuelli lonnai-

res aura lieu a la maison lie Ijaiupie de ecllc
Institution, lundi, le cinquieme jour de juin
prochain, Le fauteuil presidentiel devant etre
pri.s a une heure.

Par ordre du Bureau,

. E. S. CLOUSTON.
Gerant-Gen6ral.

Montreal. 18 avril 1893.

fpuRipiEZ'-Vta^ ;-f comme" L-" 2Tpren~ime
i

. i.TriPfez!

I
Sang -jJ$ Jffl infaillitJLEHWBl^ verity: i.| systems

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents thangements ont lieu et ceux qui ont besom d'un catalogue
exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient
acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper ' pour 1893.
Directory

)

(Publie le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source rcconnue de renseignements sur la statistique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, Politiciens et les fonctionnaires du gou
vernement sen rapportent a ses derniers cemnic a la plus haute autorite.

II donne une courte description de cliaque locolite ou sont publi6s les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., etc.

11 donne le nom de tons les journaux et autres publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caraeteristique.
II donne les jours de political ion.

II donne le nom du Redacteur en chef.
II donne le nom de l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de I'aoonnement.
II don ik; la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tons les journaux dans ehaque comte.
II donne. la liste de tous les journaux cotes dans le corps du livrc, a une circulation de plus de

cinq mille.
II contient aussi bcaucoup de tableaux et classifications int6ressante8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,
mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus
de sums afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull,

1}, 14 et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1|, 1£ et 2 pees. do
pouce quality marchande

14, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, e

1|, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1J et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

tc. No 2 do
do
do
.do

do
do

6 a 9 pouces
do
do

rch. do

3 e 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces

do
16 pouces

do
do
do

1

14

uces carre"

do
do

suces carr6

do
do

ces

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 lMj
12 00 lfl
15 00 111
15 00 lfl
20 00 3(ffl

25 00 3.45

7 50 m
7 50 im
9 00 lfl
*J 00 lfl
9 00 lfl
6 00

9 00 lfl
10 00 lfl
9 00 lfl
12 00 lfl

9 00 lfl
10 00 lfl
1 80 fl
1 40 ofl
2 90 fl
2 40 fl
1 50 ofl
3 00 Ofl
1 75 ofl
2 90 fl
2 40 fl
1 50 Ofl
1 75 Ofl

16 00 0(M
18 00 0(M
21 00 0(

18 00 0(

20 00 0(

23 00 0(

17 00 0(

19 00 0(

21 00 0(

19 00 0(

21 00 0(

23 00 0(

15 00 0C

16 00 1(

25 00 3<

22 A

104
10 a

12 a

8 a

18 00 a 22

20 00 a 2S

20 00 a 25

20 00 a 3d

18 00 k 2fi

25 00 k 30

40 00 a 45

18 00 a 22

20 00 a 25

40 00 k 50

90 a 1

15 a

15 k

00 a

00 a !

8 k

do
do

do
do
do
do
do
do
do
do

Epinette.

pouces mill cull

14., \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 14., lj et de pees, quality ma
Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX

do
do
do
do

do
do

do X do
do lere quality

do 2e do
do
do

Bardeaux cedre XXX do
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a. 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

do

do
do
do

de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do
de 25 a 30 do do do do
de 31 a 35 do do do •;do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 i 11 po
de 25 a 30 do do

do
do

de 31a 35 do do do
de 16 a. 24 do — de 12 a. 14 p do
de 25 a. 30 do do
de 31 a 35 do do

do
do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pou

Charpente en epinette

do en Epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces

Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5x8 6x6 7x7 8x8

do
do
do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces

Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a. 4 pouces
Bois blanc 1 a\ 4 pouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

Plaquage (zeneers):

Uni par

Francais, la

Erable pique",

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

C^an T^T«QrloV»Q-wr Air n 1 & 1 T. Prefontaine. H. Bourgoci:

Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente]

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois durs et mous de toutes sortes, bruts
V 'xnchis mi prepares, toujours en stock.

~"
THIBODEAU A~B0UHD0N
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin dc la rue Papineau - Montreal
Cm coustaniment en mains une quantiie

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu :

ils vendent a basprix. Vente par char
et par pile avec legere avance.

"2NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a 4 pouces.

Telephono No 6039.

T. PREFONTAINE &C
MARCHANDS DE

Bois de Sciags
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Trace

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachi
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREA
ALPHONSB BOnKilfWILLIAM RIOPEL.

RI0PEL & BQURD0J
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Satf

CLOS
Coin des rues Vitre et.

|

Coin des ru<

des Allemands. |
taine et Papmea;

Bell T61ehpone6214 I
Bell Telephono 712.
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Actualites.

Les tanneries des Utats-Unis qui

at le cuir a senielle sunt toutes

ndiquee?, saut' une seule. Aussi

cuir est-il tres ferine de l'autre

te* des lignes. On parle aussi de

formation d'un syndicat pour les

aneurs qui font les cuirs noirs.

*
* *

L'association des epiciers de To
ato se plaint que les employes
service civil paient mal Jeurs

tnptes. Ce desagreinent est tout

sti accentue a Montreal, qui, en

tre, on se plaint de la difficulte

collecter de tout ce ^ui touche a

dministration de la justice, juges

avocats.
*

* *

II parait que les Etats-Unis ont

ltention de se debarrasser d'une

orme quantite de the de rebut,

i a ete refuse par les inspecteurs

New-York, en l'expediant au
tnada. La Chambre de Com-
irce du district de Montreal a si-

ale ce fait a l'attention du gou-

rnement et a demande la nomi-
tion d'inspecteurs pour arreter

ute invasion de marchandises mal-

lines et frelatees.

*
* *

Une nouvelle ligne de steamers

Hit d'etre etablie entre Montreal

Anvers, Belgique. Le pi*emier

vire de cette ligne, le " Lousiana"

ii actuellement dans notre port,

ligne qui portera le nom de
Ague Columbia " a cinq navires

riant en tonnage de 2000 a 3,303

aneaux qui sont la Louisiana, le

ilican, le Kent, le Glengoil et le

iffolk. Les proprietaires de la

Tie sont des armateurs de Glas-

w. II y aura un depart de cha-

e cote tous les quinze jours.

*

La Cour d'Appel d'Ontario vient

decider que la legislature pro-

QCiale n'a pas le droit de donner
foedence a une cession de biens

r un jugement obtenu de bonne
i par un creancier. La cause

Pa probablement portee a la Cour
ipreme. Cette decision, basee

r la question de juridiction des

»islatures provinciales, auront
ur etfet, si elle etait maintenue,

declarer inconstitutionnelles les

^positions de notre loi provin-

ce de faillite.
*

* *
Notre confrere The Canadian
veer de Toronto raconte l'anec-

>te suivante. Un fabricant de
jnserves avait vendu a un detail-

ar un lot de ses produits. Le
tailleur les ayant trouves de qua-

w inferieure, demande au fabri-

nt de les reprendre. Ce dernier
; consentit, mais a une condition,

sst <me le detailleur irait dans un
I deux magasins de gros, deman-
rait les produits du fabricant et

;

1 n'y en avait pas dans le magasin,
Jnseillerait d'en tenir un assorti-

ent, en disant que e'etaient les

eilleurs sur le marche. Le de-

illeur alia en effet trouver son
archand de gros, mais au lieu de
irepeter la lecon qu'on lui avait
•ite, il lui conta toute l'histoire.

Renseignements Commerciaux

DKMANDES DB SEPARATION DE BIENS.

Madame Odile Morand, Spouse de M.
Cleophas Chenette, commergant, de
Montreal.

Madame Esther Brunei, Spouse de
M. Leonrad Bastien, entrepreneur, de
St-Louis de Mile Fnd.
Madame Philom&ne Quintin, Spouse

de M. Napoleon Carreau, cultivateur,

ne St-Gregoire le Grand.
DIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de M, Evangeliste Le-
cours, premier et dernier dividende
payable a partir du 29 mai 1893, Millier

& Griffith, curateurs.

Dans l'affaire de M. Isaie Cbarbon-
neau, de Ste Therfese, premier et der-

nier dividende payable a partir du 30

mai. Kent et Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. Auguste Demers
de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 30 mai. Kent
et Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. Edouard Blan-
chard, de Montreal ; premier dividedde
payable a partir du 30 mai. Kent et

Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M, Jos. P. Fortier
de Magog

; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 30 mai 1893,

Kent et Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de Hanson & Schwartz,
de Quebec ; dividende inte>imaire pay-
able a partir du 31 mai. David Rattray,
curateur.

Dans l'affaire de Samuel Mills, de
Montreal

; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 31 mai. Chas.

Desmarteau. curateur.

Dans l'affaire de M. Hilaire Ricard,

de St-Guillaume ; premier et dernier

dividende payable a partir du 31 mai.

Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Calixte Hebert ;

premier et dernier dividende payable a

partir du ler juin. Auguste Quesnel,

curateur.
CURATEURS

MM. M. Deschenes et A. Turcotte ont

6te" nommds curateurs a la faillite de

M. Evariste Talbot, de Fraserville.

M. Thomas R Ridgeway a ete nom-
me curateur a la faillite de J. W. Col-

lins, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomme
curateur a la faillite de M. Adolphe
Sasseville, de Montreal.

FAILLITES

Montreal.—M. Hugh Russell, meubles,

etc., a fait cession de ses biens.

Papineauville.—Mackay & fibres, ma-
gasin general, ont suspendu leurs paie-

ments avec un passif de $35,000.

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

364 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS .*. Constructeurs

129-131
Tel. 6413.-9$ Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominiquc, Montreal.

ORANgOIS RIVEST,
*- ENTREPRENEUR-MRNUISIKR

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

475^ Rue Lagauchetiere, Montreal

LABREOQUE & MERCDRE,
— Entbepbbneurs-Menuisihrs,

37 ruellc ST-ANDKE, Montreal.
Tel.-Blle 6328.

C. A. MARTIN & CIE.
FABRICANTS DE—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 RUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

$ES-Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

IO;BII & illili
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES EIST OTJIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LsTOrjRSJEUX, pre?. C. LeTOURNE UX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, 263 ZEJT 265, IR.TJ-JE ST - ZE^TXXj
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

'V'Ith

1||||l

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY& Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaisos "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

IE. J±. ^Ej^2STISr"Y" & CIIE
590 Rue Craig, Montreal

flaTDemandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries. Poeles, Ustensilcs de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

lit i Lnbrifier et a Bruler - * - Compose "Sun" pour Eoioires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Ma-rble and Granite Works

Cote-des-Neiges, Montr6al.

GRA1NES DE SEMENCE.

A. DKMKK8 C. Bhunbt

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Besldenoe t J. BRUNBT Cdbe d. oa-Noigea

Itiepbone 1006,

Sentences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blano de Russie.de la MerNoire, Eco
(Fife) el ilu Manitoba.

le, Lentillea, Mil, Trefle, Avoine Blanche
ot Noire et d'Australia,

Bchantillons el prix envoyea sur demande,
ainsi que les catalogues Ulustres de grains, de
legumes et il<- fleurs.

WTVL. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

80, 91 kt 93 KUK McGILL
MONTBtAJ*.
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NOS PRIX COURANTS
MliTAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do banes
Plomb:

Saumons par lb

Banes
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 0G

Acier :

A ressort par 100 lbs -

A lisse

Am^ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

$ c. $ c.

12 14

25 26
2 1.', 25

26 00

o o:;] (i 03J
05 o <>.'.]

05 05^
00 1)1)

5 50 6 00

2 5o

5 50

3 00

3 25
12

00
00

Fontes

:

par tonne

Siemens
Coltness

Calder
Langloan....

Summerlee..
Gartsherrie.

.

Glensamock
Carnbroe

—

Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95

Anglais 2 25

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

00 00

00 00

00 00
00 00

20 50

19 5i)

00 00
1 50

10 00

00 00

3 25

2 75

(3 00

3 25

3 50

o L3

07

04

l!i 50

00 00

19 50

00 00
2] 50

00 00

19 00

in 50

20 00

2 00

2 as

2 65
50
5()

do en verge

.

09

•1

4

00

10

2 75

2 75
Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIE ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupdes, toutes dimen-

sions pnrlOfilbs 3 15

Pressees, do 3 90

do 7-16 3 90

\ do § 4 25

do 5-16 4 50

do I 4 75

Fil defer;
Poli, de No. n a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60

Galvanise 3 35

Huile et brule 2 70

Esc. ^0 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Fil de lailon, a collets..-. par lb 3d

Foutes Mallcables do 09

Enclumes 10£ 11

Charnieres ;

T et "Strap" par lb 05 05|

Straps et Gonds filet6s 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, ^)

3 75

00

03^

3 75

00

00

00
00

00

00

00

00

08

40

10

5 pes.

2a4J
3J a 4

3 pes.

2£a2f
2 a2£
1*4 12

1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1^ a If pee., par 100 lbs.

1| pouce do
Clous d ftnir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

14 4 If
2et 1\
2*a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

| pouce
1 do
1* do

Clous d river par 100 lbs

:

r 5
o

1

1J
1*4 If

2 a 2£

2* a 2|

3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

B
o

) *

25

30
35
40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60

40

25

10

00
75

75

"75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Qou a cheval, No. 7 " 2 40
" (8 " „ 2 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50
2me quality " 60

Michet de lariere, escompte 60
I ai id-res. 40

Pis, a bois, escompte 77J
Boulons a voiture, escompt 1

; 66

Boulons a bandage 55

Boulons a lisscs 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 Gfl a 2 70

do 22 a 21, do 2 40 a 2 50

do 2G par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 GO a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a0 05J

Etamee, No 24, 72x30 du 08J
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 084

Rursie, N^s 8, 9 et 10, par lb 1 2

Canada, par boite 2 GO a2 65

FERBLANC

Coke 1 C par boite '.'> 7.~>

Qiarbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charhon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en g?es

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 t00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carrie oufansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x6 ' do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie :

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUSS

De Montreal $Y 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 ao 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pic nb sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) 4 50 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocre jaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de C6ruse 50 a

Huile de lin crue 01 a

do bouillie - 63 a

Ess. de Terdbenthine 53 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronn*:, .. IJi
Papier feutre le rouleau 65 i

6 00

5 50

5 00
4 50

6 00

5 50

2 00

2 00

2 00
GO

62

G4
5 1

2 50

02

00

VERRE8 A VITRES

United - - 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do <6 a 40... 1 4 5 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a :« 40 100

do 51 a 60... .'! 50 a 3 G5 do
do 61 a 70... 3 «o a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I. I I P. CURR1E k
No. 100 Rue des Sccurs Griscs

J& 1STTS,IE .A.L
IMI'OUT.VI K( KK BE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tctcs de cheminees,
Tuyaux pour ventilateuri,

Couv. - nduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Cliaux hydrauliques,
Briques A feu, Terre a feu. Borax,

Platre dc Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants 'd Acier Bessemer," Kessorts de
Sofa, Fauteuils Lite, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ISTOTtttt-lDJLl&^i
MONTREAL

J." M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

L1QUIDATEUR DE FAIMJTES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ETJE ST-G-A-IBIRIIEIj
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Manforerie Canadienne
Oranxt et Marbre de d.fferentet

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. OlNTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

TeleDhoneNo 2973.

Vous qui 80uffrpz, depuis des annees peut-etre

do cett<» affection desagreable qui vous rend la vie

si p6nible, vous croyez probablement que votra

maladie est incurable.

Vous avez peut etre essayfe bien des remedes, eu

recours a bien des mfidecins, sans soulagement ap-

preciable.
ltassurez-vous. Ecoutez une victime de cette

maladie si souffrante.

A M. L. ROBITAILLE, Pha-macien,

" Je crois de mon devoir de vous faire part du
" bien que j'ai ri-ssenti par l'usage des PILULES
" ANTIBILIEUSKS du Dr KEY.

".]'6tais fort souffrant depuis 3 ans. J'fetais

•«6u.iet au mal de creur, a la PITTJITE, je no
" reusentais aucun f^ottt pour la nourriture, mea
" forces allaient a'affaibliesant. . . . Ja m'adressai to.

' pliisieurs medecins dont 1'un de imputation no-
" tablo et de plus de 3D ans de pratique. Je pris

" lc.ura medicaments pennant plusieurs mois, mais
" sans effeta marquants. Je ne pus parvenir k me
" faire purger eutnsamment et la PITUITE con-
" tiiuia deme faire souffrir.-
" Sur votre avis, j'essayai les PILULES du Dr

" NEY. L'effet fut immediat. La PITUITE
" disparut comme par enchantement et je xedevins
" un liomme nouveau.
" Merci mille fois l'Our m'avoir fait connaifre

" un iu6dicamont aussi precieux. "

CUTHBEB.T JUBINVILLE
St-Thomas, 20juinl891.

u ?»ro 1 20

Lea Pilules du Dr Ney aont en vente pnrtout <1

2 > eta lii Butte-

,#39~Francoparla mails sur inception duprix-^^,

SEVL PROPRI&TAIRE

L ROBITAILLE, C^imiste

JOL1ETTE, P. Q.

Banque Villc-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

directkurb:
W. Wkir, j>rcs., W. Strachan, vice-prei.

O. Faucheu, John T. Wii.hon, Godjt. Wkib.

HUCCDRHAI.KH :

Berteier, Hull, Lacbute. Louise ville, Nicolet,
St. (Jesaire, hte. Thcr6se.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents d New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de MontreaL
Paris : La rtociete G6n6rale.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
KKSKRVE

$aX),(X»
- 175,000

DIltECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunei assisLant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteuTf

Agenccs :

Beauharnois, H. Dorion, geranfe
Drutninondville, J. E. Girouard, gerant
Frajserville J. O. Leblanc, gerant
Bull, 1'. (J. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant)

ville, Chevr6fll8 et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. C16ment, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleid, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do & Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital yers6
Reserve

$710,100
200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inepectenr.

Bureau Principal ... MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. I^arocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleid - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
'

D6partement d'6pargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

{National Park Bank,
Importers and Traders Nat. Bank
Ladenburg, Thalmann & Co.

r>n 1™ J Third National Bank.
Boston,

^ National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - $1,200,000

RESERVE.... $550,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, g6rant
H. St-Mars, gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant

St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scot ia

He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

R6sidence, 277 rue St-Hubert. Tele-«

phone 6318.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architects et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.

2me etage. Elevateur.

JOSEPH PERKAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-XACQITES
Bloc Barron

Elevateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs,

|I Arthur Co . A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Chambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HAYNBS
AROHITBOTB

Ingenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques"

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUB ST-ANDRE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
9e charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
iages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHU N MACKAY
Agent u'lmmeuules, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 183 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur. •

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Specialite : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements,
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

• Toronto.
X47 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

oin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

IS- Tel. 1800.

F. NAUBERT & FILS

Agents dMmmeuhles et d'Assurances

Insjpecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPfiCIALITl!:

:

I
Collections, Inventaires, Coniptabilite, Location

Argent i preter sur promiore hypotheque

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-'

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interSt tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mietJx de leurs int6rSts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Guardian
181, KUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 18 mai 1893.

II n'y a guere de remarquable dans
les ventes de la semaine sous revue que
la vente de la propri^te de l'eglise

Erskine, coin des rues Ste-Catherine et

Peel, qui a 6t6 faite au prix de $6.00 le

pied, avec les batisses. Un bloc de ter

rains, a la Cote St-Louis, a 6te vendu
par Mme Amos a un syndicat qui doit

les mettre sur le marche.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

Ville

:

lb pied

Rue Berri 41§c
Chemin Carleton 45c

Rue Charron 20e
" Rachel 45c
" Reading 25c
" Rozel 12c

Mile-End :

Avenue de Gaspe 15c

Cite St-Antoine

:

Avenue Windsor 43c
" Montarville 20c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

QuartierSt-Jacque3 $ 24,449.00

St-Louis 750.00
" St-Laurent 5,300.00
" St-Antoine 173,711.85
" St-Jean-Baptiste 11,923.75
'• St-Gabriel , 12,935.00
" Hochelaga 600.00

Cote St. Louis 20,000.00

Mile-End 550.00

St-Henri 425.00

Cote St-Antoine 8,882.50

Depuis le ler Janvier $3,081,912

Semaine correspondante 1892..

1891..
" "

1890..
" "

1889..
" "

1888..

101,118
40.100
112,464
141,362

106,440

A la meme date 1892 $ 1,939,243
" 1891 3,190,336
" 1890 1,921,512
" 1889 1,629,757
" 1888 1,777,804

John James Browne,
A rchitecte.

John James Browne & Son
Agents d 'Immeubtes.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

$259,498.10

Semaine precedente 207,110.58

Ventes anterieures 3,583,566.75

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

J. K BtfAUDRY
Durant 35 ans Sect.- Pres. de la Cie do Nav. du

Richelii 11 et d'( mtario.

C/mntetMes, <!•• Succsssion, iff Finances, </'. Is-

surance centre tefeu si sur /a vie et

'tnptabilite.

Batisse "Imperial" Chambre N« 18 ler etage

Depuis le ler Janvier $4,050,375.43

Semaine correspondante. 1892... $211,718.79
" •' 1891... 110,097.20
» " 1890... 338,068.74
'< " 1889... 350,033.11
" " 1888.... 211,728.46

Ala meme date 1892 $5,236,015.50
li 1891 5,492,376.96
" 1890 3,901,162.91
" 1889 3,737,283.17
" 1888 3,149,121.04

Au bureau d'enregistrement de Mont-

real Ouest, nous avons releve" !) obliga-

tions, dont une de $1700 a 6% et toutes

les autres, pour des sommes variant de

$1,000 a. $11,000 a 5 p. c. settlement,

C'est certainement une serie extraordi-

naire de prets a bon marche qui indique

une tendance a la baisse dans les taux

d'interet. Dans les auttes divisions, il

y a quatre pretsa..") p. c. pour $700,

$1,700, $8,000 et $10,000. Les deux pre-

miers sont des arrangements defamille:

a5ip.ee deux prets, pour $2,600 et

$5,000.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de proteins :

( j ic.-s <le pruts %
Assurances
Autres corporations 22,000

Successions
ParticulierB

Quand Wbe' fnt malade, i It pi 'i du Castoria;

Quand < ll<* fni enfant, elle en voulut encore;

Quand elledi im plus grande, elle disait : Je 1 'adore

J

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria,

Total.

Semaine precedente
M anterieures

$1

$ i.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENBE&ISTREES

Semaine terininee le 13
mai 1893.

MONTREAL EST
QTJARTIER ST-JACQUES

Rue Berri, lots 1203-1-14 et 145 quar-

tier St Jacques terrains mesurant 25x

109 chacun maisons Nos. 309 a 317 rue

Berri, vendu par Patrick McEnroe A
Amedde Ohauret ; prix $7,000 (33887)

Rue St Hubert, lots 1203-164 et 166

quartier St Jacques terrains mesurant
25x109.9 chacun, maisons en pierre et

brique, Nos, 460 a 464 470 a474 rue St

Hubert, vendu par Mme. H. A. Pla-

mondon a Marie Elise L. Masson £pse,

de J. B.H. Lunelle ; prix $11200. (33890)

Rue Roy, lot 1203-200. quartier St-

Jacques, terrain mesurant 24xS,">, mai-

son Nos. 101 et 103 rue Roy, vendu par

George Bourgeois a Chs. Aug. Fau-

chille : prix $2740. (33892)

Rue St Uhristophe, p. du lot 810 .".7,

quartier St Jacques, terrain mesurant

24x50, maison No. 106 rue St (Jhristophe

vendu jjpar la faillite Louis Carpentier

a \\'m. I>. Pettigrew ;
prix $1000 (du 12

nov. 1877) (33893)

Rue Berri, lot 13)3 L8-19-20 et la moi-

tie S. E, de 17, quartier St Jacques, ter-

rain niesurini 70x85.3 d'un c6td et 80de

l'autre, suqerficie 5996 pieds, vacant,

vendu par Damien Lalonde a Louis

Sauve
;
prix $2500. (33002)

QUARTIER ST-LOUIS

Rue des Alleuiands. droits su cessifs

dans les lots 625, 626, 627. quartier St

Louis, terrain mesurant 38x90, maison

Nos. 311 a 317 rue des Alleuiands, ven-

du par Pierre Couvrette et auti

BectorineCouvrette; prix $750. (33889)

OD \i;tii-.k 8T-LAUR]

Rue Aiidei-.«.ii lot 077, quartiei

Laurent, terrain mesurant 3400 pied

iperlicie, maison Nos 12a et llaru-



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cit6 de pre-

miere classe. Inter6t pL>u clove et condi-

tions tr6s faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 '23,001,046.64

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Oartier.

Anderson, vendu par Michael Guern a

Peter Brennan, prix $5,300 (33919).

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue de la Montagne, partie nord-

ouest du lot 1515, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 63 en front et 62 en

arriere x 140, deux maisons en brique a

2 etages Nos 2(i7 et 2(59 rue de la Mon-
tagne, vendu par Richard Lamb a

Maud Miriam Lamb, prix $10,000

(123895).

Chemin Cai'leton, parties des lots

1814U et Y, et lots 1814V et X, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 91. (i en

front et 13293 pieds en superficie, va-

cant, vendu par John J. Cook a J ohn

W. et Robert Campbell Nelles, prix

$5,981.85, (45c le pied) (123897),

Rue Mansfield, la moitie nord-ouest

du lot 1409-9, quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 56x104, maison No 183

rue Mansfield, vendu par Chares Shep-

pard a James W. Shelton, prix $16,000,

(123903).

Avenue Seymour, lots 1641-A-l et

1641-18 quartier St-Antoine, terrain me-
surant 23x93, maison en pierra et bri-

que No 7 Avenue Seymour, vendu par

Peter Gillespie a Anne B. Campbell,

epouse de Thomas Gilday, prix $g,O0O,

(123915.)

Rue St-Martin, lot 407 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 26x100, mai-

son No 167 rue St-Martin, vendu par

Elzear Auguste Painchaud a Laporte,

Martin & Cie., prix $5,000, (123925.)

Rue Ste-Catherine, lot 1457 quartier

St-Antoine terrain mesura nt 21455 pieds

en superficie, maison avec eglise en

pierre " Erskine Church," vendu par
" The Trustees of Erskine Church" a

Dugald Graham, F. Fairman & C. C.

Holland, prix $128,730—($6 le pied),

(123928.)

QUARTIER STE-ANNE.

Rue Wellington, lot 293 quartier Ste.

Anne terrain mesurant 45x80 (hotel

Victoria Bridge) Nos 570 a 578 me Well-

ington, vendu par la succession Cron-

shaw a Robert Wallace McLachlan,
in trust, prix $4,275, (123899.)

Rue Charron, la moitie' nord-ouest

du quartier Ste-Anne terrain mesurant
23.11x93, vacant,, vendu par Michael
Guerin a Frank W. Newman, prix

$150, (123905.)

HOCHELAGA
QUARTIER 8T-JEAN-BAPTISTE

Avenue Mont-Royal, lots 206, 207 et

partie, de 205, quartier St Jean-Baptiete

terrain mesurant 1080 p. en superficie,

maison Nos. 244 et 250 rue Mont-Royal
et 611 rue St ilippolyte, vendu par Ls,

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.
lEsrOTJLlI^IE

ARGENT A PRETER but hypotheque etp ro
prletes aoheteea et \ endues.

Telephone 2421.

ler etage. Chambre 20 et 21, Batisse Imperia

Sauve a Daniel Caisse ; prix $5050. (10-

920)

Rue Rachel, lot 4 15, quartier St Jean-

Baptiste, terrain mesurant 75x125, va-

cant, 79375 p. en superficie) (rendu par

la succession S. C. Bagga Damasse Le-

clerc ; prix $l,2(i3.75. (10930)

Rue Sanguine*, lot 15-938 a'.Oo.t p.

de 911 quartierSt Jean-Baptiste, ter-

rain mesurant 63x72, l)outique etc.,

vendu par Adolphe Lebeau a Pierre

Leclerc ;
prix $1900.(46946)

Rue Dufferin, lot 7-181, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80,

vacant, vendu par J. 1). M.olsona J. II.

Emard ;
prix $110. (46954)

QUARTIER ST-GABREBX

Rue Heading, lot 3399-163 k 160, quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 22x90

chacun, vacants, vendu par Alfred

1 iauingarten et autres a James Loner-

gan : prix $1500. (46907)

Hue Reading, lota 3399-170 et 171,

quartier St Gabriel, terrains mesurant
22x00 chacun, vacants, vendu par Al-

fred Baumgarten et autres a Leonard
Sauriol; prix $494. (46908)

Rue des Manufactures, lot 2820,

quartier St Gabriel, terrain mesurant
18x90 d'un cote et 84.9 de l'autre ; mai-

son nouvellement construite, vendu
par Gedeon Gravel a Ephrem Martin

;

prix $3700. (46911)

Rue Rozel, lot 3399a, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 11230 pieds

en superficie vacant, vendu par Alfred

Boumgarten a Nicholas Smith et Tho-

mas Kane, prix $1347.60, (40915),

Rue Centre, la moitie" sud-ouest du
lot 2593, quartier St-Gabriel, terrain

mesurant 24x111.9, maison Nos 525 et

527 rue Centre, vendu par Alexis Pate-

naude a Alphonsine Benoit epouse de

Cyrille Sicotte, prix $2,044, (40945).

Rue Hvbernia, lots 3374-2 et 3373-5,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
2459 pieds en superficie, maison Nos
264 et 260 rue Hibernia, vendu par La-

porte, Martin & Cie a Louis Perras,

prix $2250, (40950).

Rue St-Patrice, lot 3000, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 45x120, mai-

son Nos 232 a 286 rue St-Patrice, vendu
par J ohn Gow a Louis Damase Richer,

prix $1000, (46974).

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Ste-Catherine, partie du lot 139,

terrain mesurant 2553 pieds en super-

ficie vacant, vendu par Geo. W. Parent

a Louis A. Drapeau, prix $600, (46943.)

COTE ST-LOUIS

Rues Boyer, Amherst etc., lots 328.2,

1, (i, 9 a 66, 68 a 71, 73, 75 a 132, 136 a 191,

195 a 201, 203, 206 a 260, 263, 264, 216 a

272, Cote St-Louis, terrains vacants

vendus par Mme veuve A. Amos a Fre-

deric L. Beique, prix $20,000, (40922.)

MILE-END

A venue de Gasp6. lot 10-99, Mile-End,

terrain mesurant 42.6 x 87.6, vacant,

vendu par L'f institution Catholique des

Sourds-Muetsa Israel et Elzear Cardin ;

prix $550 (10970).

ST-HENRI

RueBeaudoin, lot 1722-106, St-Henri,

terrain mesurant 23 x92, vacant, vendu
par Louis Lavall^e a Arthur Danse-

rea.ii; prix $125 (46927).

COTE ST-ANTOINE

Avenue; Windsor, lot 214-4B, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 40 xllO, va-

cant, vendu par Francis Smith a Geo.

A. Robert; prix $1,020(46915).

Rue Dorchester, lot 379-21-2, OoteSl-

Antoine, terrain mesurant 25 x prof.

irreguliere, maison (residence) No 1377

i ue I )orchester, vendu par Mme Samuel
Sliaekell a.Arthur A. II. Harris; prix

$5,000(48926).

Avenue Montarville, lot 282-39, Cote

St-Antoine, terrain mesurant 50 x ]!X).

vacant, vrndu par The Westmount
I loniesteadCoa Arthur B. Maci'ai lane ;

prix $1,862.50(46955).

nsrew-yo:r,:k:

Toilet Supply Co

Bureau, ' Jhambre X" -'!'».

Batlmedn Temple, Montreal.

TKLKI'llONE BELL No 2051.

Essuie-mains, Brosses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Veries, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouvel^s apres

usage.

Les principes vitaux

DU

BoaufetdaBle
AVEC

Les Hypophosplrites

Un aliment et un

tonique

"UNICORN"

VERNIS A MEUBLES

Quality superieure,
Uanistres commodes,
Faciles a onvrir,

Faciles a fermer

"PAS LE BOUCHONS ! PAS DE PERTES ! J
Kmpaquete pour le commerce dans des cais-

ses faciles a manceuvrer, avec de belles cartes
d'annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

A. RAMSAY & SON
MONTREAL

Propri6t6s a Vendre

A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & C|

AVENUE LAVAL

Cottage a fa(;ado eu pierre, 24x37, conL

nant neuf cbambres, en bon ordre ; augfLl

voisin, 24x85, scraient vendus sepa>

BUB CADIBUX

Cottage comfortable en brique,9chambi

en bon etat, murs points a l'huile, mante

de cheminces en marbre, tuyaux a gaz
]

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB 8T-HURERT

Propriete a logements, facade on pie

batie en 1890, contenant toutes les ameli

tions modernes, sera vendue au prix cout

BOB FOLLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Onta

188x217, bon emplacement pour une

facture.

BUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des

belles proprietes de la rue (au prixdeman

pour faire un placement, 115 pieds 9 pon

de front, sur la rue St-Jacques, environ

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ

pieds sur la ruelle des Fortifications—su]

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges

la batisse de la New York Life. Devra

ceesairement augmenter de valeur.

BDB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 p
de front sur la rue Notre-Dame, presqi

face de la iu, Moreau et une profondeur d'

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qn

II y a une bonne maison erf pierre a 2 etaj

bien construite, avec appareil de chauffaf

l'eau chaude et bonnes dependances an

coin nord-est de la propriete. Le ter

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant

logements, pres de la rue Bleury ; don

un loyer annuel de $1,400. Excellent pli

ment, les maisons se louent toujours bie

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PABC

Aude8sus de la rue Milton, un bloc

situe de maisons a facade en pierre, en

etat, donnant un bon revenu. Prix $6

cbacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de laj

Craig, avec une batisse en brique solidej

etages et trois ailes en brique solide pom
servir a une institution ou une manufact

HUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la J

Frontenac. contenant une superficie de4J

pieds, avec les batisses recemment occurjs

par les Forges Alpha.

BUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x10 sur un lotje

130 pieds sur la meilleure partie de larlfi

en bon etat et bien louee, Prix $7,500. <

BUB ST-HIPPOLTTB

Petite propriete lambrissee en brique lr

fondation en pierre

;

loue. Prix $2 000.

BUB ST-LAUBENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 a|C

l'usage d'un passage jusqu'a la rue

Dominique ; comprenant un magasin en

que avec logement audessus, deux cotei

maisons en brique et une maison en

loyer annuel depassant $900 doit suremit

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pros [de la

Sherbrooke.

J. Cbadook Simpson & Cm
Agent d'lmmeublea et

Bncftnteurs d'ImmeubleB

181 roe St.IJacque

en bon ordre et ta

lis



LEIPRI^OOURANT IS

Aux meilleures Conditions

Propriety a Vendre

j^tj iivnois

Residences d'ete a
vendreoualouera

Vaudreuil, Stc Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

•ia, Pare, St Lambert, Longueuil

Mxennes.

Assurances

Prets negocies aux

aux plus bas taux

Trois bonnes tables de

Pool, billards

dux Pianos Carres, Bon marche.

, F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

344 NOTRE - DAME

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
iunevoiture quelconque, d'express d'epiciers,
I express pour livraisons, ne sauraient mieux
falre que de venir examiner nos echantillons et
1» B'informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
tnres en tout genre, gros et detail. Des cen-
k»lnes de commercants font plus d'argent a
wheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
m talt de voitures ou d'instruments aratoires,
torirez-nouG un mot ou demandez notre cata-
logue illustre. Mrrchandises de premiere classe
MNBuletement garanties, bas prix et conditions
fwciles.

R. J. LATIMER
5 rit-Faul .... MONTREAL

Grraines de Semences

ft»Ine de MIL et de TREFLE de toutes les

WUs
; graines de semence : BLE, ORGE,

VOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
x ^riAMPS et de JARDINS
•Meurs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

ehantillons et prix envoyes sur demande, ains

l«
J

e Catalogue Illustre des grains, des legu-

et des fleurs.

W1L EWING & CIE,
42 Rue McGill, MONTREAL

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
No. 4 rue SI -I -an ion <

nan Rue Duluth passe St-Hubert.—
JKjyj Un bloc en pierre et brique soli-

de a 3 etages, i logements. Conditions faciles.

dj>K AAA Rue Rachel en face du Pare Lo-qpxu,uuv gan. — Une magnifique maison
en pierre et brique solide a 3 etages, C loge-
ments (flats) fournaisse a eau chaude et toutes
les ameliorations modernes. Bonnes condi-
tions.

<1M £nn Rue St Hubert pres Ste-Catherine.—
* vv Une maison en pierre et brique so-
lide a 4 etages. 1 logement, (self contained).
Conditions avantageuses.

dfc 1 8 000 Rue St-Denis pres Duluth.—Un
<B>

-i u
,
v vv b ioc en pierre et brique solide a

3 etages, (i logements, fournaise a eau chaude
dans les hauts, etc. Conditions faciles.

"fcri ^00 Rue Berri et passe Duluth. —Un bloc*u »
l'uu en bois et brique a 3 etages, 8 loge-

ments. Bons revenus.

dtl Q00 Cote-des-Neiges. — Une maison en
* '" vv/ pierre solide a 1£ etage, grandeur
30x30, terrain J d'arpent do front par 1 arpent
de profondeur. Conditions faciles.

dtq QOO Rue St-Denis entre Lagauchetiereqo,ov\j et Dorchester.— Une maison en
pierre et brique solide, i etages, 3 logements,
(flats). Termes faciles.

<fl>Q KOn Rue St-Hubert entre Ontario et
<S> u a v v Sherbrooke.—Un beau cottage en
pierre et brique solide, fournaise a eau chaude,
etc. Bonnes conditions.

$a 9CA Rue Cherrier entre St-Hubert et
\j,hu\j Berri.—Une maison en pierre et

brique solide, a 3 etages, 2 logements. Condi-
tions faciles.

dt>9 2^0 ^ Ste-Marie de Manoir Marievillc.—*"''-' Une residence en bois de lere clas-
se a 2 etages, fournaise a eau chaude, etc., gran-
deur 3^x28 avec extension, terrain 1 arpent par
1 arpent avec parterre, jardin et magnifique
bocage. Conditions faciles.

Lots, Lots, Lots,
770 lots a bath- dans les differents quartiers de

la ville et 517 lots dans la banlieue.

A LOITER
"Nous avons des maisons, magasins et bureaux
a louer dans les differents quartiers de la ville.

Plusieurs belles residences de campagne a
louer ; listes envoyees sur demande.

Argent a Preter

•ftfi 000 a preter imuiediatement sur proprie-
tyV,\J\J\J L^ prem iere hypothequeaO p. c.

PROPRIETE CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

Les lots de la propriete Chambord situes sui-

tes rues RACHEL, CHAMBORD, PANET. etc.,

se vendent rapidement ; Avis aux specula-
teurs.

Specialites •

Ventes et achats de proprietes
Prets d'argents sur hypotheques
Evaluations et reglement des pertes eau-

sees par les incendies.

Placements d'assuranoes dans les meil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux
Echange de proprietes pour lots vacants
Collections de loyers.

Notre cathologue pour avril 1893 paraitra la

semaine prochaine, vous pouvez vous en pro-

curer une copie en vous adressant a nos bu-
reaux.

K. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

No. 4 Rue St-Laurent
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

ETABLIS EN 1855.

FABRICANTS DE

BOISSONS GA2EUSES,

Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda |
Kaux Apolinaris, Soda

'• Lemonade et Vichy en Syphons ct
•' " Ginger Beer i en Cylindre.

Etc, Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Mineralede Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

[ D. W. GAGNON, Gerant.

aVendre
C. E. L. DESAULNIERS

AGENT JD IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

dfe-i <r> £f)f| ^ue Craig — Une tres bonne mai-
tff>±.j,uuv son contenant deux magasins et
logements, louer $1330.

I

9 A A Rue Willie, pres du care, tres boa u
'
ivu site, tres bien construit, beau$10,

placement. Conditions faciles.

(^Terrain a vendre, coin des rues Notrc-Dame
et Delinelle.

$10 aaa Une tr6s belle r6sidence rue St-
Denis, pres du carre St-Louis,

Conditions faciles. >

dfji c A00 ^ue Ontario — Une maison conte-
tyxo.uw nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
torre, sur la riviere Ottawa.

Sq
a a n Rue Champlain pres de la rue Onta-

t. ,u u \J rio—Une bonne maison contenant
6 logements. Condition $000 comptant.

C. E. L. DESAULNIERS.
62. rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

dtCCO'A vendre a St Vin<-ent de Paul, une
<jjUl>vj maison dans le village pr.isde 1'Eglise
avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
k chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements* Conditions faciles.

Ceux qui desire! nt vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue'
contenant un grand nombre de bonnes pro-
prietes.

A VENDRE
PAR

E- IS- O-^-ISE^-TJ-

to Q00 B-U(5 Latrauchetiere,—Maison en bri-
6,o\)\j

que solide a un seul logement, gran-
deur du terrain 22 x 85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance £ G p c.

a, a C00 ^ue Berri -Maison neuve en brique
q})'±,0

1JU
, solide a trois etages, contenant 3

logements, bains, w, c. gaz, grandeur de la ba-

tisse 25x 30 avec allongea trois etages de 20 J£ 12

sur fondation en pierre. grandeur du terrain
25 x 100 avec ruelle. Les logements sont tons
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

4tR 000 Rue Notre-Dameouest—Maison con-
•^D,UUU tenant un magasin et quatre loge-

ments, loyer $64S. Conditions faciles.

<&9 000 Rue Drolet—maison neuve, en brique
ty£.\J\J\) solide contenant deux logements,
w. c, bonne fondation en pierre. grandeur de la

batisse 20x35, 20x72 avec ruelle Condition
$1000 comptant, balance a p. c.

,* 9 oaa Rue Erable—Maison a trois etages.
*]))ij,OUU comble francais, oontement trois

logements, fondation en pierre, grandeur de la

batisse 24 x 32, terrain 21 x 01 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1000 comptant. balance 6 p.c.

(jbo AOO ^ue Delisle—Maison neuve a trois
"tho.UUU etages, lambrisse en brique, conte-
nant3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c

(jko aaa Une tres jolie (residence en pierre$0,WU chauffe & l'eau chaude. sit no-

de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

J1VIS
Los personnes qui dcsirentlvendre lours prohtiotos sont

priocs do s'adrossor i mon Bureau ou olios soront toujour:

certaines do rencontrer dos acquorours. Jo ne charge une

commission que si la vento a lieu.

E. R. GAREAU
1586>< rue Notre-Dame

l-\ is le Palais de Justice.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTA1HE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent a preter sur billets et hypotheque «
lelephone 6027. UUi

A VENDRE
PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la
Vie et de Comptabilite.

BATISSE '« IMPERIAL CHAMBRE No 18

RUE LAGAUCHETIERE, pres de la rue des
Allemand^, deux bonnas maisons facade en
pierre de taille et brique solide. a deux etages
a \ ec soubassement et grenier. avec allonge en
brique a deux ciages. Terrain 41 x 85. rueDe en
arriere, superflcie 3027 pds.

RUE st PAUL, presde la rue St Francois
Xavier, deux solides magasins a trois etages.
I'mi avec facade en pierre de taille unie de 31 x
19 et l'autre ornemente de 28 x 40, avec des en-
trepots de maconnerie en allonge de 134 x 24,
plus une bat Lsse en brique a deux etages, super-
ticie du terrain 10,057 pieds.

RUE des COMMISSAIRES, coin de la rue
St Francois-Xavier un superbe magasin et en-
trepot en pierre de taille avec facade ornemen-
t6 de 28.0 x 80.6, a quatre etages avec caloriferea
et cave, superflcie 2,307 pieds.

AVENUE DeLORIMIER, pres de la rue Ra-
chel, cette magnifique propriete autrefois occu-
pee par leu .1.1). E. Liionais. maison 42x40 a deux
etages, avec cuisine en allonge, soubassement
et grenier. Terrain 80 x 200, beaux batiments
et jasdin, le tout en parfaite condition.

RUEST-DENIS, une maison double en bri-
que 35 x 42 a 3 etages avec allonge en parfaite
condition. Terrain 35 x 160.

AVENUE MONT-ROYAL PRES DU CHE-
MIN PAPINEAU, 10,300 pieds de terrain avec
batisse.

RUE ST-DENIS (Coteau St-Louis) 12 lots 50 x
127 a 25 cents le pied.

RUE BOYER, 15 lots 25x100 a 25 cents e
pied.

RUE AMHERST, 6 lots 25 x 100 a 25 cents 1

pied.

A BOUCHERVILLE, coin ties rues Ste-Fa-
mille et St-Irene, une magnifique maison en
pierre de maconnerie, et les coins en pierre de
taille de82 x 28 avec cuisine en allonge, gla-
ciere, hangar, ecurie ct grange sur solage en
pierre. Terrain 150 sur 190, superflcie 28,500
pieds.

A BERTHIER (en haut), a vendre ou echan-
ger pour une propriete de ville, une terre dans
un parfait etat de culture de 3 arpents par 40
bien boisee, a environ un quart de mille en haut
de 1'Eglise, avec une maison inhabit ee de32x
32, laiterie en brique a l'interieur de la maison,
3 granges et 2 pet ites batisses pour grains, etc.

A LONGUEUIL, cette splendide maison en
brique solide ii quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Princesse Royale,
auartier Est, 20 appartements avec allonge en
brique de 25 pds, cuisine d'ete et magasin de
provisions et hangard de 40 pds. Terrain 250 x
200. Superticie 50,000 pds. Termes et condi-
tions faciles.

RUE CADIEL'X, quartier St-Louis. un Cot-
tage a deux etages en brique solide, fondation
en pierre. allonge en brique a deux etages. en-
tree speciale au soubassement. Terrain 24x07.
Conditions tres faciles.

RUK SHERB1 tOOK E, coin de la rue des
Erables 1 lot de 110 x 133. Commue.

J. N.BSAUDRY,
Agent d'lmmeubles de Successions, de Finan-

ces. d'Assurances contre le Feu et sur
la Vieet de Comptabilite.

Batisse " Imperiale " Chambre
No 18 ler etage.

Banque d'Hochelaga,

AVIS PUBLIC est parte present donne qu'un
dividende de TROIS pour cent pour les six mois
courants et un bonusde UN pour cent sur '

pital paye de cette institution out ete declares
et seront papablesau Bureau Principal ou 6 sea
succursales le ou apres le premier JUIN pro-
chain.
Le livre de transferts sera ferine depuis le 17

jusqu'au31 -Alai inclusivement.
LAssemblee generate annuello des Action-

aura lieu au Bureau Principal de la ban-
I til 1)1 le 15 Juin prochain a midi.

Parordre du Bureau.

M.J. A. PRBNDERGAST,
GVrant.

Montreal, le 25 Avril 1893.

LA BANQUE JACQUES-CABTIER
DIVIDENDE No 58.

A V IS est parte present donne qu'un dividend
.le TROIS et DEMI (3 i pour cent, surle capital

de cette Institution a ete declare pour le

semestro courant, et sera payable au bureau do
la Banque, a Montreal, teet apres JEl UI,

JUIN prochain.
Les llvresde transfer! seront fermesda 18 au

31 mai prochain melu-i\ ement.
L'assemblee generate annuelle des actionnai-

res de la banque aura lieu au bureau de la ban-
que, a Montreal, MERCRKDI. le 21 Jl IN pro-

chain, a I NEheurep. m. Par ordre du bureau*

A. dc MAi;TI(JN\ .direetour-gerant,

MonUwU, ^0 a,vri l«tt
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L'EQUITABLE, /'Jhds-Unia

Compagnie (Tassurance

sur la Vie

x ler Janvier 1892 x

ACTIF .... . $136,198,518 58
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutcs polices en vigueur (calculcc

k 4 p. c.) et la Reserve speciale (pour l'ctablissemont d'une
evaluation a 3J p.c.) do $1,500,000 109,905,537 82

Exccdant total non distribuc $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvclles polices souscritcs en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

Police Tontine Libre (la derniere formed 'assurance delaFociete) ne contieni aucnn
ction au sujel de ta residence, des voyages, de I'oocupation au boul d'un an [neon I

apr6s mi an, et non confiscable apres troieaas. m Lea reclamations soul qayeea inimediatemen
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

SEARGENT P. STEARNS, Gtrant gin'lJour le Canada. .: Ph, LaFERRI] RE, Tntpecttvr.

" LA CAN ADIEN NE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal
EDIFICE [MPKRIAL, BUREAUX 80 e( 31

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
Gtrant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faisant votre deniande, mentionnez

\"Le Prix Courant." )

Registered

Trade
Mark,

s

Fruits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparers pour l'osage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SP^CIAUX pour COmmandeS excedant\ La plus grande usine du genre dan
If {9 C\C\C\ 11 \ I

*a Pu issance-

Aussi—VINAIGRES PURS^garantis sans} MICHEL LEFEBVRE & Co,,

addition d'acide. Conserves 1
Negociants-Industriels

au vinaigre, etc. Montreal.

T. FRENETTE

Ow?a»es » Mr et Ik

MANCFACTFRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
im:o nsrt r, ~m a.l

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

faitas avas m at a Pri: him,

Beduction de 50 P. C
I fans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les mois de Dial 1891.

I'AR LA

iT Assurance Mutaelle contre le Fe

DE LA CITE DE MONTREAL
Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROYALE "I

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREu

CAPITAL
VERSEMENTS - -

- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au for

du gouvernement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagn
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge"rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart, francais, Montreal.

A. L. Calderliead & Cii
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 HUE MCGILL, MONTREA
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigt
tions placets aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consigt
tions. Entrepot de premiere classe.

&kn On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENHI860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 lYKQKTTFtEAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgue
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusemant connue pir l'excellence des Instrumen
equle orfee en verity, eb p ir la, satisfaction giaa>ale qu'eile a toujours donne>
dndant plus da treate ana<§33 d'asistenca, mirita ja juste titre la confianc«

aiOJi It.ii sii : a '; > i| > irs jou i.

'Reparations et Eon VNTriKS^des conditions Jitr63 acceptables, et to

1 emainsPiAF d'ocgasion
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Du Commerce, de la Finance, do rindnstrie, da la Propriete Ponciera et des Assuranees

UREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.

VOL. XII

ABONNEMENTS ,f Montreal, un an, $2.00
\ Canada, " 1.50
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Rue William, Montreal

. . Marchand de

roma
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de——Fournitures pour

—

FBOIAGERIES et BEURHERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Ianistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

CHOWN & Oie, --- de Belleville, Ont.

»

AUSSI, AGENT POUR LES CELEBRE3

>is a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Ont.

?M. BMard a constamment en main tous lea
iteriau x necessaires pourmon ter une fromage-
complete, avec outillage le plus perfection^

IOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,
e plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderes.

/m, G. O'NEIL - - - Gerant.

WAP.
omptaMe, Auditeup et Liquidateup

—
: BUREAU:—

Batisse de la Banque Nationale,

5 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell\ /Telephone Bell

f
Bureau, 731 / \ Residence, 872

'pecialite : - Reglement de Faillites

KARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

'ortes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

!ue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

A VENDRE!
;;:; :::;::,: :: mil

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

I.. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N HE ST-tAURENT
Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidates de Faillites

"ROIS- RIVIERES.

Renseignements conimerciaux donnea coafl

denUellemeiit aux abonnes.

DUCKETT, HODGE « Gie

EXPOBTATEUBS DE

BEEHRE ET FBOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCJMMISSAIRES, 333
BEURRE, FROMAGE rOSTJFS places aux

prix les plus avantageux.
Attention speciale donnee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 25 mai 1893.

GRAINS ET FARINES

Marchd de qros.

La journ^e d'hier, 24, etant la fete de
la Reine, les marches anglais ont ete

clos et nous n'avons pas de nouvelles

d'Angleterre plus r^centes que du 23.

A cette date, il s'etait produit dans les

grands marches de chargements une
certaine detente sur le bie ; les ache-

teurs se trouvaient en presence d'arri-

vages considerables provenant de l'au-

tre hemisphere, Indes, Australie, La
Plata, etc., et Ton voulait voir avant
d'offrir un prix. Les marches de distri-

bution restaient cependant soutenuset

les marches interieurs egalernent.

En France, les livraisons de la culture

sont restreintes et les marches fermes,

sans activite a l'interieur. Le cable

nous apprend que le rapport ofriciel du
gouvernement estime la prochaine re-

colte de bie comme devant etre au des-

sus de la moyenne.
Un correspondant de Chicago ecrit

ce qui suit sur la perspective de la pro-

chaine recolte des Etats-Unis. J'ai

visite" cette semaine la contree de New-
York a Chicago. J'ai trouve tout l'ouest

de l'etat de New York tr&s humide, et

le Canada inonde. mais dans le sud du
Michigan, c'est exactement le contraire.

Dans toute la region que j'ai traverse,

tout est tres en retard. Dans la partie

agricole de l'llliuois, il y avait eu un

progrea considerable depuis une se-

maine, et cependant les recoltes etaient

en retard. J'ai pris un soin minutieux,

cette annee.de noter la condition exacte

des choses, sous le rapport de la tempe-

rature et sous les autres ; et j'ai essaye

de ne pas faire de propheties sur le re-

sultat. Je me rappelle tr6s bien le d6-

couragement qui regnait en mai 1892 ;

on aurait dit, l'annee derniere, que
nous ne cesserions pas d'avoir de la

pluie pendant tout le mois de mai ; la

pluie tombait, persistante, abondante,

avec tant de force et d'obstination que
Ton croyait la terre completeruent

noyee. Mais quel a ete le resultat ?

Le ler juin nousamena unchangement
de temperature ; le mois fut tres favo-

rable a la croissance des recoltes et fi-

nalement nous eumes une bonne recolte

de mais et d'avoine et une grosse recol-

te de bie.

La temperature cette semaine a ete

dans tout 1'Ouest aussi favorable qu'on

pouvait la desirer. Les semailles de bie

de printemps sont a peu pres terminees.

L'avoine est en retard, mais la plante a
bonne apparance. Quant a ce qui con-

cerne le bie d'hiver, je ne vois aucune
amelioration dans la perspective du
rendement general .... La recolte moy-
enne du bie d'hiver aux Etats-Unis de-

puis sept ans a ete de 315,000,000 de mi-
nots environ. Le ler mai, d'apres le

rapport du gouvernement, la condition

de la recolte sur pied etait de 75.3 p. c.

d'une bonne recolte, ce qui, si les con-
ditions n'ont pas change d'ici a la mois-
son, promet un rendement d'environ

266,000,000 de minots, Depuis sept ans

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes do 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend k meilleur marched

ML LAING <5c SONS
Ernpaquetours, Montreal.

DSMANDKZ LA LlSTB DBS PHX

En /ente chez tous les Epiciers

Majson d'Empaquktagk t

^elephon fNo.OcaC
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S£?aCIA.LITKS DE

WAE&&C2 DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 UDE ST-L.AURENT
MONTREAL.

Dysi-kpsine.—Speciflquo du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieusos et
toutes formes de dyspepsia.

Prix 50c. la bouteille.
CRKMES de ChOOOlat de Dawson pour les vers.

Les medeeins les rccomi.'iandent sp^ciale-
ment. Prix 25c. la boito.

Hi i>r rr de Dawson.—RemeOt contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Rkmedk Anti-Khumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, lc Rhumatisme
Lnflammatoire, la Sciatiqueet toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MiinKiiuo -Chkosol. — Un excellent rem6de
pour la Consomption, la Pronchite, l'Astme,
le Rhumo et tons lcs derangements de la
gorge et des poumonu.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
( Ielebre Rkmkdf. Anglais du Dr D. W • 'ark,
contre tons lcs desordres du sang, tels quo les

boutons, les pustules, les dartres, les Oious*
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marcband local, nous

vous les expedierons immediatcment
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue $te~§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais ^

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres was prix.

BHUMBS ET BHONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tent recomrnandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
• PHARMAOIENS

Agents des Rem6d.es Brevetes
FraiMjais

1605 Rub NOTBE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: •-

ST-LADRENT et ~
*- St-Chaples Borromee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux achetcurs sur
l'cxtension des rues St-Laurent et St-Oharles
Borromee que.j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, ou dorenavant seront transig6es tou-
tes les afiaires ayant rapport a 1'Extension.dcs
vuesJSt-Laurent et St-Charlos-Borromee.

FRED R. ALLEY.

il n'y a eu qu'en deux armies une ame-
lioration de la r^colte apres le ler mai.

La depreciation a varie depuis 1.2 point

jusqu'a 0,6 points, La moyenne des sept

ans a ete une depreciation de 1\ point

entre mai et la moisson. En calculant

sur cette base, la recolte de bie d'hiver

cette annee serait de 2(52, (XX), ( MX) de mi-

nots. Le bie du printemps, jusqu'a pre-

sent promet un rendementd'une bonne
moyenne, soit environ 163,000.000 de
minots. Cela nous donnerait pour la re-

colte totale, en se basant sur les estimes

du departement cl'agriculture, 475,000,

000 de minots, contre 515,000,(XX) en 1892

611,000,000 en 1891 : 309,000,000 en 1890,

490,000,000 en 1880 : 41 (,000,000 en 1888 ;

456,000,000 de minots en 1887 et 457.000,

000 en 1886 :

Voici les cours de cl6ture des princi-

paux marches des Etats-Unis ;

17 mai 24 mai
Chicago (juil let) 0.74§ 0.73J
New-York (juillet) » 0.77$ 0.75£
Toledo (disp) 0.7o| 0.71$
DuluthCdispj „ 0.72 0.7-'

Aux dernieres nouvelles de Manitoba,
les semailles etaient presque terminees
ponr le bie et se continuaient active-

ment pour l'avoine etl'orge. Les pluies

survenues ont ete plutdt un bien, sur-

tout dans les terres legeres ; qui com-
prennent la plus grande partie des
terres cultivees en bie.

Dans Ontario, leslivraisons.de grains
des cultivateurs ont ete actives, sur-

tout en avoine, dont les prix eieves ont
stimuie les arrivages, mais, comme
d'habitude, 1'abondance a produit une
certaine detente dans les prix.

A Toronto, on cote : bie blanc, 67 a
68c ; bie du printemps, 63 a 64c ; bie
roux, 67 a 68c. Pois No 2, 58 a 60 ; orge
No 2, 37 a 374 ; avoine No 2, 37 a 38
A Montreal, l'avoine a encore ete

active ; mais les cours ont subi un leger
recul, devant 1'abondance des arrivages
par chemins de fer et canaux. L'ex-
portation se continue activement et il

est probable que la baisse s'arretera au
chiffre actuel. De fait, les cours cotes
aujourd'hui de 39 a 39£c par 34 lbs en
entrepdt, sont fermes. Les pois ont
perdu id en Angleterre ; ils ont aussi

recuie ici, dans l'estimation des ache-
teurs, d'environ lc, mais les detenteurs
sont encore tenaces et il se fait fort peu
de grosses affaires sur cet article.

L'orge pour la mouiee n'a eu qu'une
demande bien ordinaire.

Le sarrazin est toujours rare ; on a
paye la semaine derniere 56c pour un
char, pour le marche local. II n'y a
rien a faire dans ce grain pour l'expor-

tion, faute de stock suffisant pour faire

un chargement.
Les farines, quant a ce qui concerne

le commerce local, sont toujours dans
la mSme situation ; les prix restant

nominalement les memes, avec possibi-

lite de reduction lorsqu'il s'agit de faire

une vente.

Les farines d'avoine sont fermes.

Nous cotons en gros :

Bie roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Bie blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Bie du printemps " " ...0 67 a 68
Bie du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 84 a 86
" No3aur 73 a0 77

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 39 a 39$
Bled'inde, en douane 00 a 00
Bie d' inde droits payes 64 aO 65
Pois, No 1 82 a 83
Pois No 2 (ordinaire) 74 a 76
Orge, par minot 40 a 42
Sarraam, par 50 lbs 56 a 58
Seiglo, par 56 lbs .._ 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10
Patente du printemps ...... 4 15 a 4 25
Patente Ainericaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15

Superfine.., - 2 75 a 2 90

Forte deboulanger (cite) 3 DO a 4 oo

Forte du Manitoba 3 80 a 3 90

EN 8A0S D'ONTARIO
Medium 1 75 a 1 85

Superfine 1 35 a 1 45

Farine d'avoine standard, en
barile...... 4 30 a0 00

Farines d'avoine pranulce, en
baril 4 35 a 00

Avoine rouloe enbarils 4 25 a 4 30

Pour vos farines, son, grue et mou-
iee, 6crivez a MM. E. Durocher & Cie,

agents de moulins a farine, 97 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront au rneme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront'

avantageuses.

Marche de detail.

11 y a plus de grains au marche de la

place Jacques Cartier et les cultiva-

teurs et commercants de la rive sud

vendent meme sur les quais, le long des

bateaux a vapeurs des marches. Les

prix sont moins fermes. On peut les co-

ter de 80 a 90c. la poche.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine 95c. par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $120 les

lbs.

Le bl6 d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.00 a $1.05 par 96 livres.

Le bie pour lesanimaux vaut de $1.00

a $1.05 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaus $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

FRUITS

Marchi de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 13

mai

;

"Lebcurreest sans changement, il

n'y a plus sur le marche que quelques

lots d'americain et de canadien qui sont

offerts aux prix de 70 a a 85c. par quin-

tal. Le beurre d'Australie de choix, en

boites, se vend de 88 a 90s, par quintal."

Marche' de Montreal

Les paturages commencent a donner
a la production du lait une plus grande
abondance, en meme temps qu'une

meilleure qualite ; la fabrication du
beurre augmente et les arrivages sont

si abondants que les prix sont tombes
assez bas. C'est d'ailleurs, tout a fait

dans l'ordre a cette date, et, comme il

est a peu pres impossible de compter
sur une exportation quelconque, il faut

s'attendre ades prix moderes pour toute
la saison d'ete. Nous citons aujourd'hui

pour les beurreries, de 18 a 19c, il a ete

achete de bon beurre de beurrerie a
quai a 19c, fret paye par le vendeur.

Pour les epiciers, la vente a la tinette

se fait aux prix de 20 a 21c, suivant

qualite. Le beurre de ferme des town-

ships se vend en gros lots de 17 a 18c ;

avec deiai de 18 a9c. Le beurre de
l'Ouest vaut de 16 a 18c et le beurre

commun, de 15 a 17c.

FROMAGE

Marchi de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 13

mai :
'

" II y a peu ou point de changement
a rapporter dans le marche. La de-

mande de l'interieur a ete bonne pour
les fromages d'automne de choix, a nos

cotes, les detenteurs restant fermes,

surtout pour le fromage blanc. Nous

cotons aujourd'hui ; frontage de sep
bre-octobre de choix, colore, d

blanc, de 55 a 56s ;
des Etats-Unl

53 a "»ls pour blanc ou colore.

Marche' de. New- York

Canton, 20 mai.— 11 a ete mis en vl
800 ineulesde fromageet '5<X)tinett||

beurre de cremerie. Le frontage m
vendu a 9£c et 200 tinettes de beue|

21c.

Little Falls, /V.- K,22 mai.—On a v J
2,220 meules de fromage a 8^c, 144ti

225 a 9c, I 15 a 9.jc, 2.00U a 9V, 140 1
et 1,920 commission,

Utica N. Y. 22 mai. Ventes ddl
mage ; 1086 meules a 1 >._',<•

. 586 a. 9gcfl

i'.i.c. 78a 9 c. 1818 a commission. I
Ma rein's d'l I n In r'iu

Ingersoll, Ont. 23 mai.— \'i n^t fr|fl

geries ont mis en vente 2085 mefl

805 meules a '

Belleville, Ont. 23 mai.— Quarfl

deux fromageries ont mis sur lei

che 1875 meules de frontage bUfl

440 colore ; marche act ii : ventes I
isage blanc, 765 a 9 7|16c, 305 aQgl
a it 5[16c, 65 a 9ic. ; colore, 155 a fil

a9|c.

Pictou, Ont. 21 mai.—Huit frorH

ries avaient en vente 310 flomagfl
lores et 80 blancs : ventes : 120c<fl

a9|c.
Napance, Ont. 24 rnai.—Au nufl

anjourd'hui, il y avait en venfl

meules de fromage blanc et 50 d

re ; Le blanc s'est vendu de 9£C,'

et le colore de 9 7[16c. a 9Jc.

Marche de Montreal

Le cable cote aujourd'hui 54s a

pool.

II y avait environ 800 meules d

mage au quai, lundi ; la demand*
assez bonne et les frontagers ont o

9Jc sauf un ou deux lots qui

une fraction de plus.

Les consignations ont ete ven

peu pres dans les memes prix

est arrive un grand nombre, m
petits lots, les fromageries ayant

piofiter des prix relativement eie

du debut de la saison. Ce fractS

ment donne un peu plus de tronlH

marchand a commission et nuit i|

a la vente, mais le produit sera

faisant pour tout le monde.
Laproduction va necessaireme

menter de jour en jour : la plupaH
patrons ont mis leurs vaches aul
et la quantite de fromage qui vaB
arriver d'ici a quelque temps serfl

considerable ; il faudra, par cons^j

s'attendre a des prix moins elevi

est probable que 9^c sera le pri:

Her du bon fromage la semai

chaine, avec possibilite d'obtenir

etre 9'ic pour quelque chose d'ex

CEUFS.

Marche tranquille aux prix d'

ll|c la douzame. Les empaqu

ont commence a mettre des sto

cote.

POMMES DE TERRE

Les prix se maintiennent ; au ha

pris en gare, on peut coter $1.15 ji
I

lbs et 10c de plus en petits lots.

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

A Boston on cote :

Choix afancy en grosseballes $20 00 (

" "en petites " 19 00 1

Beau a bon 17 00:

Pauvre a ordinaire 14 00 i

Mele 13 00 i

Paille de seigle 15 '

« d'avoine 7 00 >}0

Arrivages de la semaine 224 chip '

foin et 15 chars de paille. Semaulcni

respondante de l'annee dernier'

chars de foin et 35 de paille.

Les arrivages sont legers et c

"'

1 (

I

8(
6 (

5 (

5 a
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* tprincipaleirient en qualit^s moyen-
I, Les stocks sont 3puis«5s et le mar-

est t'errue, snrtout pour les qua-

ff 3 dechoix. Quelques chars de fancy

I grosses hallos se vendent $21.00. II

\ is seiuble qu'il vaudrait la peine de

Me un effort special pour expedier

I mtenant, car il n'y a pas de doute

I les arrivages vont augmenter bien-

I et les prix vont alors baisser. (Cir-

Inre de M. MM. Hosmer Robinson &
I
de Boston.)

Montreal le marche
-

a 6t6 un peu

s tranquille, les compagnies de

imers n'ayant pas voulu recevoirde

1 coimne fret, de peur que La crue du

ive n'endommage le stock. Mais la

lation est toiijours favorable et ne

; pas prdvoir de baisse.

us colons en magasin en detail :

q presse No 1, la tonne $12.00 a 13 06

, do No 2, do 11.00 a 12 00

E do No 3, do 00 a 00 06

.Hie do do 5 00 a 5 50

dee, extra, la tonne 21 00 a 22 00

Nol, do 19 00 a 20 00

No 2, do 00 00 a 19 00

iblanc do 2000a2100
, No2, do 00 00 a 19 00

No 3, do 00 00 a 18 00

(Manitoba) do 15 00 a 15 50

(Ontario) do 17 00 a 17 50

an char 14 00 a 15 00

-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00

inede ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00

-d'inde broyc, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

lyavait lundi aux abattoirs de l'Est:

Jetes a cornes 500

^utons et agneaux .... 300

iTeaux 500

)n peut donner les prix suivants

lime ruoyenne •

Jetes a cornes, ler qual. 4 a 4^c.

2e " 2 a 3Jc.
" exportation 4 a 44c.

iloutons, la livre 4^ a 5c.

Lgneaux " 44 a 5c.

iTeaux " 2.00 a 8.00

?orcs sur pied p. 100 lbs. aG.75 a 7.00

ALDE GARAND

4ANQUIERS ET COURTIERS

3 3 Place d'Armes, Montreal.

Sets de commerce achet<?s. Trii'.es emi.

sur toutes les parties <le I' Kui\>;>e et dr

nerique. Traites dos |-ays 6tr.in<:ers en

sees aux taux les plus has. lntciei allnue

depots. Affaires transit's par ores-
mja.nrc

irainss de Semsnc

TANCREDE D TERROUX

I

ft»!ne de MIL et de TREFLE de toutes let

|$*t*a; graincs de semence : BLE, ORGE.
r»01NE, etc., et toutes tsortes de GRAINS.-
xortAMPS et de JARDJNS

,

mlilmi-H variety de BLE D'INDE a SILO.

-

,*intlllons et prix envoyes sur demande, ains

,

* e Catalogue Illustre des grains, dos legu-
' et des fleurs.

,
WM. EWING & CIE,

42Ere MoGill, MONTREAL
ANKONCES.

I vous avez quelque chose a annoncer quel
que part, en aucun temps, ecrivez a GEO
UOWELL & CIE, No 10 Spruce Street
:w-York.

;)UICONQUE abesoin d'informations au su
/ jet d'annoncos, fera bien de se procurer u

,
empUiiio de "Book kok Advertisers," 368
ges

; prix, une piastre. Expedie par la malle,
*nco, sur reception du prix. Contient une
mpilalion faite av«o soin, d'apres le American
\10tpapers Di- rtory, de tous les meilleurs jour-
wx, y compiis les journaux speciaux ; donne
cote de la circulation dc chacun, avec beau-
up de renseigneuieuts sur les prix, et autres

rapportant aux annences. Ecrire 10
WELL'S ADVERTISING BUREAU, a
spruce Street, ew York

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAYIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE GHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenstls
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., k des prix
tres moderes

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Coe-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tftle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
F urnaises a au chaude, a vapeur, haute tn
'•basse pression, es Fournaises a l'air chaud, de
* Fournaises a l'eau chaude et a l'air cha ,

o bins. et

Banque d'Hochelaga,

AVIS PLTBLIC est par le present donne qu'un
dividendede TROIS pour cent pour les six niois
courants etun bonus de UN pour cent surle ca
pital paye de cette institution ont ete declares
et seront papables au Bureau Principal oil k ses
succursales le ou apres le premier J LIN pro-
chain.
Le livre de transferts sera ferine depuis le 17

jusqu'au 31 Mai inclusivement.
L'A.ssemblee generalc annuelle des Action-

naires aura lieu au Bureau Principal de la ban-
que, JEUDI le 15 Juin prochain a midi.

Par ordre du Bureau.

M. J. A. PRENDERGAST.
Gerant.

Montreal, le 25 Avril 1893.

LA BANQUE JACQUES-CAHTIER
DIVIDENDS No 55.

AVIS est parle present donne qu'un dividend
dc THOIS et DEMI (31) pour cent, surle capital
paye de cette Institution a ete declare pour le

semestre courant, et sera payable au bureau de
la Banque, a Montreal, le et apres JEUDI, le ler
JUIN prochain.
Les livres de transfert seront fernies du 18 au

ol mai prochain inclusivement.
L'assemblee generalc annuelle des actionnai-

res de la banque aura lieu au bureau de la ban-
que, a Montreal, MERCREDI, le 21 JUIN pro-

chain, a UNE heure p. m. Par ordre du bureau.

A. de MARTIGNY, directeur-gerant.

Montreal, 20 avri 1893

AVIS de FAILLITE

-^NV

Dans l'affaire de

A. SASSEVIMJE,
Chapelier, failli.

Les soussignes vendront par encan public en
bloc,

Mercredile31 Mai 18$ 3,

a 11 heures a.m., a leurs salles, No. 89 rue St-

Jaeques, l'actif de la faillite, commesuit: sa-

voir :

Stock de chapeaux et fourrures $2209.21

Ameublement et garnitures 810.8-5

I conformateur 100.00

Uet tcs de livres 29-15

$3149.51

Le mazasin sera 011 vert mardi le 36 courant
pour inspect io 1.

Pour toutes informations s'adresser a

CHc^. DESMARTEAU,
Comptable.

1598 rue Notre-Dame,
Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Kiuanicurs,

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de La Compagnie Industrielle de

St-Jerome (Liraitee.)

En Liquidatien.

Les soussignes vendront par encan public (en-

semble) Jeudi le 15 Juin 1803, a 11 heures a.m.,

au bureau dc Charles Desmarteau, No. 1098 rue
Notre-Dame, Montreal, les immeubles suivants,

appartenant a la dito Uompagnie, et connus et

designee comme suit, savoir:
Is. Un morceau dr, terre ct pouvoir d'eau qui

longe la riviers du Nord a prendre e( detachedu
lot numero 135 dee planet livre de renvoi offl-

cielsdu village maintenani villede 8t-J6r6me,
contcnant cinq arpents en superflciea prendre
le long de la riviere du Nord, prenant de la tete

du rapide qui longe le (lit. terrain aallerau pied

du second rapide, tenant a un bout a la ri\ iere

du word, a l'autre bout ct dee deus adtesa [sale

Danis, avec une manufacture de meubles (y

L-etnpris bouilloire et machines servant k \& con
feet ion des meubles) et aul res liatisses dessua
construites.

2o. Un cheminde quarante piedsde longueur
pour communiquer du cheminde base au ter-

rain ci-dessus a prendre sur le dit lot N». 135, le

long de la ligne dc la terre de Louis Briere, a
charge des clotures.

CHS. DKSMARTEAU, ( Liquidateurs
J. E. PARENT, 5 conjoints.

MARCOTTE fc FRERES,
Eneanteurs.

'BLUE STAR' et 'JERSEY LILT'
ISP'Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM IIM I I AU Agent des fromageries « BLUE STAR" et

U M UUAl "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
" " "

J applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limitea

; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a4C La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le rneme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformerames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabriquedes boites a fromage telles gu'exigees parle marche anglai3.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a froma,ge, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. TV. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le'vraie "SIROP DE MERISIER COMPOSE," dc A. C. DIONNE. le seul

remede qui peut guerirde ce Rhume etde cette Toux niort els.

Ce remede compose de Savoyanne. dc Marrub (Horum). de Gomme d Epinctte et de Sirop de

merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, I enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

.

Saint-Alphonse he Granby.

Monsieur.
Toux et de Rhume opin
cesserai de le commander.

—Ayant prescrit votre SIROP DE MERISIKR COMPOSE dans phisieurs ca

iiime opiniatres, etc., je puis aftlrnier que c'est un veritable specirlque : aussije ne
Votre, etc., l. j. KOY, M. I).

]Vo 243 rue liaiontaiuc. Montreal.
^-DEMANDEZ-LE. I 'Hi EST EN VENTE PARTOUT.

'eintupes Preparees
PESJARDINS. F. E. PERK A I t.l

LA CELfiBRE

ooooooooooooooooooo
MARQUE UNICORNE;

oooooooooooooo o o__o
?.,?..

Est le meilleur du monde,

Seul Fabricant

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Btuuigers et Domeetlqaes

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Cidevant occupe par O. & E. art.

Toute commando promrtement xecute.

Tel. BeU ITU Tel. Federal 7
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J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IIMIIFOIRT^-U-IETTIR, IDIE

lTta®i Uqurarii ISpieeiriesj Etc,,,

-EN GROS-
Specialite, VI NS et LIQUEURS.

;:o:C

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mattere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES CRANULES.
FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Sucoesseurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une sp^cialite des VINS DJE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

O-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

ToDique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 me des Commissaires,

MELASSE BARBADES!
Nous offrons pour livraison immediate

500 TONNES MELASSE BARBADfll
De choix nous arrrivant directement par Barque " Peacemaker "

N. B.—t-Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
2548, Rue Notn--I)iinj<: - Montri•;i

I-

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

WCarchandises :fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Cliapeaux de Faille, Tabae Canadien.

en nSlls CLAOulTet PAR^KS^US^ «rshan^8es stehes
"
Nou8 avons aussi toujoursen mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avecles plus forts escomptes alloues.

o34 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant an Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK

Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPilOIALITi :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

AND. BRISSET & FILS
[MPORTATEURS DE PRODUITS FRANQAIS

ONT TRANSPORTE
Leurs Offices et Magasins^dans leurs Immeubles

Rue Gosford, 21, 23, 25, ctrnedn Champ k Mar
3? aTOMATES

En boites de 3 lbs. —A— Qualite garant|

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAJ
Medaille.d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a' 1' Exposition de Tofl

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & Oil
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafesM
AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton ftI
A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se mifier des contrefagont.

THIBAUDEAU BROS & CO I
IMPORTATEURS DE

MARCHAKDISES, FRANCHISES, ANCLAISFS ET AMERICAN!

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERREJ

MAISONFONDEE ENM864.

D. C. BROSSEAU
EPIC1ER EN GR~

Importateur directe des pays de production

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a f

a

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "All

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinais'e

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mi

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 3 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
JVEOZETTZR-IELA X,.
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

o o o o o o o o o o

Chaput Freres -

ooooooooooo o o

10 PLACE D'ARMES

i < MONTREAL.
• • •

AVIS
L.a Si Societe de Publication

'Cominerciale " nroprietaire
du ii Prix Com-ant " ayant eie
•dissonte et le sonssigiie ayant
•ete nomine liqnidatenr <le la
•dite societe par ordonnancede
Won Honnem- M. le J age Ma-
th ien en date du 25 avril eon-
rant avis est donne a toutes
personnel qui y son! concer-
nees que toutes dettes dues an
dit.journal dosvent etre payees
a lui seul et que toutes person-
nes ayant une ereance contre
la dite societe doivent faire
parvenir un etat asserinente
-de leur ereance an soussigne.

Montreal 27 avril 1893.

JOSEPH LESSAKI),
liiqtiidateur.

Bureaux du "PrlxCourant"
'-35 rue Si-Jacques, Montreal.

LA SBMAINE COMMEECIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 25 mai 1893.

FINANCES.

', La serie des faillites de banques dans

1'ouest des Etats-Unis est arretee et le

caline est revenu dans le marche mon6-
taire de Chicago. Mais une institution

qui ne parait pas devoir, avec ses res-

ources actuelles, mener a bien ce

qu'elle a entrepris, c'est l'Exposition

Colombienne. Cette institution, a ce

qu'on pretend, devra s'adresser aux ca-

pitalistes de Chicago pour avoir des

fonds, si elle ne veut pas etre oblige de

8uspendre ses paiernents.

Notre marche est amplement appro-

visionne de fonds, mais les banques et

les capitalistes ressent passablement

reserves, et regardent de pres aux va-

leurs qu'on leur offre. Les taux des

prets a demande est toujours de 5£ a 6

p. c. Les escomptesetavancesau com-

merce sont faits a 7 p. c, quelques

barques anglaises baissent quelquefois

a6J p. c. pour leurs meilleurs clients.

A New.York, le taux des prets a de-

mande varie de 2£ a 4 p. c.

A Londres, la crise qui a ete provo-

qu^e par les faillites de3 banques d'Aus-

trahe, n'est pas encore terininee ; les

capitaux encherissent, on en demande
4g am p. c. sur le marche libre. La
banque dAngleterre a cependant laisse

son taux d'escompte a 4 p. c. comme
depuis jeudi dernier.

Le change sur Londres est soutenu.

Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime de 9i a 9| et leurs

traites a demandes, de 10J a 10£. La
prime sur les transferts par le cable est

de 10£. Les traites a vue sur New-York
font de i a i de prime.

L • i ,o , - ..i'aient hier a Npw -Yoi k

5.19 pour papier long et 5.16| pour pa-
pier court.

Comme il n'y a pas eu de seance de
la bourse hier, jour de la fete de la

Reine, nous n'avons que peu de jours a
passer en revue. La speculation a ete
moins active que la semaine derniere
et les fluctuations ont ete moins mar-
quees ; mais la tendance des cours a
ete encore vers la faiblesse en ce qui
concerne les valeurs industrielles.

Les banques ont ete peu actives.

Quelques actions de la Banque de
Montreal ex-dividende, ont ete vendues
d'abord a 220, puis a 223. La Banque
Ontario est cotee en cl6ture, ex-divi-

dende aussi, 118 vendeurs et 115 ache-
teurs ; la Banque des Marchands, 162

vendeurs et 155 acheteurs ; la Banque
du Commerce, 145 vendeurs et 111 ache-
teurs. La Banque du Peuple a etc" ven-
due a plusieurs reprises 115 et 114|.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple 120 115
B. Jacques-Cartier 140 132J
B. Hochelaga 138 133
B. Nationale 10 92
B. Ville-Marie 90

Le Pacifique s'est releve" un peu de la

panique de la semaine derniere ; il est

aujourd'hui remonte a 77^ et 77A. Le
Cable a eu de la hausse ; il fVut Hid 142.

Le Gaz est en hausse de 7 p. c. a 197.

Les Chars Urbains perdent 1 p. c. a 180.

Le Richelieu est cote 70 vendeurs et 67}

acheteurs. Le Telegraphe est a 143 et

la Cie du Telephone Bell a 137.

Les compagnies de Coton sont cotees:

Montreal Cotton Co, 125J ; Dominion
Cotton Co. 125 vendeurs et 120 ache-

teurs; Colored Cotton Mills, 95 vendeurs

et 90 acheteurs.

COMMERCE

Les quelques jours de beau temps que

nous avons eus ont ete mis a profit par

les/cultivateurs de notre province et,

dans les regions du sud, les semailles,

sur les terres franches sont a peu pres

termin6es, quoique les terres noires

aient etc" trop longtemps a se r^chauffer

pour que les travaux y soient bien avan-

ces. Dans le nord les semailles sont en

progres et si les pluies ne sont pas trop

fr6quentes, on pourra les terminer

avant longtemps. Mais il y a des re-

gions ou la geiee n'est pas toute sortie

de la terre et ou la recolte, cette ann^e

ne sera par consequent que fort peu de

chose.

Le commerce est moderement actif.

La p^riode actuelle n'est pas ordinaire-

ment de la plus grande animation et

cette annee n'est pas, en aomrae, pire

que les autres ;
peut-etre mjrae un peu

meilleure, »ous le rapport des paie-

rnents au moins. Les faillites sont de-

venues rares, ce dont personne ne se

plaint, si ce n'est peut-etre la corpora-

tion des curateurs.

Alcalis.—La situation des potasses est

h. peu pres sans changement, sauf que

... demand 1 1'A.ugleterre a un peu di-

1Q7 A-VE3ST-D-B FA-FI^BA-Tr

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

minue et que les exportations sont un
peu moins actives. Nous cotons les

potasses premieres, de $4.35 a $4.40; les

secondes, $3-90 ; les perlasses, $5.45.

Charbons.—Les commandes de char-

bon anthracite pour les institutions et

les corps publics se donnent en ce mo-
ment et mettentbeaucoup d'animation

dans le marche. Le charbon mou est

aussi tres actif aux prix cotes ailleurs.

Cuirs et peaux,—Les exportations de la

semaine comprennent un lot de trois

tonnes de cuirs fendus, plusieurs lots

de cuirs a semelle et quelques consigna-

tions de petits cuirs. Les affaires lo-

cales sont calmes, sans changement

appreciable dans les cours. Les manu-

facturiers de chaussures ne sont pas de

forts acheteurs ; ils ne travaillent plus

guere que pour des r^assortiments et

attendent les nouvelles de leurs voya-

geurs avant de se mettre a fabriquer

pour l'automne. Leurs voyageurs qui

sont dans l'ouest rapportent de bonnes

affaires, mais les voyageurs pour la

province de Quebec ne partiront guere

qu'a la fin du inois.

Le march6 des peaux est toujours

dans le meme etat de concurrence ef-

fr^n^e.

On paie a la boucherie :

No ] %5-00 a 5.50

No2 '
•••• 4.00 a 4.50

N 3 3.00a 3.50

Veaux" 008 a 0.00

Agneaux 0.20 a 0.25

Moutous tondus » 0.00 a 0.20

Moutons laiue 1-00 ft 1.25

Drops et nouveautes. Si Ton en juge par

les collections, les detailleurs ont da

faire d'assez bonne6 affaires depuis la

commencement du mois, dans les villes

;

dans la campagne les cultivateurs etant

occupes a leurs travaux, vontrarement

au magasin ; mais les marchands ont

encore de quoi faire des remises assez

satisfaisantes. Lea voyageurs les trou-

vent cependant toujours assez reserves

sur le chapitre des achats.

Epiceries. Les 6piceries restent actives,

avec une bonne demande pour les th<Ss

et les caf^s.

Les sucres sont toujours fermes,

mais sans nouvelle hausse.

Nous cotons aujourd'hui en hausse :

Extra ground, en quarts — &i°
i< » " boites 6* c

Cut loaf en quarts H*
ii u ^ „ .............. 6-J-a

" en boites de 100 lbs 6|»

Out loaf en demi-boites de 50 lbs..- 5ic

Powdered en quarts — ^o
" en boite de 50 lbs - 5|o

Extra granule en quarts 5|o
« "

4 quarts ~.....~ 5|c

Les sucres jaunes valent de 4i a 4£

par gradations de £ par chaque degre"

en qualite et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 37ic.

en petits futs.

Les conserves sont assez tranquilles,

mais les prix se maintiennent bien.

Fers,ferronneries et mltaux.—Le marche

des m6taux en Angleterre est a la fai-

blesse. Ici, les fontes sont tranquilles

aux prix deja cotes. Les ferronneries

ont une bonne demande, sans varia*

tion dans les prix.

Huiles, peintures et verms.—Une hausse

est en train de s'etablir en Angleterre

sur l'huile de lin, mais les prix ici ne
sont pas encore changes. L'huile de

loup marin nouvelle n'a pas encore

affecte sensiblement le marche. La te*

r-ebenthine est stationnaire.

Rien de particulier a noter dans lea

peintures.

Salaisens.—II y a encore de la hausse
dans le lard et la graisse.

MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $23.00
" " " le£ quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart-.. 23.00

lei "
.- 11-75

La graisse composee •' Anchor " est

cotee $2.00 le seau de 20 lbs ; la graisse

Pairbank, $2.40.

La graisse pure de panne vaut en
canistre :

Oanistre de 10 lbs 13c
" " 6 " 13it
(t «< o (( toT-

La graisse composes en canistres

vaut

;

Oanistre de 10 lbs 10c
" " 6 " loic
« " 3 " io| c

Les jambons valent 14c la livre.

AVIS DE FAILLITE.

DANS L'AFFAlRE DI

E. G0HIER & HE.
De la paroisse de St-Laurent. Failll.

Ses soussignes vendront par encan public, en
deux lots,

l.mudi le 29 Mai, 1893,

all heures a.m., a leurs salles, No. 89 ru»> St

Jacques, Montreal, l'actif de faillit* •omme
suit, savoir

:

Lot No. 1—Stock de marcliandises se-

ches et hardes faites $4,009.50

Boulant, comprcnant corbillard. vul-

tures d'ete «t d'hivci', chevaux, etc. 718.71

Fixtures ^- 25

$4,796.26

Lot No. 2—Dettes de livres suivant
liste 4 -6 ' t> -' 1

$9,474.07

Le magasin eera ouvcrt les 2"\ 26 et 17 couran
pou' inspection.
Pour toutes lee information* s luiresser a

CES. DESMARTEAT.
Curat«nr,

1*98 rue Notre-Damt. MontxAaJ,

MAUCOTTE & FHEKE8,
Encanteurs.

AVIS DE FAILLITE.

Dans l'aftaire de P. I. Crevier, Hotelier, de la

paroisse de St-Laurent, Kailli.

Les soussignes vendront par encan public, en

bloc.au No. 89 rue St-Jacques, .Montreal, lundi.

le 29 mai 1883, a 11 heures a.m., l'actif mobllier

do la faillite, comme suit

:

V ins, ligueurs et cigares. tf'jjj
Garnitures et ameublemeut de bar ,.-*S.
Houlant U5-00

1611,06

Les premises sont ouvertes pour inspection.

Pour autres informations sadivs-r .\

Clis. DESMARTBAU, Ciumteur.
No. 159£ rue N-treDame. Montreal,

MARCOT'1'1'. FReRKS,
JEuoantsur*.
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22

40

18
50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

23
22

25

23
23

ii

12

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra ~ 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant 22

Rio 19

Blaracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree , 08

Cafis rttis : Prix de Chase dr" Sanborn
Standard Java 36c
Old Gov. do 34}c
Imperial do 31}c
Arabian Mocha '36c

Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 31c}

Jamaique 27c

Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu . . , 15

do racines 15

Muscade 75
Maris 62}
Piment 10

Anis 08

Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
fruits sees :

Raisins frais Valence 04
do Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black B skets... . 3 40
Black C owd . . 00

Fine Debesa. 4 90

Sultan*\b ! 7}
Corint^e., 05

Prunes de Bordeaux 07f 00

Amandes } molles lb 13 14

do molles, lb 15

Noisettes 09
Noix Marbot 13}
do Grenoble 15

do Bresil 11

Peanuts

27

17

14

30

25

18

1 00
70

00
10

30

00

4|
00

do
do
do
do
do
do
do

90
25

50

25

00

08£
05*

Pecan.
10

11

00

16

10

14

16

00
00
17

00Pommes evap
Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Ma rtel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*" , caisse $7 50
do do V. O. do 8 75

'do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50
Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte 5 35
do do gallon * 2 75

Espritde vin 65 O. P 3 85
do pur 00

do 50 do 3 50
rye 1 90

Toddy do 1 85
Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25

do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Liqumrt Cutenitr :

Or«m» fa Menthe glaciale rerte. 00 00 13 00
Our*c»o m.i 00 00 10 50
Proaell*. . 00 00 13 00

5 50
2 80
4 00

00

3 60
2 00
2 00
2 00

00
00
00
00

POOUM e _ i,

OrKafaMlOmo Ohoora..
.__ 00 00 12— 00 00 1«

Anisette 00 00 13 CO
Mie.ry Brandy 00 00 II 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe supdrieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
"o par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24}b. 27 00
do do do de 48ib. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M.Lefebve&°rie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr* cie

:

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11}
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " Oil
do 7 et 10 lbs " 10}

Confitures en seaux ;

Seauxde7 1bs - la lb. 11

do 14 " " 10

do 28 " " 10

Confitm es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00
Gelies en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10}
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... • 09}
do 7 et 10 lbs " 09

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09}
do 14 " " 09
do 28 " m » 08}

Gelies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37} 00

00
2 00

16
2 50

00

10} 11}
00

8 50
3 50

00
00

Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 12
Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada... 04
do Berger

Epingles a linge la botte 60
Huiles d'olive B. dr» G 7 50

do Possellqts 2 75
do do pts 3 75
do Loubon, caisse..., 1 50
do Plagniol de Jamea caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes l 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do do
do do
do do ,

do do
do do
do 6 fils

do do
do do
do do
do do
do do

40
48
60
72

100

30
40
48
60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90

1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

1 75

25
10Vemis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermfcelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05} 00
Vermicelle do do ...... 05} 00

do en botte de 5 lbs.. 27} 00
do do 10 do. 66 00

Sagou p. lb. 04}
Manioca do 04
Tapioca do o<;

Barley pot 4 '25

*o pearl 6 00
Lait concentre" p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 25
Dessicated wheat do ... 2 55
Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75

do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine pr£par6e :

Brodie cV llarvie XXX, 6 lbs.

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

04

00
00

00
00

4 65
00
00

37$
00

36

00
-0 31

$2 50

.... 1 05

.... 2 40

.... 1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00
Sardines la caisse. 8 50 a 13 00
Maquereau la douz.
Saumon do
Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde rdtie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 4

Langue (2 lbs) do 7

Soupe assortie (1 lb).. do 1

1 10 a 1 20

I 4J a 1 56

1 40 a 2 40
80 a 1 15

95 a 00
2 10 a 2 25

95 a 1 05

00

00

00

00

0.00
00

00

o H
12

16

00
95
75

00

25

00

80

Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amencain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquete do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do . ...

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tart re do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Cbaux do

01f
09

12

5 00
85
00
80
65
25

70

1 50
95

00

3 00
2 50

55

2 50

75

75

10

2

1

12

1 90
4 00

12

4 00

40
07
25

45
05

03

15

4 25
50

08

30
50

08

04

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do 1 oz. par doz
do
do
do
do
du

do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gah 1 20

Tresor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief da
Pain Killer do 1 76

a It

35

50

75

90
1 00

1 50

'>

Specialites de L. RobitaillS, Joliel

I DOUZ, 1 «I'(fi
Elixir Resineux Pectoral $1.75 $!«

i '.ii 3.50
Pilules Antibilieuse <lu Dr Ney.. 1.50
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney..

" " petite grandeur.. .'1.25

Anticholenque du Dr Ney
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent magique <lu Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.76
Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00

" " petite grandeur.. 3.50
Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6,00
Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur

Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialitgs de Wallace Dawson :

Douz. Gj
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, } flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Speciality du Dr. J. G

I r.Q

; o

';: o

1'

'j'

i'.O

!'0

l>-0

l>-0

1<

>0
7'0

:;. o

1-0

1-0

<>

1.0

'v

:: o

:•*,: o

l.

30

18

45

4!<

81

50

75

00

00

00

00

. 8 00

Laviolette

:

Doz. Ga
Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 4
" " petits flac. 2 06 2

Picault &* Contant

:

DOZ. Gr<
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $1
Biscuits purgajifs parisiens 1 20 15

Pastilles avers 1 50 1E1

Poudre de condition, \ lb 80
" "

} lb 1 25 12
" "

1 lb 1 80 1«

Huile de foie de morue 8 oz... 1£

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veierinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A. do I

Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Barnais do Ol

Vache ciree mince do Ol

Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain exossais do
Taure frangaise do
Taure anglaise do 0!

Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau frangais do 1

Vache fendue rnoyenne do Ol

Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien » do 0|

Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. do

HUILES
Huile de morue T. N... par gal 00 a|

Huile de loup-marin

rafnnee do 52}a
Huile paille do 47}a

Huile de lard extra do 1 00 a

Huile de lard extra No 1 do 90 a

Huile d'olive pour ma-
chine do J

Huile a salade do 1

Huile d'olive a lampion, do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do
Huile de p^trole par char

Huile de p<§trole par lot

Huile amdric par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la,.caisse

Telephone "

Star No 2 '

Carnaval "
Parlor "
Louiseville

00

90

15 a

10 a

20 a

GO a

50 a

70

50

30

75

30

•'*

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7J).
" B a 3 " " •

" Ma4 " " .

" Xa3 " " .

" C a 2 " " .

" Oa3 " " .

" Pa. 2 " " .

Petits balaia(duste " .
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e la Propri6Ufonciere et des Assurances.

UREAU : No 35, rue St-Jacques, Montreal

ABONNKMENTS

!

itr6al, un an $2.00
lada et Etata-Unie 1.50

,nce fr. 12.50

ublie par

" Society de Publication Commercials

J. Monibb, Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

Telephone 2602.

MONTREAL, 26 MAI 1893

AVIS

La " Societe de Publication
tmmcrciale " proprietaire
1 1* Prix Con rant " ayant ete
ggoute et le sonssigne ayant
& noiunu- liquidateur <le la
te societe par ordouiiancc de
n Honnenr 91. le Juge Ma-
ieu en date du 25 avril cou-
nt avis est donne a toutes
rsomies qui y sont concer-
ns que toutes dettes dues au
tjournal doivent etre payees
[at seul et que toutes person-
is ayant one creance contre
dite societe doivent faire
irvenir un etat assermente
s leur creance au soussigne.

Hontreal 27 avril 1893.

JOSEPH IFSSARD
Iiiquidateur

tfureaux du " Prix Courant

"

rue St Jacques, Montreal.

La Ferme Gregory.

3n jugcant 1 'action du comite
ygiene de Montreal a propos de

hat de la ferine Gregory, nous
pes d'avis que Ton doit tenir

apte de la hate avec laquelle le

lite etait tenu d'agir. Mais l'ex-

e'que Ion pent tirer de cette

line s'aurait s'appliquer a ceux
ont fait tons leur.s efforts, de-

8 une couple d'annees, pour re-

ier Taction du comite afin de
ser a l\l. Mann l'avantage d'etre

1 pret a cxecuterle contrat lors-

il serait mis a l'enchere.

'anni les echevins que Ton peut
iser dans ,-ette derniere catego-

et a qui ue peut valoir 1'excuse

peu de temps a leur disposition,

rent presque tons les mend ires

sous-eomite charge d'acheter les

ains pour les incinerateurs. De
>e que, si nous croyons devoir
nerer le president du comite, M.

" )r. Germain et ceux qui n'ont

1 pris une part active aux achats,

]8 ne voyons pas comment les

'esechevinsi nterosses pourraient
xpper a un blame severe,

e conseil de villi avait resolu

aire faire l'enlevement des ba-
ires et dechets paries employes
a corporation, en regie ; ce ser-
; devait etre pret a fonctionner
er avril. A la fin de mars, le

Mioniite charge des achats est

visiter plusieurs terrains pour
'i ouest, et entr'autrcs le

ain connu sous le noiu de ferme
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Gregory. Un personnage tres au
courant des affaires civiques, tres

intime avec les employes de l'hotel

ile ville et avec les echevins, le no-

boire M. Mann, avait donne a ses

courtiers, MM. Clement et Pagnuelo,

instruction d'obtenir une promesse
de vente de cette propriety qui ap-

partenait a une compagnie de pret

:

la Montreal Loan and Mortgage Co.

MM. Clement et Pagnuelo, dans

leurs negociations avec la compa-
gnie, se servirent, d'abord, du nom
de M. Withall, puis ils se dirent en

negociations avec la corporation.

Sur cette derniere representation,

la compagnie leur proposa une com-

mission de H p. c. s'ils reussissaient

a vendre a la corporation. A force

d'insister, les courtiers obtinrent de

la compagnie une promesse de vente

a 12 he. le pied. Ceci se passait le 28

mars. Le meme jour, ils offraient le

terrain a 18c.de pied a la ville, dans

une lettre signee de leur nom. Le
30 mars, le comite, siegeant a huis

clos, decidait d'acheter le terrain

Gregory a 18c. le pied. Immedia-

tement apres, M. Mann, qui atten-

lait dans le corridor, declarait au

secretaire du comite que le terrain

mi appartenait, a lui, Mann, et se

rendait avec cet officier chez le no-

;aire de la corporation, M. Marin,

pour faire preparer Facte de vente.

La seance du comite avait eu lieu a

LO lieures du matin ;
on etait alle

:hez M. le notaire Marin, disons

vers 11 heures. A midi, M. Mann
^tait chez ses courtiers, faisant ap-

ieler par telephone M. Bolton, pre-

ident de La Montreal Loan and

Mortgage Co., signait devant lui

l'acceptation de la promesse de

vente et lui demandait d'executer

immediatement le contrat de vente,

vu qu'il venait de revendre la pro-

priete a la ville, a 18c. le pied.

Voila les faits tels qu'ils resultent

de la disposition de M. Mann lui-

meme. De prime abord, on pour-

rait n'y voir qu'une speculation

hardie "et heureuse, dans laquelle

M. Mann aurait joue superieure-

ment les membres du comite d'hy-

o-iene ; ces derniers ne pouvant etre

accuses que d'incomp^tence, pour

n'avoirpas mieux appreci^ la valeur

du terrain, et de negligence pour

ne pas setre mis en rapport avec le

proprietaire meme au lieu de n

cier avec des agents.

Cette incompetence et cette m'-

gligence suffiraient a notre

avis, pour meriter une censure se-

vere a MM. Clendinneng et Tansey,
et leur fermer les portes du conseil

a la premiere election.

Mais il est des circonstances

etranges que l'enquete faite par le

conseil de ville a mises a jour et a
la lumiere desquelles la transaction

parait sous de toutes autres cou-

leurs.

lo. La corporation possede, joi-

gnant la ferine Gregory, un terrain

inoccupe qui aurait pu etre employe
tout au'ssi bien que l'autre a l'erec-

tion d'incinerateurs et au depot
provisoire des dechets. Ce fait etait

certainement a la connaissance de

l'echevin Tansey, dont la seule de-

fense aujourd'hui est que la corpo

ration pourra vendre son terrain

aussi cher qu'elle a paye la ferme
Gregory.

2o. M. Clendinneng, l'ete dernier,

lorsqu'il cherchait un emplacement
pour reconstruire sa fonderie in-

cendiee, est entre en negociations

avec La Montreal Loan and Mort-

gage Co., et a marchande avec le

president de la compagnie le terrain

de la ferme Gregory. II n'ignorait

done pas que la compagnie etait

proprietaire de ce terrain.

Dans l'histoirede ces negociations,

il y a des contradictions entre la

version du president, M. Bolton et

cede de l'echevin Clendinneng. Le
premier affirme qu'il a demande

12hc du pied, mais en ajoutantque

si on lui faisait une offre bona fide

de 10c. il en recommanderait l'adop-

tion a son bureau de direction.

M. Clendinneng pretend qu'on

lui a demande 15c. du pied et qu'il

a oftert une somme ronde. Entre

les deux versions, le public prefe-

rera cede d'un honime di\sinteressi',

comme M. Bolton, plutot que cede

de l'echevin dont la responsabilite

est directement engagee.

3o. M. Mann dit qu'un echevin

lui a demande s'il eonnaissait, dans

I'ouest, un site eonvenahle pour un

incinerateur : il aurait ropnndu qu'il

n'en eonnaissait pas. Puis, en y re-

Hechissant, il a pense a la ferme

,,,1-v et, sans eti dire wn mot d

per8onne, echevin <>u autre, si ce

n'est a ses courtiers, il s'en est as-

sure une promesse de vente. 11 te-

n.iii absolument a ce que le comite

inn, ,rat qu'il Eut le mendantde MM.

Clement et Pagnuelo, et cependant,

e'est Ini-mem.', en personne, qui a

apport6 a l'hotel de ville la sounds-

sion signee par ses courtiers et l'a

remise, soit au president du comite,

soit au secretaire.

Lors de la seance secrete du co-

mite, M. Mann, etait dans le corri-

dor, attendant la decision et il en a

ete informe le premier, on ne sait

par qui. II pretend que e'est par un
reporter sortant de la salle du co-

mite, mais il a ete prouve a l'en-

quete qu'aucun reporter n'avait ete

admis a la seance.

Si aucun echevin n'etait de con-

nivence avec M. Mann, comment
expliquer ces circonstances ?

Nous ne savons pas si l'enquete

pourra decouvrir des faits probants
de corruption contre un echevin ou
contre un employe de la corpora-

tion ; il est tres difficile de faire

une preuve de ces choses-la, surtout

lorsque Ton a affaire a des experts

en la matiere comme ceux que le

public soupconne de l'avoir vole en

cette affaire. Mais ce qu'il y a de
prouve jusqu'ici devrait etre ample-
ment suffisant, s'il reste un peu de

conscience aux electeurs de Mont-
real, pour clore la carriere munici-

pale des MM. Clendinneng et Tan-
sey.

'

Deposez a la Banque

Un caissier de banque de Grand
Rapids, Michigan, donnant une con-

ference a l'Association des Epiciers

de sa localite, leur disait :

" Ici, je voudrais iusister pour

que tout epicier ait un coinpte ou-

vert a la banque et paie toutes

factures par cheques, au lieu de

prendre a meme le tiroir. Xon seu-

lenient e'est la seule maniere d'eta-

blir M>tre credit dans le nionde

commercial, ear autrement on vous

regarde comme un homme de rien .

mais cela vous ouvrira aussi un

credit a la banque qui vous con-

naitra, qui saura ce que sont vos

affaires. En outre, un cheque fait a

ordre 6quivaut a un rei;u du mon-

tant paye. ce qui est tres commode
atrouyer lorsqu'une facture est pre-

sentee une seconde fois.

Nous ajouterons ceci : que la p

tique de faire un depot ions les

jours oblige a verifier la cai

les jours, ce qui est une habitude

;, prendre ; qu'en payanl parcheque

a ordre, on esi a lal.ri des detonr-

nements de fonds que commettent

quelquefois les
#
collecteura ;

et eutin,
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qu'une erreur en comptant l'argent

arrive plus facilement qu'en ecri-

vant le montant d'un cheque.

Placements de Capital

Lorsqu'un marchand a accumule

les profits de plusieurs annees et

que ses affaires ne se pretent pas,

pour di verses raisons, a un accrois-

sement immediat, ces profits accu-

mules constituent un capital dont

le marchand doit naturcllement

chercher a tirer parti. Regie gene-

rale, il devrait le placer en valeurs

marchandes realisables a court d6-

lai, afin de I'avoir facilement a sa

disposition en cas de besom.

II s'agirait done snrtout de sa-

voir ce qui constitute une bonne va-

leur marchande.
Rappelons-nous qu'il y a deux

genres de capitaux : le capital im-

mobilise* ou fixe et le capital fiot-

tant ou roulant. On designe sous le

nom de capital fixe, toute propriety

meuble ou immeuble, maisons, ter-

res, navircs, machines etc. dont le

proprietaire ne retire que le loyer

ou l'interet ; et sous celui de capital

flottant toute propriete qui ne rap-

porte que par etre vendue ou eelian-

gee comme tout ce qui est article de
commerce.

Le capital fixe constitue en gene-

ral, un placement plus sur, parce-

qu'il est moinssujeta lailnetuation

des marches ; mais il produit moins
et il faut plus de temps pour le rea-

liser. Or, le marchand devrait tenir

a ce que son capital de reserve

puisse etre realise sans delai, s'il

veut pouvoir s'en servir dans le be-

soin. II serait done preferable pour
lui de placer ses economies ou ses

benefices dans la categorie de pla-

ments que Ton designe comme capi-

tal flottant.

Parmi ces derniers placements, il

faut mettre en premiere ligne les va-

leurs publiques e'est-a-dire les obli-

gations en debentures des gouver-

nements ou des municipalites, les

actions et obligations de banques
ou de compagnies industrielles. Ces
valeurs constituent en efi'et un pla-

cement lucratif
,
que Ton peut con-

vertir en argent a une heure d'avis.

Mais elles presentent cet inconve-

nient que la speculation en fait va-

rier souvent le prix et que lors de
la realisation le capitaliste est ex-

pose a revendre pour moins qu'il

n'a pay6.

Aussi dans le cas que nous etu-

dions d'un marchand ayant a. placer

ses profits dont son commerce n'a

pas besoin, il est certaines regies a
suivre que nous allons succincte-

ment indiquer.

lo. Ne jamais acheter sur marge.
Ce n'est pas un placement, e'est

purement et simplement de la spe-

culation et e'est risquer sur un coup
de de tout son capital. 11 faut au
eontraire acheter au comptant afin

que, en cas de baisse, on ne soit pas
force de tout sacrifier. Celui qui a
paye comptant peut toujours, s'il a

besoin de fonds et que Is cours du
jour soit inferieur a ce qu'il a paye,

se procurer des fonds en donnant
ses valeurs en garantie, a condition

de laisser une marge insignifiante

au preHeur.

2o. N 'acheter que des valeurs

payant desdividendes raisonnables.

Celles qui ne paient pas de dividen-

de n'ont en regie generale, qu'un

cours de speculation qui offre des

variations enormes. Celles qui

paient de trop gros dividendes pour
leur prix sont, le plussouvent, dan-

gereuses a manipuler. Le fait que
leur prix de vente represente moins
que la capitalisation a un taux rai-

sonnable de leur dividende, indique

un manque de, confiance du public

dans l'integrite de leur en pi in I, et

une crainte persistants qu'elles ne

finissent par sombrer.

3o. Ici comme ailleurs, in inn I'm

statvi/rtus; C'estune valeur payant
un dividende modere qui fournira

le meilleur placement pourvu (jue ce

dividende soit stable, e'est-a-dire ait

peu ou point varie depuis un cer-

tain nombre d'annees et que les

cours n'aient pas non plus subi de
trop brusques Huctuations.

4o. Acheter au comptant une va-

leur solide, sur un marche en baisse

est toujours plus lucratif que sur

un marche en hausse. Pourvu, hien

entendu, que la valeur soit essen-

tiellement solide. La reaction se fait

tot ou tard et l'ony gagne toujours

si Ton sait attendre.

La speculation sur marge, au
eontraire, est plus dangereuse sur

un marche en baisse que sur un
marche en hausse.

5o. Et enfin se tenir au courant
du marche de ces valeurs, afin de
profiter des occasions qui se presen-

tent quelquefois de doubler son ca-

pital en vendant une valeur en

hausse pour en acheter une autre

momentanement en baisse.

Lorsque le marchand possede un
capital considerable en sus des be-

soms de son commerce, il peut, s'il

le desire, en placer une partie en
placement fixe. L'ambition de se

faire un chez soi confortable et con-

forme a ses gouts est on ne peut
plus legitime et on peut la satisfaire

des que le capital accumule depasse
le montant dont on peut prevoir

qu'on aurait besoin de se servir a
un moment donna

Mais le placement en proprietes

foncieres doit etre plutot laisse a

ceux qui ne sont pas dans le com-
merce proprement dit, dont les re-

venus sont deja assures d'autre ma-
mere et qui sont certains de nepas
etre obliges de realiser trop rapide-

ment. La propriete fonciere donne
un revenu plus stir et plus constant
mais pour la convertir en capital

roulant sans risquer de perdre, il

est necessaire de prendre son temps
de choisir 1'occasion, et d'attendre

que l'acheteur a qui la propriete

convient, se presente de lui-meme.
Si Ton va le chercher, il est a peu
pres certain qu'on n'aura pas la

pleine valeur du marche. Nous ne
conseillons done pas aux marchands
de placer leurs benefices en proprie-

tes foncieres, sauf pour leur propre
residence ou pour y tenir leur com-
merce ; a moins que ces benefices ac-

cumules ne soient assez considera-

bles pour leur permettre d'en con-

server une partie suffisante sous
une forme plus facilement realisa-

ble.

PIMBERIE ET EGOUTS

Ilyaquelque temps ['Association
des Maltres-Plombiers de Montreal
a elabore un prqjet de reglement
municipal concernant les travaux de

plomberie et de drainage, dont nous
nous faisons un devoir de donner
ici le texte, traduit de I'anglais, du
Real Estate Uecord.

Section I

Chaque maitre plombier, et eha-
que constructeur ou entrepreneur
d'egouts devra enregistrer son qoui
et I'adresse de sa, place d'affaires au
bureau du Comite* d'Hygieneet de-

vra donner avis a ce bureau de tout

changement d'adresse.

2. Une liste omcielle de tons ces

maitres plombiers, constructeurs ou
entrepreneurs d'egoftts sera publiee
une fois chaque ann£e dans le mois
de mai.

3. Nulle personne, en dehors de
eillcs dont les noms auront ete* ain-

si enregistres, ne pourra exercer le

metier de plombier, de constructeur
ou entrepreneur dugouts dans la

cite de Montreal

Section II

Tons les travaux de plomberie
:

de drainage < l*s maisons privies, et

de ventilation d'egodtsdans la cite

seront faits et executes conforme-

ment aux regies suivantes qui se-

ront obligatoires pourtoutes les par-

ties mteressees

:

1. Nuls travaux de drainage, de

pl< imberie ou deventilation d'6gouts

ne seront executes dans aucune
construction neuve, avant qu'un
plan complet de ces travaux avec

dessins et devis n'aitete sounds par
le proprietaire ou son representant

au Bureau d'Hygiene au moins huit

jours avant le commencement de ces

travaux et a moins que ces plans et

devis n'aient ete approuves par l'in-

genieur sanitaire ; et en cas de repa-

rations ou de changements qui af-

fecteraient la condition hygilnique

d'une construction, avis en seraim-
lnediatement donne au Bureau
d'Hygiene.

2. Aucune partie des travaux ne

sera couverte ou cachee en aucune
facon avant d'avoir ete examinee et

approuvee par l'ingenieur sanitaire

ou son representant et Ton devra

donner avis au departement d'hy-

giene des que ces travaux seront

assez avances pour etre inspectes.

3. Le departement de l'Aqueduc

devra refuser d'ouvrir la conduite

d'eau a moins qu'on ne lui fournisse

un certificat de l'ingenieur sanitaire

constatant que les travaux ont ete

inspectes et trouves conformes aux
reglements.

4. Les materiaux employes de-

vront etre de bonne qualite, et sans

def'aut et les travaux executes sui-

vant les regies de l'act.

5. JL'agencement des tuyaux de
renvoi, des prives et de ventilation

sera aussi pres que possible de la

ligne droite.

fi. Les tuyaux de renvoi, des pri-

ves,de ventilation seront, chaque fois

que ce sera praticable, laisses expo-

ses constamment a la vue de manie-

re a en faciliter l'inspection et la re-

paration.

7. Lorsqu'il sera necessair<id(

placer dans des cloisons on de
loins de inn: devrontJ

.'•he recouverts dune boiserie tour-l

nant sur charni^i'e ou attachec! i

des vis u tete ronde, de inaniere al

pouvoir etre facilement mis ;i de- 1

couvert
8. Chaque maison ou autre ],;t j

tisse devra avoir une connection in-l

dependante avec I'egout de la ru<

en i'aee ,'c la maison on l>atisse o\

avec tel autre egofit que le Bureau
dl [ygiene pourra designer.

9. Les drains de ces maisons sel

rout en fer, avec un pente d'ai

moins un quart de pouce au pied e

aucun joint se sera fait directemen

sous aucun mur. En outre, lorsqu

ces drains serviront a la dec.harg

des cabinets d'aisance, ils seront d

de 4 pouces au moins jusqu'a u

maximum de 6 pouces de diamet
et places autant que possdjle en

gne droite. Tons les changemen:

de direction seront faits au inoye

de tuyaux courbes et on laisserai

moins une longueur de tuyau dro

iiit re chaque courbe.

10. Tout tuyau degout on drai

ainsi pose et recouvert sans que
bureau d'hygiene en ait ete notii

sera mis a d6c0uvert pour etre in

pecte dans les vingt-quatre lieurc

11. II ne sera, pas pernds de

servir de brique, de tole, <U: tuyai

enterrenide tuyaux de chemin
pour ventiicr un egout, ou po^

\ entiler une bouche d'efjout, un tu

au de renvoi ni un tuyau de cal

net d'aisance dans aucune 1.,'itisse

12. Les tuyaux des cabinets d'i

sauce seront en fer fondu du poi

specific" dans la sous-section 21

s etendront a au moins deux pie

au-dessous de la partie la plus &

vee du toit ou comble, (oil de hot

mansarde, fenetre ou autre ouv
ture : ils seront de meme calil

d'un bout a l'autre et dans auc

cas ils ne seront de moins de qua'

pouces de diametre, et on n'y pos(

ni couvercle, ni coiff'e.

13. Les tuyaux d'egout, de r^

voi ou de ventilation de toute

lonfje, seront continues au-dessus|

toit de laJjatisse principale lorsqj

seront a moins de 20 pieds des

netres de la batisse principale
j

des maisons voisines.

14. Toutes les ouvertures de

binets d'aisance devront etre b|

en arriere, et aerees par un tuyai

2 a 4 pouces.

15. Les dallots pour l'eau de plj

ne seront pas mis en communi[
tion avec les egoiits, sans une

mission speciale du Bureau d'Hyg

ne.

16. Les joints des egouts et

tuyaux de renvoi seront a l'epreij

des gaz et de i'au.

17. Lorsqu'il sera necessaire

reunirles tuyaux servant aux evil

seulement, on lesconti»uerajus(

au-dessus du toit a leur gi-osseur

dinaire; ils seront de pas moin?le

2 j^ouces pour 4 eviers etde 3 pn?

un plus grand nombre ; et le c

bre sera angmente a 4 poucees

traversant le toit.

18. Lorsque Ton emploiera

tuyaux de plomb pour joindre

eviers ou autres articles avec

tuyaux de renvoi ou de ventilat

ces tnyaux [devront etre au m<
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lipoids de 6 livres de plomb en

itulle au pied.

19. II ne sera pas fait d'ouvertu-

i
aux tuyaux verticaux de cabi-

ete d'aisance ou de renvoi, sans la

ormissionspeciale du Bureaud'Hy-
iene.

20. Tous les tuyaux seront sains,

ms trous ni i'entes.

21. Voici letalon qui sera accep-

! pour le poids par pied courant:

Tuyaux de Fer.

Pour la plomberie.

pouces, 4 lbs au pied courant
li £M (< u i( t(

it O " •< >< "

<( 19 « u « i<

r< 17" " "

Pour Drainage :

Tuyaux de plomb mou; pour
uyaux de renvoi et d'evier.

\ pouces 11 lbs au pied courant
1^ " ey << <( << «

(C Ol (( U it it

\ " 4-t « " « "

a 17 a a n a

22. Les robinets etc., employes
j.vec ces tuyaux seront de qualite

t poids correspondants.

23. Les travaux de plomberiese-

ont eprouve^ par l'ingenieur sani-

aire ou son representant ou par un
fficier autorise par lui, en presence

.U plombier (lorsque la presence de

e dernier sera requise) par l'epreu-

Bde l'essence de menthe ou de la

wnee.

JB4. Lorsque Ton trouvera dcs

ayaux dei'ectueux. ces tuyaux se-

ont enleves et remplaces par des

uyaux sains, Irs joints dei'ectueux

eront 1'aits etanches et tous les tra-
raux seront repares de maniere a

*e que le tout soit conforine aux
iresents reglements.

15. Les joints des tuyaux en fer,

les tuyaux de renvoi et de cabinets

I'aisance seront bourres d'etoupe et

alfates au plomb et a la main de
aeon a ce qu'ils soient impermeables
tu gaz ; et ils ne seront peints, vernis

;oudronnes ou mastiques qu'apres

'exception par l'ingenieur sanitaire,

aquelle reception devra etre faite

lans les 36 heures apres avis donne
tu Bureau d'Hygiene que ces tra-

'aux sont prets a etre inspectes.

]es joints pourront aussi etre faits

i vis. Si ces travaux sont considered

iorame satisfaisants par l'ingenieur

lanitaire ou son representant, il en
sera donne un certificat a qui de
Iroit.

(A suivre)

II se fait un mouvement conside-

rable parmis les expediteurx, mar-

:hands de bois, capitaines de ba-

ieaux a vapeur et de barges qui se

;ervent du canal de Lacbine, pour

•btenir la promotion de M. Fran-

cois Corbeil, actuellement surveil-

ant des quais (tearfinger) a la po-

rtion de surintendant conjoint. Le

mrintendant rctuel, M. Kennedy,
vient d'etre suspendu en attendant

une enquete sur la construction du
Pont Curran, et oe serait la, pre-

miere fois, depuis l'ouverture du
2anal, qu'un canadien franyais rem-

plirait cette position.

L'ESTHETIQUE
ET LES

MAIS0N3 DE LONDBES

(Suite.)

Dans les fiats, le service est sim-
plifie,lenoml >it dcs servantes reduit.

Ce changement, qui peut paraitre

ties simple, n'est rien moins qu'une
revolution. Un vieux proverbe di-

sait :
" La maison de l'Anglais est

son chateau. " Ce mot rendait bien
l'immunite legale, la puissance pa-

triarcale exercee dans son petit do-

maine inviolable par le chef de fa-

mille anglais, seul investi, il y a

vingt-cinq ans, de l'electorat politi-

que. Le voici qui consent a habiter

comme le parisien de la decadence,

dans un tiroir de commode, a subir

la banalite de l'escalier commun, le

niveau inexorable sous la tyrannic

du concierge. Que d'humiliations a

la fois

!

Si ce mouvement se general isait

il est impossible de prevoir combien
profondement la vie anglaise en se-

rait changee. Mais on voit aise-

ment combien Lonclres perdrait en

salubrite et en contort le jour ou de

hautes maisons noires, s'elevant aux
cotesdes rues retrecies,boucberaient

ce qui reste du ciel aux sombres

jours de novembre, et oil la place,

qui sert a l'habitation d'une famille,

en logerait six ou buit, rangees les

unes au-dessus des autres. Ce jour-

la, adieu la fantaisie qui eut mis une

intention, un sentiment, le sceau

d'une personnalite sur cbaque de-

meure, fait de Londres un -poeme

geant, ecrit en briques et en meol-

lons sur une page de quarante mil-

les carres. La democratic aurait

gagne sabataille contre l'esthetique

individualiste.

Et apres ? Apres, Londras sera

encore une ville admirable, malgre

la laideur de ses monuments et la

lepre de ses quartiers indigents. II

lui restera la spkndeur de ses rues

larges et calmes de l'Ouest et du

Nord-Ouest qui allongent sans fin

leurs rangees de porches sembla-

bles entrecoupes de verdure, oil Ton

sent la presence d'un peuple de mil-

lionnaires. II lui restera ses pares

qui ne sont pas des jardins, mais des

prairies et des bois, des morceaux

de nature vivante jetes comme des

oasis, au milieu de ce desert^ de

pierres. Et si Ton faisait jamais la

folie de batir des rues sur les pe-

louses de Hyde-Park et de Regent's

Park, il lui resterait sa Tamise, si

riche d'aspect qu'un artiste, remon-

tant avec moi, en vapeur, de Grave-

send au Pont de Londres, me disait

:

"J'ai vii aujourd'hui deux, cents

tableaux de maitre." II lui restait

son brouillard an travers duquel

iiltre le soleil du matin et du soir,

ce brouillard Ldealiste suggestif,

plus artistique parfois que la lu-

miere brutale et plat.' du Midi, ce

brouillard qui aoie les paysages

londonieus dans le vague charmant

de I'esquisse. Et il lui resterait

son immensite m§me qui £meut l'es-

prit d'une sensation a pari,, le sen-

timent d'une vie montee a SOD com

ble, mais paciliee, laborieuse, assa

gie, domptee, soinnise

L'etre enorme se cree a chaque
heure, des organes suivant ses be-

soms
; de ces besoins satisfaits et

disciplines nait l'idee d'ordre qui
ramene lentement l'idee de beaute
sans que les faiseurs de livres aient

a s'en meler et en depit des pous-

sees egalitaires Ue la democratic

AUGUSTIN FlLON.

Paris, Avril, 1893.

Actualites.

En Allemagne on fabrique du
" Scotch Whiskey " qui a une vente

tres facile dans l'lnde anglaise.

*
* *

Les ateliers de la compagnie
Poison a Toronto, ont ete vendus
$200,000 a MM. Frank B. Poison

et James B. Miller.

Le premier chargement de me-
lasse de Barbades arrive cette annee

a Montreal etait consigne a MM.
Laporte, Martin & Cie.

* *

En 1891, il y avait en Italie 2,-

578,675 acres de terre plantees en

oliviers et la production d'huile d'o-

live etait de 60,270,188 gallons dont

14,000,000 ont ete exportes.

*
* *

pour payer le personnel de gar-

diens, etc. II faut dire aussi que
les exposants sont loin d'avoir ter-

mine leurs installations. Les che-

mins de fer se plaignent du peu de
trafic que leur amene l'exposition

;

mais il a fait si mauvais temps !

* *

la Ol.

MM. Labrecque et Cousineau

ao-eiits generaux pour la celebre

mine de charbon dur " Scranton
"

ont obtenu le contrat pour la livrai-

son de 2400 tonnes de charbon a la

Compagnie Electrique St Jean-

Baptiste.

* *

Nous allons, parait-il, avoir une

exposition a Montreal, cette annee.

La subvention de $10,000 donnee

par le Conseil de Ville a decide les

directeurs a tenter de nouveau la

fortune. Nous esperons que Ton

saura profiter de 1'experience de

l'annee derniere.

*
* *

Dans son bulletin intitule : "No-

tes pour les fromagers pour mai," le

professeur Robertson, de l'ecole fe-

derale de laiterie conseille aux fro-

magers de marquer toutes leurs

boites, a l'encre ou au fer, du mot
" Canadien" engrosses lettres, en-

toure d'une bordure de feuilles

d'erablcs.

* *

On vient d'exposer, a la Societe

des Agriculteurs de France, des

pommes de terre arracbees dans

l'autonme de 1891. Elles sont aussi

bonnes qu'en sortant de terre,

n'ayant perdu ni leur fraicheur ni

leurs qualites nutritives. On les a

conservees en les trempant dans de

L'eau contenant LJ a 2 p. c. d'acide

sulfurique du commerce. ( !e moyeo

de les conserve)' a etc decouveat

par un chimiste Bran<;ais, M. Schri-

baux.

* *

L'Exposition de Chicago o'a pas

en jusqu'ici,un succesbien marqu6 ;

le uombre desvisiteura chaque jour

est t-estreint et est loin de suflSre

Un nouveau confrere, The Cana-
dian Engineer, publie a Teronto
et a Montreal, vient de faire son

apparition. C'est une belle revue
mensuelle de 28 pages, avec couver-

ture rouge, et pleine de renseigne-

ments precieux pour tous ceux qui

s'occupent de mecanique ou de me-
tallurgie. L'abonnement n'est que
de $1.00 par annee et a en juger

par le premier numero, ce sera

payer tres bon marche pour une
publication tres utile et tres inte-

ressante.

*

Les epiciers de Wilkinsburg ont

decide a l'unanimite de ne vendre

que strictement au comptant pen-

dant dix mois a compter du ler mai.

Ils auraient pu continuer a faire

credit et rester a la maison pour
financer et rcnouveler leurs billets

pendant que les clients seraient

alles, les uns apres les autres, a
l'exposition de Chicrgo. Leur deci-

sion va changer cela ; elle empeche-

ra plusieurs clients d'aller a Chica-

go, mais elle permettra aux ^piciei's

d'y aller.

AVIS de FAILLITE
DANS VAFFAIRE DE

A. LENOIR,
FAILLI.

Les soussignes vendront par encan public,

VEBJDREDI, le 16 JCIN 189.3

a 11 heures A.M.. au bureau du curateur. No.
1598 rue Notre-Dame, l'immeuble suivant ap-
partenant a la faillite, ct connu et designe sous
le numero seize cent trcnte-huit (1638) des plan
et li\ re de renvoi otrtciels pour la ruunicipalite
de laparoisse de Montreal, avec deux maisons
et autres dependances sus-erigees.

Pour toutes informations s'adresser a
C, DESMARTEAU,

Curateur.
1598 me Notre-Dame.

MARCOTTE &> FRERE,
Encanteurs.

e> q^IIE RIPAXS TAHULEP reRulato the stomach,
9 X liver and bowels, parity flic blood, are pleas-
• antto tako, safe and always elfeotual. Areliable
• remedv for Biliousness, Blotches on the Face,
• Brigln's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
• Chronic- Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-

2 bete-; Disordered Stomach, Dizziness. Dysentery,
• jjym

I
ma, Flatulence, Female Com-

S plaints Foul BreathiHeadache, Heartburn, Hives,
2 Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,

Lors of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rnsli. i 1 Painful Diges-

tion, Pimples.
to the Head,
plexion. Salt
Head. Serot
ache. Skin Dis-
Slomacli.Tired
Liver. I'leers,

and every Oth
or disease that

liush of Blood
Sallow Oom-
Kheum, Scald
ui...SKkHead-
i a ses, Sour
te.iinf?.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r esults from

proper perfonn-blood or a failure in th. ,

ance of their functions bj the stomneii. liver and
a to over-eatingare Pan*

t
elited by taking one talmlo after each meal. A 4
continui bules is th
cure for obstinate constipation. They , main a)

nothing that can l>e injurious to the most deli- %
eare 1 gross ('. 1-- gn>ss ^1 -JS. l-l gross 76c., •
l-'.'l gross 1.'' cents. Sent by mail postage paid. *
Address THB K1PANS CllklllCAL COMPANi,
P. O Box 67:.'. New York.

•ANY, •

Fort et en Bonne Sante. _
lvtTLANr, Vt„ Nov. 1888.

M. O. F. Cummingsccrit.fi la ilatoci-dessns: Mon
Bttention fm appelie sur le Remede pu lomque
Nervi ix >lu Pere Koenlg, par lc Rev. M. Lonergan,

au jour de I'an. L'aln« de mes enfants ciait atteint

ilepsie depuis I'lge de 11 mois.et nousavons

Lt«S plusieurs tnMeclns, sans succea, I. enfant

commenca b perdre le contrtlede ses muscles a to

uns signes de diflicultc I It

,e mm- puis exactement ddfinir. Mais aprts

ir donn< du Tonlque Nerveun, il devint beau

ct n'a jamais cu de convulsions eplleptiques, et au-

jourd'nul il est fort, vigoureux et plfiln Jc sante
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BANQUE VILLMARIE

AVIS est par If present donne qu'un divi-
dendc do trois pour cent, pour les six mois
courant, "fsiisantsix pour cent, pour L'an-

nee " a tic declare Bur le capital-action paye
de cette institution, etsera payable au bureau
principal le et apres jeudi, le premier jour de
juin piocliain.

. Les livres de transfert seront fermeg du 20
au 31 inai inclusivement.
L'assemblee g6n ferale annuelle des iiction-

naires aura lieu au bureau principal de la

banque, Mardi, le 20 juin procbain, h, midi.

Par ordre du Bureau,
W. WEIR,

President.
Montreal, '21 avril 1893.

BANQUE DE MONTREAL

A v is est par le present donne qu'un divider
de de cinq pour cent, pour lew six mois courani -

(faisant une distribution totale, pour I

do dix pour cent sur le capital paye de cette
institution a etc declare et que le dit dividende
sera paj able a sa maison de banque en oetteci-
l,e, ot a see succursales, le ou apres jeudi, le pre-
mil r jour <ir. juin prochain.
Les livres de transfert seront lerroes du 17 au

.'!i mai prochain, les deux jours inolusivement.
L'assemblee generate annuelle des actionnai-

rea aura lieu a la maison de banque de cetle
institution, lumli, le cinquieme jour de juin
prochain, Le fauteuil presidentiel devant Atre
pris a une heure.

Par ordre du Bureau,

E

Montreal. 18 avril 1893.

S ' LOUSTON.
nt-General.

RENDRS
. DRTIFiEZ)

If
|TQUJ OURS i-^Tv-

:
: It.

'

.JIAVKITj

\PQUK LA

(dyjplpsip

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu et ceux qui out besoin d'un catalogue

exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient
acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper l pour 1893.
Directory

J

(Public le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source reconmie de renseignements sur la statistique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, PoliticienR et les fonctionnaires du gou
vernement s'en rapportent k ses derniers cemme a la plus haute autorite.

II donne une courte description de chaque locolite oil sont publies les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., etc.

11 donne le nom de tous les journaux et aufcres publication* juridiques.
I) en donne la religion, la politique, la classe ou autrcs trait caracteristique.
II donne les jours do publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
II donne le nom de 1'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tous les journaux dans chaque comt6.
il donne la liste de tous les journaux cotes dans le corps du livre, a une circulation de plus de

cinq mille.
II contient aussi beaucoup de tableaux et classifications interessantcS.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins arm de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

ISTOS PBIX <30TJ~UjJ± ILTTS

BOIS DE SERVICE

6a

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1J, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1|, 1£ et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

1£, 1& et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1£, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1£ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 14., \\ et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— lere qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

9 pouces
do
do
do

4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

de 25 a 30
de 31 a 35
de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

-3x 12 a 3 x

do do
do do

14

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carrt

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche,

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette v

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) ;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Amencain, do
Erable pique?, le pied
Noyer noir ond6, do
Acajou (mahogany) [do

le M $12 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

-do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00
15 00

10 00

20 00
25 00

y oo
9 00
6 00

13

13

18

18

30

35

'J

9

12

12

11

8

9 00 10

10 00 11

9 00 10

12 00 13

9 00
10 00

1 80
1 40

90
40

50

00

75

90
40

50

75

10

11

2

00
3

2

00
00
00
3

2

00

00

16 00
18 00
21 00
18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

23 00

00 0(11

00 0(1

00 0(1

00 0(jl

00 0(1

00 0(1

00 0(1

00 0(

00 0G|
00 Oi

00 0(

00 0(1

;

15 00 00

16 00 10 0d

25 00 30 0C

22 a

10 a

10 a

12 a
8 a

18 00 a

20 00 a

20 oo a
20 00 a

18 oo a

25 00 a

40 00 a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

24<

12c

14c

13d

10c

22 0OJ

25 00)

25 00]

30 09
25 0<X

30 OOj

45 00

22 00

25 00

50 00

90 a

15 a

15 a

oo a

00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'JDglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois durs et mous de toutes sortes, bruts
blsnchip on prepares, toujours en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quantity

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. Vente par cliar

et par pile avec legere avance.

b®°;noyer noir et cotonnier
de 1 a 4 pouces.

Telephone No 6039.

T. Prefontaine. H. BOURGOUIN.

T. PREFONTAINE & Cie

MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et | Coin des rues Lafon-

des Allemands. |
taine et.Papineau.

Uell Telehpone6214 1 BeU T61 ephone 7127.
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La Construction

Controls «loinios pendant la
seinaine tcrminee le SO

mat 1893.

Chex MM. W. McLea Walbank,
Architecte.

Ste-Cunegonde.—Ateliers de ma-
chines et fabrique de fers a cheval.

Mayonnerie, J. B. St-Louis.

Charp. et Menuis., "1

Couverture,
J-
J. B.Desparois.

Plomberie, J

Brique, T. W. Peel.

Peiut. et Vitrerie, J. B. Desparois.

Proprietaire, Montreal Rolling

Mills.

Rue Dorchester.—Une batisse a

3 Stages, residence.

Maconnerie, ^|

Charp. et Menuiserie, I p -r ,,

Couverture,
j

' ^

Plomberie, J

Brique, 1

Enduits, j-H. Borne.

Peinture et Vitrerie. J

Proprietaire, Echevin Costigan.

Chez M. Alex. C. Hutchison,
Architecte.

Rue Dorchester.— Une batisse a

3 etages, residence.

Maconnerie, J. H. Hutchison.

Chap, et Menuis. Beckham &
[Scott.

Couverture, G. W. Reed.

Plomberie, Hughes& Stephenson.

Brique, W. H. Boon.

Enduits, John McLean.
Peint. et vitrerie, G. S. Kimber.
Proprietaire, J. H. Christmas.

Rue Notre-Dame.
3ity Hotel.

Maconnerie, J. B. St-Louis.

Charpente et menuis., W. Swan.
Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, John Date.

Brique, P. C. Wand.
Enduits, J. Phillips.

Peinture et vitrerie, J. B. Owens.
Proprietaire, succession H. B.

Smith.

-Allonge au

Chez M. John James Browne,
Architecte.

Rues Ste-Helene et Recollet.—
Irandes ameliorations a la batisse

ccupee actuellement par Gault,
5ros & Co. et joignent celles qu'ils

ient d'acheter.

Maconnerie, C. O. Lamontagne.
Charp. et menuis., Grothe frere.

Couverture, Campbell & Cie.

Plomberie, ~\

Brique,
J-

pas encore donnes.

Enduits, J

Peint. et vitrerie Geo. S. Kimber.
Proprietaires, Gault freres & Cie.

Chez M. Alex. C. Hutchison,
Architecte,

Avenue Summerhill.—Une resi-

ence a 2 etages.

Maconnerie, R. Wilson.

Charpente et menuiserie, Forde
'i Casey.

Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, Booth & Ballantyne.

Brique, Riel & Evans.
Enduits, J. Phillips.

Peint. et vitrerie, J. B. Owens.
Trav. electriques, Royal Electric

tompany.

Proprietaire, Rev. Dr. Scrimger.

Avenue Summerhill.—Une resi-

dence a 2 etages.

Maconnerie, R. Wilson.
Charpente et menuiserie, Forde

& Casey.

Couverture, Campbell & Co.
Plomberie, Booth et Ballantyne.
Brique, Riel et Evans.
Enduits, J. Phillips.

Peint. et vitrerie, J. B. Owens.
Proprietaire, Reverend Professeur

Ross.

Cote St-Antoine.—Eglise.

Maconnerie, G. Morrison & Co.
Charpente et menuis., R. Sharp.
Couverture, Montreal Roofing

Company.
Plomberie, Montreal Roofing Co.
Brique, Riel & Evans.
Enduits, John McLean.
Peinture et vitrerie, J. B. Owens.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

DIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de M. D. Vachon, de
St-Dominique, deuxieme et dernier

dividende payable a partir du 6 juin.

J. O. Dion, curateur.

Dans l'affaire de R. Morgan, de Que-
bec, premier et dernier dividende paya-
ble a partir du 5 juin. Nap, Matte,

curateur.
CURATEURS

M. E. Gaspard Piche\ de Johette, a
etc" nomme" curateur a la faillite de M.
Alcide Lajeunesse.

M. Charles Desmarteau a 6t6 nomine"

curateur a la faillite de Mackay freres.

de Papineauville.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
mes curateurs a la faillite de MM. Cha-
pedelaine & frere, de Sorel.

MM. Bilodeau & Reuaud ont 6t6 nom-
ra^s curateurs a la faillite de M. Eme-
lien Monpetit.

M. Thomas R. Ridgeway a 6t6 nom-
m6 curateur a la faillite de O. J. W.
Collins, de Montreal.

FAILLITES

Montreal.—M. Arthur Gagnon, nou-

veaut^s, rue Centre, a fait cession de

ses biens.

Passif, environ $3,200.

Assembled des cre^ancisrs le 29 mai.

Coaticook.—M. E. H. Paquette, maga-
sin general, est, dit-on, en difficulty.

Sherbrooke.—WML. F. Carrier & fils,

^piciers, ont fait cession de leurs biens.

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

264 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS .'. Constructed—129-131

—

Tel. 6ii3.fa Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

PRANgOIS RIVEST,
-i- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitchesoii Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

475>£ Rue Lagauchetiere, Montreal

LABRECQUE t MERCURE,
— Entbeprbnecks-Menuisikus,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
TeL.BUe 6328.

A. Dbmbrs C. Brunbx

C. A. MARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE-

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electriques de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur 6gale a ceux aes

meilleures fabriques am6ricaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
elasse.

^©~Sur demands nous fournirons des estimes et des Catalogues.

SOBII & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOURBOIES EIsT OUIE,
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. <- MONTREAL.

H.C.LsTOrjR^ECrx, pre*. C. LsTOURXBUX, rice-pres. J. LETOyRNEUX sec -tr «

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FEREONNIEES

35TOS. 261, 263 JE1T 265, ZR-TJ-_E ST - ZP^TTJl
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme e"tant sup&-
rieure a toutes autres.

Valleypield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuistresheureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

BreveWe en Canada et aux Etats-Unis
MANUFACTUREE PAR

IE. .A.. IMIj^nsrZN""^" <5c CIE
590 Rue Craig, Montreal

fl^Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IIYIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensilcs de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

ill l

s 1 IMtf it & Bruler * Compose "Son" poor nooiuoire:

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

frill and Granite Works
BBAINES de semence.

Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortea

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderns.

• Residence s J. BRUNBT Cobo I es-Noigea

Telephone iQBB,

Semence: et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Blano de Uu^io.de la Mer Noire, Eoossaifl

(Fife) et du Manitoba.
Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

el Noire et d'Australie.

EohantillonH et prix envoyes but d< inde,

alnsl lino les catalogues Ulustres de gmius.de
legumes et ik' dears.

^TIVI. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 ET 93 HUK McGILL
MONTR*AU



i* Lfc PRIX (XWRANT.

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 J 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03.* 03£

Barres 05 05£

Feuilles 05 05^

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 06 o<;.',

Acier :

A ressort par 100 lbs - 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 0,12 13

Poule, ordinaire 00 07

De m^canicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00 .

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts : 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede - 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FKRRONNKRIE ET QUINCAJLLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers & repasser par lb 00 03£

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do \ 3 90 00

do 7-! : 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do J 4 75 00

Fil defer :

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huil6 et brule" 2 70 00

Esc. 20 p. c.

Brule\ pour tuyau, la lb 07 08

Filde laiton, a collets. ...par ib 36 40

Foutes Malleables do 09 10

Enclumes loj 11

CharnUres :

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetls 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

05|
05

5 pes.

2a4J
3$ a 4

3 pes.

2£a2f
2 i2|
l£alf
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

li do

14* It
2et 2|

2ia 2l
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
14 do

Clous d river par 100 lbs

:

r S
o

25

30
35

40

45
50

65

75
25

75

15

50

00

60

3 40

3 25

3 10

1

ljalf
2 a 2£

2£ a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

I

t>

o

00

75

75

75

25

00

40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 50

Clou * cheval, No. 7 " 2 40
" 8 «• „ 2 30

••ft M *<#••$*%• a so

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere qualitd, escompte 50 "

2me quality " 60 ««

Mecket de tariere, escompte <J0 "

Tarieres. 40 "

Pis, d bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompt; 65 «'

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 00 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06£ a 06|
do (Queen's head 05 a

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08j
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Ru^sie, Is^s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 60 a 2 05

FERBLANC

Coke I C par bolte 'A 7.~>

f'harbon de bois I C par boite 4 00

do IX do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne '50a8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do ,do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carric oufansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do ~ 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminfe

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refiractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 ..... 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pk nb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huiledelin crue Gl a 62

do bouillie 63 a Q 64

Ess. de Terebenthine 53 a 54

Mastk par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronne", -. \% a 02

P*j»ier feutre le rouleau 65 4 00

VERRES A V1TRES

United -- 14 a 25... 1 36 a 1 45 par V
do '6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 Ll

do 5 1 a CO... 3 50 a 3 66 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I k I
No. 100 Rue des Scours Orrises

:m:oit a? ir,:e .a.l
IMPORTATE1 RS DK

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetei de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Ron
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques A feu, Terre a feu. Borax,

I'l.'dre de i'aris.

Blanc de Ceruse, Grlaise a Porcelains,

Fabricauts 'd Acier Bessemer, 7 Reesorts de
Sofa, Fauteuils Lits, Etc.

OSCAli GAUDET
AVOCAT

1572, ILTOTiR.IE-IDjOk.IMIIEi

MONTREAL

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATKUR DE FAILLITKS.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 ZRTriE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranxt et Marbre de 2ifferentei

couleuri

36 Rue "Windsor, Montr6al

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

CHOLERA !

1

Pr6veaez fcette TERRIBLE1 MALA-
' DIE enTou«jpro^urant de suite

La Diarrhee, quoiqiie n'ayant pas ordi-
retnetot le[caractere grave du* Cholera, a
sou v^nt des,consequences funestes, si elle
est negligee.

•if Quelques .doses d'ANTiCHOLERIQUE
<\u Dr NEY arretent a'son debut ce mal
s'i redoutable.

.

•M. Av..CasaV6iit, pharmacien, aux Etats-
Unis, ecrlt',ce <jul suit .-

IVi. Li. KoBnAII.LE,
Monsieur et Cher Confrfre,
"Jemefnisini dpvoir do t^moipneren faveur

de I'ANTIOHOT.ftRIQTJE du Dr NEY, que
vous etos, parait-il, on voie de faire connaitre
au public eanarlion. Voili plus de dix ans que
je Buis dans la rharmncie en differentes localites
aux Etats-Unis, etje dois dire en toute sincerity
que je ne connais pas de preparation qui ait
donn6 antant de satisfaction que l'ANTICHO-
LERIQTJE duDrNEY. J'ai eu occasion de voir
cette excellento preparation employee dans une
foule do cas et toujowrs avee le plus grand sue-
crs. B'aprfes mon experience, e'est v6ritalile-
montlo. sprrtfique pur excellence contre le Cho-
i>4ra ctla Diaruhkk. " liien i vous,

A. D. CASAVANT, Pharmacien
Fall River. Miss. 2 avril 1892.

E'ri'Veb'te partout' ft S.^ctslabouteul

3

I. EOBllliLL^ Glnmisu
JOLiE.TT'fe P Z-

i7;(Kj

Banque Ville-Mari
Bureau principal, MONTREI

Capital souscrit - - $500, 0(1

DiKBCTKouH

:

W. Weir, pres., W. Stkaciian, vice-
U. Fauohkb, John T. Wilbon, Godf.

8UCCCR8ALK8

:

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicjet
St. Cesaire, Ste. Thcr6se.

Departement de l'Epargno :

Bureau Principal, Hochelaga et PointtB,
Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic. H
Londros : Ranquo de Montreal.
I'aris : La Soci6t6 G6nera)(;.

La Banque Jacques-Carti
Bureau principal, MontrdaA

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIKKCTKUKB :

Alph. Denjardiris, M.P., pr6sident. I
A. B. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont I^aviolotte.

A. L. de Martitoiy.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-girant. I

Tancrede Bienvenu, inHpecH
Agences

:

Heauharnois, H. Dorion, gelp
Druinniondvillo, J. E. Girouard, g^p
i'lascrville J. O. Leblanc, gi

Hull, P.O. J. P. de MartiKny, g<

Laurentides, Q. H. H. Kthier, gi

ville, Ch6vr6flls et Lacerte, gi

.St Hauveur, Quebec, N. Dion, g<H
Ht Hyacinthe, A. Clojnciit, g(K
St Simon, ]). Denis, gcH
Valleyfleld, L. de Martigny, gcK
Victoriaville, A. Marchand, g(K
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharrne, giK
St Jean Baptiste " M. Bourret, g(l
Rue Ontario, A. Boyer, g<M
St Henri, Q. F. St Germain, gS
Corresp. aLondres, Glyn, Mills, Currie &K

do k Paris, Cr6dit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Repubi
do k Boston, The Merchants Nat. Ij

do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaj

1

Capital vers6
Reserve

$71C
M(

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdiko, vice-pr6sident.

Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillanc
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
, A. Giroux, as6istant-g6rant.

A. W. Blouin insp«

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivl6res
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

- - MONTRI

C. A. Sylvestrc gJ
A. A. Larocque g«j

W. L. M. Desy. gt!

S. Fortier g6rant i

C. A. Gareau «6
H. N. Boire, gen

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, ge
Departerneut d'epargue, au bureau prinB.

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limifw
Paris, Frauce, Le Cr6d.it Lyonnais.

j National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. In

VLadenburg, Thalmann & Co. II

*>„<.< «« J Third National Bank.
Bosion,

\ National Bank of Redemption. II

Collections dans tou t le Canada aux tauM»
plus bas. I
Emet des credits commerciaux et des leH

circulaires pour les voyageurs, payables Mb
toutes les parties du monde. H
La Banque du Peudl

FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $ 1.20C 00

RESERVE---- $55(fl

Jacqdbs Grenieb, Ecr., president.

J. S. Bodsquet, Bcr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
|

Abthor Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,

P. B, Dumoulin, ge.nl

Nap. Lavoie, genb
P. E. Panneton, g6 at

H. St-Mars, ge»
J. A. Theberge, ge it

C. B6dard, gepb
Montreal,rae Ste Catherine, A.Fournier, gepb
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A .Bleau,gept>

St Hyacinthe. J. Laframboise, geM|

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie &j<i«

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Repu .0

Boston The National Revere Bank,
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Moni
Nouvelle Ecos.se : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

al

A. B. POIRIBP
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, MontnM
T616phone 9090

Residence, 277 tue St-Hnbw*. 1
phone 6318.
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ARCHITECTES

. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Lrchitecte et Evaluateur

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

ne etaere. Elevateur.

)SEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
ttephone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, BUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Devateur Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

i Arthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HATNBS
AROHITBOTE

Bginieur civil et Mecanicien

' Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques
-1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTEETMESUREUR

30, HUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VANIEK
{Ancitn Sieve de VEcole Polytechnique)

f

ag6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
i charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
) traces de chemins de £er et routes d'arpen-
ges publics et particuliers, de demandes de
evets d'invention etc.

Telephone No 1800

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent u'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ^T-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architects et Evaluuteur, Cornptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beu 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propri6t6s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl6es, maisons non meubl6es et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intdret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A T/ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingc'nieur Civil et Architede

UREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723. Chambre 7, 3e Etage.

lemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

r

.B. RESTEER* FILS
ARCHITECTES

TJChambres 60 et 66 - Batisse '

' Imperial '

'

>7 rue ST-JACQUES, Montreal
t^Tel. 1800.

P. NAUBEUT & FILS

[[eats d'lmmeuhlps et d'Assurances

lns;pecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITE :

;

leetions, Inventaires, Comptabilite, Locatioa

Argont a pteter sur premicro hypothequo

08 Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaking,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGEBTS DjIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

oin e la rue Craig)

Bell Telephone 7087 Chambre No. I

±l. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586% Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

REVUE IMM0BILIERE

Montreal. 25 mai 1893.

Au quartier St-Antoine, sur la rue

St-Alexandre, les Religieuses du Sacr6-

Coeur ont achete deux propri^tes de

grande etendue, qu'elles ont payees

$160,000, en chiifres ronds.

A St-Jean-Baptiste, un syndicat a

achete" le terrain d^signe maintenant
sous lenom de "Propriety Chambord"
pour $50,000. La vente par la Montreal

Loan & Mortgage Co a M. Mann, de la

ferme Gregory, a 12^c le pied, est enre-

gistr^e. On remarquera que la compa-
gnie a vendu a M. Mann 173,451 pieds

tandis que M. Mann a vendu a la corpo-

ration 188,000 pieds. D'ou provient cette

difference ? II faut que cette transac-

tion ait toutes sortesde c6tes estranges.

Les autres terrains a batir ont rap-

porte les prix suivants.

Ville: le pied

Rue Drolet 72-Jc
'• St-Denis 65c
" Guy 80c
" de la Montagne 1 62^
" St-Urbain 57jc
" Rachel 50c
" St-Patrice 12$c
" Beaudoiu 20c

Cite St-Antoine

:

Rue Olivier 50c
Avenue Lansdowne 17|c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 2,380 00
" St-Jacques- 5,608.00

St-Louis 13,978.25
" St-Laurent 900.00
" St-Antoine 222,678.67
" St-Anne 9,425.00
" St-Jean-Baptiste 58,624.00
'• St-Gabriel , 31,078 22

Cote St. Louis 2,750.00

Mile-End 3,500.00

Ste-Cunegonde 2,150.00

St-Henri - 1,036.20

Cote St-Antoine 16,890.64

Montreal Jonction 290.90

Semaine precedente..
" anterieures ..

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspondante 1892..

1891..
" "

1890..
" "

1889..
" " 1888..

111,425

2,970,487

13,217,103

108,595

84,424
112,750
91.275

45,485

A la meme date 1892 $ 2,047,838
" 1891 3,274,560
" 1890 2,034,266
" 1889 1,721,022
" 1888 1,823,349

John James Browne,

A rchitecte.

John James Browne & Son
Agents d'lmmeutles.

J. N. BEAUDRY
Durant 35 ana Sect.-Tres. de la Cic de Nav. du

Richelieu et d'Ontario.

Agent d'Immeubles, de Succsssian, de Finances, eCAs-
sure ie/eu et sur la v£

inptabiliti.

e "Imperial" Chambre No IS ler etage

Quand bibi fut maiade, elle pril du Castoria;

1 lie en voulul encore;

.
flic disait : Je l'ador«;

Depuis tons scs enfants out pris du Castoria.

$374,191.88

Semaine precedente 259,498.10

Ventes anterieures 3,890,677.33

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspondante. 1892... $339,627.50
" " 1891... 215,866.70
" " 1890... 215.517.82
" " 1889... 111,255.82
« " 1888.... 130,175.15

A la meme date 1892 $5,575,643. H>

'• 1891 5,708,3:
" 1890 4,116,680.73
" 1889 3,848,533.99
" 1888 3,279,296.16

II y a encore dans les obligations en-

registr^es cette semaine, un bon nom-

bre de prets a 5 p. c. pour des sommea
de $2,000, $3,000, 5,(100, 86,500, $5,600,

$6,000 et $17,5(K» ; soit sept en toul ; a

5i p. c, trois pret", pour $3,000, $7,000

et $8,0(K). Les autres sunt a et 7 p. o.

Voici les totaux des prets par i

gories de preteurs :

Ciesde prets $
Assurances
A utrrs corporations

ions

Particuliers

10,700

I

Total. $135,194

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
' Batisse ISfordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglement de pertes d'incendie.

TESTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 20
uiai 1893.

MONTREAL EST
QUAKTIER STE-MARIE

Rue Dufresne, p. du lot 1413 quartier

Ste Marie, terrain mesurant 2325 pieds

en superficie, maison Nos, 87 et 87a rue

Dufresne, vendu par Mme. veuve Elie

Perrin & Mme. veuve Jos. Terrien et

Zephirin Therrien ; prix $2380 (33929)

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Berri, lot 1203-193, quartier St-

Jacques. terrain mesurant 25x109, mai-

son nouvellement construite, vendu

par Alfred Guard a Eudoxie Lemieux

epse. de M. Antoine Mallette ; prix

$4,200(33925)

Ruo St Christophe, p. du lot 849-57,

quartier St Jacques, terrain mesurant

17.9x50, maison No 196 rue St Christo-

phe. vendu par William D. Pettigrew

a Louis Nap. Gelinas ; prix $1400 (3:«30)

QUARTIER ST-I.otis

Rue Portier, lot 710-30 a :>3. -10 a 15,

quartier St Louis, terrain mesurant les

3 premiers 22x80 chacun et les autres

22x71 chacun, vatants, vendu par le

Tiers Ordre de St Francoisa L. J. Anie-

,U,- Derome; prix $8622. (33940)

Km- Drolet, lots 902 81, 82-1,86-2,87-1,

el 88-1, quartier S1 Louis, terrain me-

surant 3410.2 en Buperficie, vacant, ven-

du par iM. Nolan de Lisle et an.

a Charles Lafond ;
prix $2181.21

Rue St Denis, lots 903-87, s\ 89, quar-

tier St Louis, terrain mesurant 25x100

chacun, vacantfi, vendu par Leon L.

,ila (i. DeserresJ. 1-!. Alarie ft D.

Brodeur : prix $4875. (33956)

Q.UARTIKB ST I.AtKKNT

Hue st-Laurent lot 11-28, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 25j



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriote de cite de pre-

miere classe. Interot peu 6Ieve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeiir-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,493,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartwr.

eon Nos 700 a 708 rue St-Laurent, vendu

par Mme. veuve A. Quintal a Alfred

Dalbec, prix $900.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue Forgue, lot 469-32, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24 .2 en

front 24.3 en arriere x 70.10 ; maison

Nos 21, 26 a 28, Avenue Forget, vendu

par les heritiers de Mme. N. Seguin &

Napoleon Seguin,prix,$3,156.60,(1239:«)

Rue Guy, lots 15894 a 5, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 49-5x10:?.

8

d'un c6te\ et 101.4 de l'autre (8027 pieds

en superiicie), vacant, vendu par George

Wm. Major a Gustave Charles May
prix $6423.90, (80c le pied), (123935.)

Rue St-Alexandre, partie (non subdi-

vis6e) du lot 1101, quartier St-Antoine,

terrain irregulier, maisons Nos 96 a 100

rue St-Alexandre, vendu par James

Perrier a Les Dames Religieuses du

Sacre-Cceur, prix $71,572, (123942).

Rue St-Alexandre, partie des lots

1164 et 1165, quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 278.5 de front, 256.9 en

arriere x 343 d'un cote et 341.6 de l'autre.

maisons Nos 102 et 104 rue St-Alexan-

dre, vendu par la succession Wm. Dow
a Les Religieuses du Sacre-Coeur ; prix

$88,478, (123943).

Rue Fort, lot 1654s-73-22, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 25 x 1S4,

maison No 82 rue Fort, vendu par Chs.

Lacaille et autres a Drusilla A. Brown,

epouse de James Oliver ; prix $5,700,

(123951).

Rue McGregor, lot 1720m, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 22,000 p.

en superficie, maison (residence) No 44

rue McGregor, vendu par la succession

Wm. C. Auld a Wm. E. Cheese ; prix

$16,000, (123954).

Rue Ste-Catherine, partie du lot 1053-

17, quartier St-Antoine, terrain mesu-

rant 19.7 x profondeurirreguliere ; mai-

son (residence) No 2792 rue Ste-Cathe-

rine, vendu par James N. Greenshields

a Duncan J. Macdonald ;
prix $5,000,

(123953).

Rue de la Montagne, lot 1530-10, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 30 x

130.3, vacant, vendu par Mme George

Reaves a George Wait ;
prix $0,348.87

($1.62£lepied)-( 123950.

QTJARTI Kit STE-ANNE.

Rue B nngeois, partie des lots 178 et

179 quartier Ste-Anne, terrain mesu-

rant 19.0x87 vacant, vendu par James

W. Knox a Joseph Picard,prix $125.00

(1239:; 1.

1

Rue William coin des Seigneurs, lots

1151 et 1 155 quartier Ste-Anne, terrains

meburant 33x85 chacun maisons en hois

et brique Nos 511 a 519 rue William.

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.
UOTAIEE

ARGENT A PRKTER but hypotheque etp ro
pii< i es achetees ci vend

u

Telephone 2121.

ler 61 age. Chambre 20 ct 21, Batisse Imperia

vendu par The Canada Investment <V

Agency Co. a George W. Sadler, prix

$9,000, (123055.)

HOCHELAGA
QUaHtIER ST-JEAN-BAPTI8TE

1 1 ues St.Urbain et Esplanade, lanioi-

tie sud du lot 500 quartier St-.Jean Bap-
tiste, terrain mesurant 30 x 168 vacant,

vendu par Mme P. T. A. Workman a

Arth^mise David epouse de L. O. Gro-

the, prix $3,024, (46989.)

Rue Rachel lot 6-24 a 27 quartier St-

Jean-Baptiste terrains mesurant 25 x

112 chacun, vacant, vendu par Adolphe
Collerette a Jos. Melancon, Raymond
lYelontaine, Hector Lamontagne, Al"

phonse Racine, L. A. Cadieux. Thos.

Gauthier, Anselme LaBrecque et Remi
Gohier & (ils, prix $5,600, (17016.)

RueRacheljChambord etc. Iots0-l<z,2.

3.3a, 4 a 20.20a, 21, 22, 23, 23a, 28.28a, 29

a 19. 19a, 50 a 51, 51a, 54*, 55 50, 57, 57a,

58 a 70, 70a, 71 a 73, 73a, 74 a 78, 78a, 79 a

91, 95a, 95 a 101, quartier St-Jean Bap-

tist e : et lot 330-1, la, 2, 3.3a, 4 a 30, 30,;,

37 a (i(i, 86a, 07, 71a, 71/;, 72 a 74, 71«, 75 a

78, 79 a 83, 83a, 84 a 89, Cote St-Louis

terrains vacants, vendus par Mme J. Al-

phonse Ouimet et autres a Jos. Melan-

con, Raymond Prefontaine, Hector La-

montagne, Alphonse Racine, L. A.

Cadieux, Thomas Gauthier, Anselme
Labrecque et Remi Gohier et fils, prix

$50,000.

QUARTIER ST-CA URIEL

Rue Charlevoix, lot 3399-75 quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 33 en front

256 en arriere x 90 ; maison Nos 388 et

390 rue Charlevoix, vendu par Ovila

Mallette a DeJirna Patenaude, Spouse

de Damase Moineau, prix $1306.47,

(40994).

Rue Wellington, lots 3123 et partie

de 3122 quartier St-Gabriel, terrain

mesurant 71 x propriete irr^guliere et

maisons Nos 609 a 615 rue Wellington,

vendu par Marion Cronshaw et autres

a William Dent, prix $4870 (47043).

Rue Wellington, partie du lot 3122,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
25 x propriete irreguliere, maisons Nos
605 et 607 rue Wellington et 212 rue

Madeleine,vendu par Marion Cronshaw
et autres a Letitia Davis, veuve de John
Cronshaw, prix $3220, (47044).

Rue St-Patrice, lots 2515-4, 5, 6, 7, 9,

2513-24. 25, 26, 30 a 33 et partie nord-

ouest de 37, quartier St-Gabriel, terrain

vacants, mesurant 173.454 pieds en su-

perficie, vendus par The Montreal Loan

and Mortgage Co. a William Mann,
prix $21,681.75, (47065).

COTE ST-LOUIS

Rue Drolet, lot 165-31, Cote St Louis

terrain mesurant 60x75, vendu par Jo-

seph Stanislas Bousquet a Marie L. M.

Sylvestre epse. de M. Theodore Lefeb-

vre ; prix $1300. (4725)

Rue St Etienne, lot 324-39, C6te St

Louis, terrain mesurant 20x84, maison

en bois et brique, vendu par George

Seebold a Louise Drummond epse. de

David M. Mackey ;
prix $1300. (17049)

Rue Perrauls, lot 329-132, Cote St-

Louis, terrain mesurant 25x80, vacant,

vendu par J. U. Emard, a Honore
Heaudry ; prix $150. (47052)

MILE-END

Rue St Hippolyte, lots 137-93 et 94,

Mile-End, terrain mesurant 42,6x87.0

chacun, maisons en bois et brique, Nos.

69 5, 77 me St Hippolyte, vendu par le

sherif de Montreal a MeyerJBliimenl hal

et Alexander Salomon ;
prix $3,500.

(17002)
KTK-I IINEGONDE

Rue Notre Dame, lot 2390, 8te-Ou-

negonde, terrain mesurant 30x103.2,

maison en bois et brique, No. 3158 rue

No! re-Dame, vendu par le sherii' tie

Montreal a Thomas (;authier ; prix

$21.7). (17001)
ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-101, St-Henri,

terrain mesurant 23 x 92, vacant, vendu

par Deserres freres a Joseph Gaumond;
prix $420 (46980).

Rue Beaudoin, lot.1722-92, St-Henri,

terrain mesurant 23x92, maison en bois

etc, vendu par Allan Ayres a Joseph

Villeneuve: prix $700, (49981).

Rue Beaudoin, la moitie S.-E. du lot

1722-:>5, St -Henri, terrain mesurant 5<>x

23, maison en bois etc, vendu par Mme
Jules Roch a Alfred Desrosiers ;

prix

$800, (17003).

Rue Notre-Dame, partie N.-O. du lot

1722-31, St-Henri, lisiere de terrain, va-

cant, pour la rue Notre-Dame, vendu

par Jean-B. Desautels a la ville de St-

ll.-nri; prix $10.20, (47064).

C6TE ST-ANTOINK

Rue Dorchester, lots 911-291, 292 et

293 c6te St Antoine, terrain mesurant

10617 p. en superiicie, vacant, vendu

par S. B. Heward a Octave Drouin ;

prix $7857.14.(46987)

Rue Olivier, lot 3< 15.2, cote St Antoine,

terrain meeurant 24x140, vacant, ven-

du par Robert Reford et autres a John

Munroe Elder ;
prix $1700. (48992)

line Glivier. lot 305-3, c6te St Antoi-

ne, terrain mesurant 24x140, vacant,

vendu par Robert Reford et autres a

John Smith <fc Mary Anne Wynness,

son epouse ; prix $1712.50. (16993)

Avenue Lansdowne, lot 220-10 Cote

St-Antoine, tarrain mesurant 50 x 130,

vendu par Alexandre Walker a John

A. Hutchison, prix $1,161, (47040.)

Avenue Gladstone, lots 379-30-3 et 29-

4 Cote St-Antoine, terrain mesurant

22.6x75 maison (cottage) en pierre et

brique, vendu par John B. Clarkson a

Charles Louis Wittman, prix $4,450.

(47057.)
MONTREAL JUNCTION

Rue projetee, lot 138-104 Montreal

Junction, terrain mesurant 110:30 pieds

en superficie vacant, vendu par D. S.

Leach et autres a Edward J. Bedbrook,

prix $290.90, (47005.)

STAMINAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

DU

bri et li 1 le

AVEC DES

Propri6t6s a Vendre

A Vente Privfce

Par J. Cradock Simpson & Ci<

Hypophosphites-

Paquele par

The JOHNSON FLUID BEEF Co.

MONTREAL.

AVENUE LAVAL

Cottage u facade eu pierre, 24x37, conte

nant neuf ehambres, en borr ordre ; aussi, lo

voisin, 24x85, seraient vendus separ6m<-,iit.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambr

en bon etat, murs peints a l'huile, manteau

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz pa

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE ST-HUHERT

Propriete a logements, facade en pierr

b&tie en 1890, contenant toutes les amelior;

tions modernes, sera vendue au prix coutan

RUE FULLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Ontarii

188x217, bon emplacement pour une mam
facture.

HUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des ph

belles proprictcs de la rue (au prix demands

pourfaire un placement, 115 piedg 9 pouo

de front, sur la rue St-Jacques, environ

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ li

pieds sur la ruelle des Fortifications—supe|

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges

la batisse de la New York Life. Devra n|

cessairement augmenter de valeur.

RUB HOTRE-DAMH

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pie]

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'

face de la r u ^ Moreau et une profondeur d'

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quai

II y a une bonne maison en pierre a 2 etagi

bien construite, avec apparell de chauffagi

l'eau chaude et bonnes dependances sur

coin nord-est de la propriete. Le tern

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant.

logements, pres de la rue Bleury; don-n

un loyer annuel de $1,400. Excellent pi

ment, les maisons se louent toujours bie;

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc b

situe de maisons a facade en pierre, en

etat, donnant un bon revenu. Prix $6;

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la

Craig, avec une batisse en brique solide

etages et trois ailes en brique solide pouvj

servir a une institution ou une manufactif

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la I

Frontenac. contenant une superficie de 4,1

pieds, avec les batisses recemment occur,

par le3 Forges Alpha.

RUE ST-DEN1S

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot'

130 pieds sur la meilleure partie de la rj

en bon etat et bien louee, Prix f7,500.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique jr

fondation en pierre ; en bon ordre et ba

loue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 a

1' usage d'un passage jusqu'a la rue

Dominique ; comprenant un magasin en

que avec logement audessus, deux cote

maisons en brique et une maison eu 1

loyer annuel depassant $900 doit suren

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres [de la |*

Sherbrooke.

J. Cradook Simpson & Cm
Agent d'Immeuble8 et

Encanteurs d'Immeubles

181 me St Jacqui



LE PRIXfOOURANT is

UIBiBAUB
AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a Vendpe

.A.TT MOIS
Residences d'ete a
vendre ou a Bouer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plusbastaux

L. F. LAROSE
. Agent d'lmnieubles

2544 NOTRE - DAME

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT D1MMEUBL2S

No 62 RUE SAINTSACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

i

$15

tsjb r.r\A A vendre, un bloc de maisons f'or-
•j(,<juu le coin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire rnagasinset plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

dbq flAA Rue Delisle, Ste-Cunegonde— Une
®o,v\J\J maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation.

*-i 9 cftf) Rue Craig — Une tres bonne mai-
w±-')<J\J\J son contenant deux rnagasinset
logements, louer $1330.

* -i a 9 a a Rue Willie, pres du care\ tres beau
qpiu, _iUU s jte> tres ^ien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
etDehnelle.

4fc1 H (\fif\ Une tres belle residence rue St-
<B>±V,VUV Denis, pres du carre St-Louis,
Conditions faciles.

aaa Rue Ontario — Une maison conte-
«uy nant trois magasins, dans la par-

tie commerciale.
A vendre, un beau moulin a farine, a>vec un

beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa,
tip, fiOO Rue Champlain pres de la rue Onta-
*•-

,
u v v rj —Tjne bonne maison contenant

6 logements. Condition $600 comptant.

<$Rcn A vendre a St -Vincent de Paul, une
* u " u maison dans le village pr?s de l'Eglise
avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
k chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison icon-
tenant quatre logements" Conditions faciles.

Ccux qui d6sirent vendre leurs proprietes
I
80nt invites a s'adrosser au soussign6,

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro-
prietes.

C. E. L. DESAULNIERS,
62, rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures a midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
5fo. 4 rue St-Lau rent

aaa Rue Duluth passe St-Hubert.—,j\j\j Un bloc en pierre et brique soli-
dc a 3 etages, i logements. Conditions faciles.

jltl ri 000 Rue Rachel en face du Pare Lo-<S)j-u,uvu gan. - Une magnifique maison
en pierre et brique solide a 3 etages, 6 loge-
ments (flats) fournaisse a eau chaude et toutes
les ameliorations modernes. Bonnes condi-
tions.

500 Ru? St Hubert Pr6
.

s Ste-Catherine.-
* oyjyj Une maison en pierre eTb^queso-
hdo a i etages. 1 logcment, (self contained).
Conditions avantageuses.

$18 000 Rue St-Denis pres Duluth.—Un
^ ' bloc en pierre et brique solide a
3 etages, 6 logements, fournaise a eau chaude
dans les hauts, etc. Conditions faciles.

$0 500 Rue Berri et Pass6 Duluth. -Un bloc
^ '" en bois et brique a 3 etages, 8 loge-
ments. Bons revenus.

itfcl 300 Cote-des-Neiges. — Une maison en*„'" Pierre solide a H etage, grandeur
30x30, terrain | d'arpent de front par 1 arpent
de profondeur. Conditions faciles.

<ttQ 800 Rue St-Denis entre Lagauchetiere<jj>^,ovv et Dorchester. -Une maison en
pierre et brique solide, 4 etages, 3 logements,
(flats). Termes faciles.

"ft8 ^00 Rue St-Hubert entre Ontario et#o ovv Sherbrooke.-Un beau cottage en
pierre et brique solide, fournaise a eau chaude,
etc. Bonnes conditions.

$6 9^0 Rue Cherrier entre St-Hubert et
Berri.—Une maison en pierre et

brique solide, a 3 etages,
tions faciies.

logements. Condi-

tio 05 A ASte-MariedeManoir Marieville.—
<p -, u u \j Une reSidence en bois de lere clas-
se a 2 etages, fournaise a eau chaude, etc., gran-
deur 32x28 avec extension, terrain 1 arpent par
1 arpent avec parterre, jardin et magnifique
bocage. Conditions faciles.

Lots, Lots, Lots,
770 lots a batir dans les differents quartiers de

la ville et 517 lots dans la banlieue.

A LOrEB
Nous avons des maisons, magasins et bureaux

a louer dans les differents quartiers de la ville.
Plusieurs belles residences de campagne a

louer ; listes envoyees sur demande.

Argent a Preter
djifi 000 k preter immediatement sur proprie-ty, vuv ie premiere hypothequeaO p. c.

PROPRIETE CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

Les lots de la propriete Chambord situes sur
les rues RACHEL, CHAMBORD, PANET. etc.,

se vendent rapidement ; Avis aux specula-
teurs.

Special i les

Ventes et achats de proprietes
Prets d'argents sur hypotheques
Evaluations et reglement des pertes can-

sees par les incexidies.

Placements d'assuranoes dans les meil-

leures compagnies.
Location de maisons, magasins etbureaux
Echange de proprietes pour lots vacants
Collections de loyers.

Notre cathologue pour avril 1893 paraitra la
semaine prochaine, vous pouvez vous en pro-
curer une copie en vous adressant a nos bu-
reaux.

R. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeiibles et Evaluateups

No. 4 Rue St-Iiaurent
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

ETABLIS EN 1855.

, GiEISTII i en.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GA2EUSES,

Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda,
|

Kaux Apoliuaris, Soda
" " Lemonade et Vichy en Syphons et
•' " Ginger Beer i en Cylindre.

Etc, Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Min6ralede Varennes.

MARCHANDS~DE GLACE.

A VENDRE
PAR

J. N. BEADDRT
Agent d'lmnieubles, de Successions, de Finan-

ces dAssurances contre le Feu et sur la
Vie et de Comptabilit6.

BAT1SSE < IMPERIAL
"

&H >7J;o RUE LAGAUCHETIERE, pres de
<ff> ( > 1

o\j la rue des Allemands, deux bon-
nas maisons facade en pierre de taille et brique
solide. a deux etages avec soubassement et gre-
nier. allonge en brique a deux etages. Tor-
rain 41 x 85. ruelle en arriere, superflcic 3027 pds.

"iK^ OAA R**UE St PAUL, pres de la rue Stq»UO,UUV Francois Xavier, deux solidos
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre oroe-
mente de 28 x 49, aveo des entrepots de macon-
nerie en allonge de 134 x 24, plus une batisse
en brique a deux etages, superficie du terrain
10.057 pieds.

*99 ^00 RUR des COMMISSAIRES, coin
$a-j,o\j\j de ,a rue gt Francois-Xavier un
superbe magasin [et entrepot en pierre de taille
avec facade orneinente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages avec caloriferes et cave, superficie 2,367
pieds.

<ttO caa AVENUE DeLORIMIER, pres de
•J)^,l)uu la rue j^agjje^ cette magnifique
propriete autrefois occupee par feu J. D. E. Lio-
nais, maison 42x40 a deux etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

<fc 1 O f> RUE ST-DENIS, une maison dou-
<ff>xv,VUU ble ell brique 35x42 a 3 6tages
avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
xl60.

dt^ ^an AVENUE MONT-ROYAL PRES^O.dUU DU CHBMIN PAPINEAU, 10,300
pieds de terrain avec batisse.

25c le pied R^E .
ST ~D

-
ENIS (Coteau st-

le pied.
Louis) 12 lots 60 x 127 a 25 c.

9^n \p -niVrl RUE BOYER, 15 lots 25 x 100
/iOL. icpicu a 25 cents e pied.

e)Zn \~ nifiA RUE AMHERST, 6 lots 25- ov-- 1C P1CU x 100 a 25 cents le pied.

<tfc ^ 8 D A A BOUCHRRVILLE, coin aes ruestyO,OVV ste-Famille et St-Irene, une ma-
gnifique maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 sur 190.

ak caa A BERTHIER(en haut), a vendre
v I

>
oyjyJ ou echanger pour une propriete de

ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de mille en hautde l'Eglise, avec une mai-
son inhabitee de32 x 32, laiterie en brique a
l'interieur de la maison, 3 granges et 2 petites
batisses pour grains, etc)

*iO ^(]() A LONGUEUIL, cette splendide
ty l£,o\jv maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Princosse Royale.
quartier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 ipds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, fournai'-e a eau chaude, bain a eau
chaude et rroide. water closet et hangard de 40

pds. Terrain 250 x 200. (Aussi partie du mobi-
lier de nouveau gout au plus bas prix possible.)

dj>9 caa RUE CADIEUX, quartier St-Louis,
ty&,o\j\r un Q ttage a deux etages en brique
solide, fondation en pierre, allonge en brique a
deux e' ages entree speciale au soubassement.
Terrain 24x67.

CKo 1^ TM*^rl RUE SHERBROOKE, coinyOL. 1C piCU de la rue des Erables 1 lot
dell6x 133. Commue.

qaa Rue St-Hubert entre Mignonne et
i
jUU Ontario, une maison recemment

decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 40.

1*7,

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, G£rant.

• a • mi • rasn
Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui out befloin

dunevoiture quelconque, d'express d'epiciers,

dexpress pour livraisons, ne sauraienl mieux
'aire que de venir#examiner nos echanl [lions el

ds s'informer de nos prix avant d'acheter. Vol-
tores en tout genre, grOS el detail. Des oon-
tAine;: de commercanta font lilus d'argent a

acheter nos \ oil ures et les revendre a leurs pra
tl^ue.'i. qu'aveo I'ancien systeme de tenir un
mftgasin general. S'il Tousfaul quelque chose
»n fait de \ oil ures ou d'insl runients aratoires,

Acrlveji-nous un mot ou demandez noire cata-
lotrnp iilustre. Mrrchandisea de premiere i

Mmpletement garanties, bas prii et conditions
lueilai.

R. J. LATIMER
6 il-l'aul .... MONTREAL

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

E. IS. <3-^.ISE-^TJ.

a 9 AAA Rue La?auchetiere,—Maison en bri-
•t?-)* 'V que solide aim soul logenicnt, gran-
deur rln terrain 22x85 avec passage. Condi-

10 10 comptant, balance k 6 p. c.

dt>_l r.fjn Rue Merri -Maison neuve en brique
•Tj>-t,»JV^ solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w. c. g-.i/., grandeur de la ba-
tisse 25 \' 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
Mir fondation en pierre, grandeur du terrain
2") x 109 avec ruelle. Les logements sont tons
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance (1 p. c,

<fefi 000 Rue Notre-Dameouest—Maison con-
tyv,v\j\j tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer $G48. Conditions faciles.

(jjj9 AAA RueDrolet—maison neuve en briqueqp^.UVU solide contenant deux logemeuts,
\v. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20 x 3i, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p. c.

$9 QAA Rue Erable—Maison a trois etages,w,ouv comble francais, conten'Bnt trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1000 comptant. balance 6 p.c.

(ftq AAA Rue Delisle—Maison neuve a trois©o.uvu etages, lambrisse en brique, conpte-
nant.3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c

dtjQ AAA Une tres jolie residence en pierre
tyO,V\J\J chauffe £ l'eau chaude, situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

Les personnes qui desirent^vendre leurs prohnetes sont
priees de s'adresser a mon Bureau ou elles serost toujour:

certaines de rencontrer des acquereurs. Je se charge use
commission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-4-vis le Palais de Justiee.

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse d» Teniple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2054.

Essuie-iuains, Brosses k cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouvel^s apres

usaire.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTA1RE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 16S rue St-Denis

Argent a preter sur billets et hypotheque a
Telephone fi027.

"UNICORN"

VERMS A MEUBLES

Quality superieure,
Canistres commodes,
Faciles a ou\ rir,

Facih i i. nncr

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PEKTES !

Km; iur le commerce dans des cais<

ses faciles a mancB.uvrer, avec de belles c
d'annonces dan- chaque ca

1IIM FAI II I.I -II I I Ml N r I'M!

A. RAMSAY & SON
MONTREAL
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Compagnie d'assurance

M U li U 1 1 A fill M
f
Etat^UnU sur la Vie

x lev Janvier 1892 x

ACTIF .... . $136,198,518 58
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en viguour (calculec

a 4 p. c.) et la Reserve speciale (pour l'ctablissoment dune
evaluation a 3J p.c.) de $1.500,000 109,905,537 82

Exccdant total non distribuc $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscritcs en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (laderniere forme d'assurance de la Fociete) ue contienl aucnn
restriotion au sujet de la residence, dee voyages, de l'oocupation au bou( d'ur an I

apren un an, et non-confiscable apres troie aos. ffl Lee reclamations sonl qayees immediatemen
sur reception do preuves satisfaisantes du deoes.

SEARGENT P. STEARNS, Girant gin'Ipour It Canada. .-. I'n, LaFERRIERK, Insfecttur,

" LA CAN AD1ENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, BUREAUX 30 et 81

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
G<§rant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGEN T A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez )

" Le Prix Courant." S

OOURANT.

Registered

Trades

Mark*

1.

s

COmiEEJ, GtUtS ^UlllUDIS Fub
GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour M&NAGES et four le COMMERCE

ECIALEMENT preparers pour l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hdpitaux, etc., etc.

RIX SPjfiCIAUX pour COmmandeS excedant\ La plus grande usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.)
la Puissance.

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves (
Negociants-Industriels

au vinaigre, etc.
J MONTREAL.

T. FRENETTE
MABfFFACTlJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtfiers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
MOUTRBAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

bites avec soin et a Prix Uoderee.

Eeduction de 50 P. G
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuec depuis les mois dc inai 1891.

PAR LA

Cie d'Assnrance Mutaelle contre le Fcl

DE LA CITE DE MONTREAL
Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LABOYALE]
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREi

- $ 10,000,000
- $29,000,000

CAPITAL
VERSEMENTS - -

Montant placg au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fo

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagi
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant rgsidanl

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents prmcipaux du Depart, francais, Montn

A. L. Calderhead & Ci
(Ci-devant gerant de la maison D. MU1R & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, GEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTKEA]

Sollicitent des consignations de "produits agricoles de tous genres—Consig
tions placets aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consig
tions. Entrepot de premiere classe.

J'tEA On sollicite la correspondance!

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1207 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguc
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantagausernent connue par l'excellence des Instrum<t
equle office en venbe, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours dontp
dndant plus de tranbe anntSes d'axistence, m^rite .a juste titre la confiai«

a.jjj I > 13 ill i a c ) 1 1 i ic$ joai.

SW'R^PARA.riONa bt EoHAN(5E3J4*des conditions tres acceptables, et

1 emaiusPiAF ^'occasion



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

I Du Commerce, de la Finance, tie l'lndnstrie, de la Propciete Ponciere et des Assurances

ABONNEMENTS: {
Montreal, «n „. $2.00JREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.

VOL. XII MONTREAL, VENDRED1 2 JUIN, 1893 No 13

N. F. BEOARD

Rue William, Montreal

.... Marchand de

a Commission
—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEUHRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

ANISTRE A LAIT "EMPIRE STATE
Et les Presses et Moules a Fromages de

CHOWN & Cie, - - de Belleville, Out.

3)

ItJSSI, AGENT POOR LBS CELKBRE8'

is a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexandria, Out.

It. Belard a constamment en main tons les

|Bauxn6cessaires pour monter une fromage-
Oiuplete, avec outillatre lc plus perfectionne

Hotel st-louis
QUEBEC, CANADA.

je principal Hotel cle Quebec,

plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Models.

n.G. O'NEIL - - - Gerant.

NAP. MATTE
mptable, Auditeup et Liquidateup

— : BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
xephone Bell* (Telephone Bell
Bureau, 731 / \ Residence, 872

icialiU : - Reglement de Faillites

!ARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

"tes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

e Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

A VENDRE!
mi mum n cioiz

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marcliand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

L. J. KEFtARID
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N HE ST-IiAlJRENT

Tel p , 6664 MONTREAL

F. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

"ROIS- RIVIERES.

DUCKETT, HODGE <& Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchaiid-Conimissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEURRE, FROMAGE r(EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINE TTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, ler juin 1893.

Renseignemenw eommerciaux donuos coafi-

dentiellement aux abeunei.

GRAINS ET KARINES

Marchd de qros.

Des depeches de St-Petersbourg an-

noncent que la pluie est tombee ces

jours-ci en abondance, donnant un re-

gain de vigueur aux r^coltes de cereales

semees aux printemps : quant au ble

d'biver, il est completement perdu. En
Angleterre, on a eu de la pluie, aussi,

recamment, et les effets en sont deja

apparents, mais la perspective laisse

beaucoup a desirer. En France, aux

dernieres nouvelles, la pluie avait fait

beaucoup de bien, mais il n'en etait pas

tombe assez pour rassurer le commerce,

quoique la hausse qui conimencait a

s'affirmer en ait et6 momentanement

arretee.

Une lettre du Syndicat Central des

Agriculteurs de France, que nous pu-

blions dans nos colonnes de redaction,

temoignent des dommages causes aux

fourrages en France, par la secheresse

qui vient d'etre interrompue.

CependantTexperiencedeinontrequ'il

ne faut pas faire trop de fonds sur cette

cause de dommages ; la secheresse re-

tarde, mais elle met beaucoup de temps

a tuer la plante, de sorte que, lorsqu'il

se produit, meme tres tardivement, une

abondance d'humidite, on est tout sur-

pris de voir avec quelle rapidite les

cereales regagnent le temps perdu.

Quant au foin, les chaleurs de l'6te ne

lui permett i ont pas de se fournircomme

d'habitude ; elles le munront avant

qu'il ait eu le temps de se developper.

Aux Etats-Unis, la perspective du

ble d'biver est toujours en deficit ; un

journal del'Ouest, le Daily Market Report

dit que la difference entre la perspec-

tive actuelle et celle d'il y a un an, pour

le ble d'hiver, se chiffre par une diffe-

rence au moins de 5(1,000,000 de minots

dans les six etats qui font principale-

ment le ble d'biver. Cependant le ble

du printemps parait devoir donner une

bonne recolte et, en face d'une amelio-

ration de la speculation en Europe,

d'unenormeapprovisionnement visible,

les cours de la speculation ont ete" atti-

res vers la baisse.

Voici les cours de cloture des princi-

paux marches des Etats-Unis ;

24 mai 30 mai

Chicago (juil let) 0.73£ 0.714

New-York (juillet) - 0.75£ 0.77£

Toledo (disp) 0.71$ 0.69J
Dulutb (disp.) 0.72 0.68$

Au Manitoba, les nouvelles les plus

recentes sont plus favorables ; quel-

ques-unes memes sont entbousiastes.

II semble que les pluies du printemps

aient ete plutotun avantage, car ce qui

manquaitsurtout aux cereales pendant

l'et6\ e'etait pre'eise'ment l'humidite.

Les semailles ont ete p6nibles, mais la

germination s'est faite rapidement et

la croissance, avec la chaleur qui ne

peut manquer de suivre. sera, espere-t-

on, assez rapide pour compenser le re-

tard des semailles. Ces ienseignements

proviennent, il est vrai, de personnes

dont i'inte'ret est de ne pas decourager

SAINDOUX

EMPAQUETE ENJ

3eaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 60 lbs.

LE SAINDOUX

eat bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

JUL. LAING «5c SON8
Ernpaquetoure, Montreal.

Dbmandsx ia List* ms Pux

En /ente chez toua Us Epiciera

MAISOH ©"EMPAQUkTAOK :

Telephon«Nc ac 8C
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SPBCIALITKS DE

WAI&ACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 109 HUE ST-IiACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tro 1'indigcnLion, les maladies bilieuses ct
toutcs formes do dyspepsie.

I'rix 50c. la boutcillc.
Crkmes de Chooolat de Dawson pour lcs vers.

Lea medecins les recommandent speciale-
ment. I'rix 25c. la bolt.e.

Stop-it de Dawson.-—ltom6dt contrc le rnal de
dents. I 'rix 15c. la bouteille.

REMEDK Anl i-Klnmiatiquc de Dawson. — Ite-

mede interne pour la Goutte, le Rhumatlsme
intlaminatoire, la Sciatiqueettovitesdouleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Alojiitnuo-CKEosoL. — Un excellent remede
po\ir la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tons les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et $1.00 la boutcillc.
Celehre Remede Anglais du Dr i). vv park,
contro tous les desordrcs du sang, tcls que l&s

boutons, les pustules, les dartres, les u.jiis 1

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurg.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-@atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais ,

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

BHUMES ET BRONCHITBS
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron da Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Remed.es Brevetes
Francois

1605 Rui NOTRE-DAME
Coin de la me St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENT et -~

*•• St-Charies Borromee.

BUREAUX ;

No 116 rue St-Jacques
Vis-d-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai leplaisir d annonccr aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus. oil dorenavant scront transigeos too-
tes les affaires .ayant rapport a l'Extension des
cue«53t-Laurent et St-Cnarles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

Immigration. On pent done raisonna-

blemenl en 6ter un escompte, mais, en
sowme, il est difficile de nier que la

position ait ete sensiblewentaw^lioree.
I >ana le Haut-Canada, les cultiva-

teurs, ayant a pen pres termine leurs

sewailles, fr^quentent micuz les mar-
ches et y apportent pins de grains, ce

qui a produit un tewps d'arret dans la

hausse sur le ble avec une 16gere baisse

sur l'avoine.

A Toronto, on cote : bie blanc,

68c ; bie du printewps, (52 a 63c ; hie"

roux, 65 a 66c. Pois No 2, 58 a 60 ; orge
No 2, 37 a 374c ; avoine No 2, 38c.

A Montreal, cependant, les expedi-

tions d'avoine sont toujours actives et

les exportateurs achetent dans le mar-
che a des prix de plus en plus fermes.

On a paye bier, nous dit-on, 40c par 34

livres, en entrepdt, ce qui equivaut a
peu pres a 404c a fiot. Les quantites en
reserve a la campagne ne sont pas en-

core 6orties, mais il est peu probable
qu'elles soient suffisantes, apres les se-

wailles terwin^es, pour affecter les prix.

Le marche des pois est loin d'etre

aussi satisfaisant : on dirait qu'il y a
de la repugnance aexportei cet article,

dont la place, cowwe deur^e d'alimen-

tation pour les animaux est largewent
en Europe, par le mais que les Etats-

Unis ex portent a tres bon marche.

Les autres granis n'offrent absolu-

went rien d'interessant a signaler.

Les farines sont dans la meme situa-

tion que precedemment ; la demande
est waigre et les repr^sentant des rnou-

lins font des reductions sensibles. On
nous dit qu'il se vend des fortes a $3.70

;

cependant nous cotons encore de $3.90

a $4,00 cowwe etant le prix du marche.
Les farines d'avoine sont plus fermes.

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 67 a 68
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 84 a 86
" No 3 aur 73 a 77

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 39$ a 40$
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits pares 64 a 65
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 (ordinaire) 74a0 76
Orge, par minot 40 10 42
8arra*in, par 50 lbs. 56 aO 58
Seigle, par 56 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10
Patente du printemps _ 4 15 a 4 25
Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15
Superfine... _ 2 75 a 2 90
Porte deboulanger (cite) 3 90 a 4 00
Forte du Manitoba 3 70 a 3 90

EN SAGS D' ONTARIO
Medium 1 75 a 1 85
Superfine 1 35 a 1 45
Farine d'avoine standard, en

barils...- 4 30 aO 00
Farines d'avoine pranulee, en

baril 4 35 a 00
Avoine roul6e enbarils 4 35 a 4 50

Pour vos farines, son, grue et wou-
We, ecrivez a MM. E. Durocber & Cie.

agents de woulins a farine, 91 rue des
Oommissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que les meuniers,
avec des conditions qui vous seront

avantageuses.
BEURRE

Marchi de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 20

mai :

" II n'y a aucun changement notable
dans le beurre ; il n'y a qu'un petit stock

de beurre amoricain etcanadien que
1'on offre aux prix de 70 a 90s, la qualite

etant un peu defraichie. Nous cotons

le beurre d'Irlande de 69 a 79s, par
quintal.

Marche
1

de Montreal

Les cbaleurs qui commencentne sont
pas de nature a ameiiorer le marche du

beurre. L'exportation est hois de toute

possibilite, et la demande locale, devant

les arrivages considerables de chaque
sewaine, se voit en wesure d'acheter a
weilleur warche. On a paye cette se-

waine aux beurriers, de 18a 19c la livre ;

le prix des commercants pour le detail,

est de 20c pour la weilleure qualite, a

la tinette.

On achete des townships, a la campa-
gne dans les prix de 17c et meme lOJc.

On revend ici entre 18 et 19c.

Les beurres de l'Ouest valent : en ti-

tinettes, de 16 a 28c. et en rouleaux de

15 a 17c.

FROMAGE
Marche de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 20

wai.

"II y a eu une honne dewande de
l'interieur pour le frowage extra lin de
septewbre et octobre, aux prix de la se-

waine derniere, et, lorsque la qualite

est excellente, les detenteurs sont tres

ferwes a nos prix forts. Nous cotons
aujourd'hui : Frowage canadien, vieux,

extra fin, de 55 a 56s. par quintal, pour
le blanc et de 54 a 55s. pour le colore.

Frowage awericain de 52 a 54s. pour
blanc et colore. Le peu de frowage nou-
veau qui est arrive a ete en bonne de-

wande aux prix de 51 a 53s. par quin-
tal,

Marche' de New- York.

Ogdensburg, 27 wai.—Douze cents fro-

wages en vente aujourd'hui ; ventes ;

582a9|cet493a95/10c.
Canton, N.-Y., 27 wai.—Treize cents

weules vendues a 9Jc, 400 tinettes de
beurre a 21c.

Utica, N.-Y., 29 wai.—Voici les ventes
de la journee : 1930 weules a 9|c, 1655 a

9|c, 1488 a 9£c, 49 a 9gc et 1393 consi-

gnees ; 68 tinettes de beurre de beurre-

rie a 20Jc.

Little Falls, N.-Y., 29 wai.—On a ven-

du aujourd'hui, 163 weules a 8|c, 765 a

9c, 1750 a 9ic, 1322 a 9ic 512 a 9|c et 1220

a cowwission ; 128 tinettes de beurre
de cremerie a 19J et 20c.

Marches d'Ontario

London, 27 mai.—Quatorze frowage-
ries ont wis en vente 1130 weules ;

ventes, 234 a. 9|c, 54 a 9|c et 40 a 9 ll/16c.

Prescott, 27 wai.—Dix-sept fromageries

ont wis en vente 800 weules qui se sont

toutes vendues a 9|c.

Belleville, 30 mai.—Sur notre marche,
aujourd'hui, 52 fromageries ont mis en
vente 2645 meules de fromage blanc et

530 de colore ; tout le colore a ete ven-

du a 9§c ; le blanc a ete vendu : 30 a

8 13/16, 1275 a 9c et 515 a 9 1/16.

Lngersoll, 30 mai.—On a mis en vente

aujourd'hui, 1978 meules de latroisieme

semaine de mai. Ventes, 210 a 9|c, 108

a 9£c. Marche tranquille.

Woodstock, 31 mai.—Dix-huit fromage-

ries ont mis en vente 1948 meules de la

troisieme semaine de mai. Ventes : 6

lots a 9 l/16c et 4 a 9Jc.

Napanee, 31 mai.—A la reunion au-

jourd'hui, on a mis en vente 1040 meules
de fromage blanc et 100 de colore. Le
tout a ete vendu de 9 a 9 9/16.

Pictou, 31 mai—Dix fromageries ont

mis en vente aujourd'hui 465 meules de

colore et 60 de blanc. ventes : 320 colo-

res a 9 5il6c. et 135 a 9£c.

Marche de Montreal

La cable baisse depuis quelques jours,

les arrivages de fromage nouveau a

Liverpool ayant fait baisser le marche.

Ici, au quai, lundi, 1200 meules ont of-

fertes en vente ; la qualite etait il faut

le dire, peut satisfaisante et la plupart

des lots ont ete vendus aux alentours

de 9c. hi ijets encore, a la reduction apres

examen. Ce qui dans certains cas, equl
valait ii 83c.net. I'n confrere pretetJ

cependanl que Ton a paye jnsqu'a94;|

mais nos informations ne conlirinet

pas ce chiffre.

Le beau fromage colore consign6 icil.

ete vendu de 9$c. a 9gc. el le blanc defl

a i)Jc. la demande a ete excellente, \j

qu'il y a un vapeur pour' Londres, cetl

semaine, en sus des departs regulieil

A St Hyacintbe, 300 meules de frf

mage blanc ont 6te vendues 9£c.

La difference entre le colore et

blanc provient de ce que les fromafl
ont fait moins de colore que d'babitud

la jiroportion va probablement tend

a s'egaliser, cependant il est proba

que le colore continuera a avoir un b<,

ecoulement tout l'ete.

La lecon donn('^e aux fromagers

expedient leur fromage avant qu'il i

mftr, par les bas prix pay6s lundi,

quai, devrait profiter a tout le moi
II est arrive quelquefois que, dansi

wowent de presse, pour parfaire

expeditions, quelques petits lot9

frowage encore vert aient ete payes
J

prix du frowage wur. Mais les ei

dit eursont conserve le souvenir de <

deception et ne s'y laissent plus pi

dre.

La perspective, pour la sewaine p^
chaine, est que le blanc vaiidra i

les 9c, et le colore 9^ cowwe prix extj

wes.
02UFS.

Les arrivages sont considerables ;

empaqueteurs travaillent activei

au chaumage et absorbent ainsi le 8^

plus du marche. Les prix pour le d6t

sont de 11 a ll^c. a la boite,

FRUITS

La derniere cargaison de fruits dc

Mediterrannee pour ce printemps a i

vendue aux encheres mardi, les

pay6s ont ete plus bas qu'aux ven^

pr6cedentes pour les oranges, mai
faut dire que les fruits n'etaient paa

|

en ties bon etat. Les citrons se sc

vendus depuis $2.00 jusqu'a $4.00

les bons, et de 50c. a $2.00 pour les

tes de qualite inferieure. Les oranf

ont fait en moyenne de $1.75 a $2.!

boite.

POMMES DE TERRE
Apr6s avoir atteint un moment

et meme $1.45 la poche, les patatessc

retombees a $1.15 et $1.20 au lots ;

lots de char le prix est de $1.05 a $1

pour les bonnes qualites.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote :

Ohoix afancy en grosse balles $20 00 a 21

1

" "en petites " 19 00 a 20

Beauabon 17 00 a 18

Pauvre a ordinaire 14 00 a 16
J

Mele 13 00 a 15 j

Paille de seigle 15 00 a 15 i

" d'avoine 7 00a 0|

Arrivages de la semaine, 317 c

de foin et 18 chars de paille. Semai

correspondantede l'annee derniere,

chars de foin et 16 de paille.

Les arrivages ont augmente cons!

rablement depuis huit jours, et le b

du marche n'est plus aussi ferme.

foin de premier choix n'est pas sur

bondant et se vend facilement a*

pleins prix. Les qualites inferieur

sont faibles et negligees. Les acheteu

ne prennent que pour leurs besoins il

mediats, croyant que les arrivages s

ront bient6t plus considerables ec 1

prix plus bas. (Circulaire de MM. He

mer, Robinson & Co, de Boston.)

A Montreal, le ton du marche se mail'

tient ferme ; le No 2 se vend jusqu

$12.00 livre au quai, pour l'exportatio)

II n'y a plus gu£re de reserve a la car

pagne. Un commercant n'a pu en tro

ver que dix chara en trois paroisse



LE PRIX OOTJRANE.

Les prairies ont une tr6s belle appa-

rence ; l'horbe est verte, fournie, et

n'attend plus que la ehaleur pour don-

ner uae belle et bonne recolte pour la-

quelle nos cultivateurs recevront de

bons prix.

Nos lecteurs trouveront dans nos co-

lonnes de redaction des renseignements

sur l'etat de la recolte des fourrages en

France.

Nous cotons en magasin en detail :

Foin presse No 1, la tonne $12.00 a 13 00

do do No 2, do 11.00 a 12 00

do do No 3, do 00 a 00 Ofi

Paille do do 5 00 a 5 50

Moulee, extra, la tonne 21 00 a 22 CO

do Nol, do 19 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 19 00

Gru hlanc do 20 00 a 21 00

do No 2, do 00 00 a 19 00

do No 3, do 00 00 a 18 00

Son (Manitoba) do 15 00 a 15 50

do (Ontario) do IT 00 a 17 50

do au char 14 00 a 15 00

Ble-d'inde jaune, moulu 00 00 a 23 00

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

Ilyavaitlundiaux abattoirs del'Est:

Betes a comes 300

Moutons et agneaux , 200

Veaux 250

On pent donner les prix suivants

comme nioyenne •

Betes a cornes, ler qiial. 4 a 4Jc.
" 2e " 2 a 3|c.
" exportation 4| a Lie.

Moutons, la livre 4 a 4£c.

Agneaux " 4^ a 5c.

Veaux " 2.00 a 8.00

Pores sur pied p. 100 lbs. a7.25 a 7.50

STAMIIAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitaux
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Paquetd par

The JOHNSON FLUID BSE? Co

142Bue McGill. MONTREAL
AXJJONCES.

CI vous avez quelque chose a anaoncer quel
° que part, en aucnn temps, eerivez a GEO
P. BOWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer u

exemplaire de ",Book for Advertisers," 368

pages
;
prix, une piastre. Expodie par la malle.

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Or -dory, de tons les meilleurs JOUX-
naux, y eompus les journaux speciaux ; donne

cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements .sur les prix, et autres
jets se ranportant aux aimimces. Ecrire 10

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a

RSpruce Street, ew York'

Quand h&ni fut maiade, elle pr:t flu Ca«.toria;

i.l elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devinl pins gianele, elle di-..iit : Je S'adore;

Depuis tous ses etifants ont pris du Castoria.

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Lanrent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiraent tres varie et complet d'Ustenslle
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

lis se chargent do tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
F urnaises a au chaude, a vapeur, haute tu
chasse pression, es Fournaises a l'air chaud, de
A Fournaises a l'eau chaude et a l'air cb

a

o bins. et

Banque d'Hochelaga,

AVIS PUBLIC est par le present donn6 qu'un
dividendede TROIS pour cent pour les six mois
courants et un bonusde UN pour cent surle ca
pital paye de cette institution out et6 declares
et seront papables au Bureau Principal oil a, ses
succursales le ou apres le premier JVIN pro-
chain.
Le livre de transferts sera ferme depuis le 17

jusqu'au 31 Mai inclusivement.
L'Assemblee generale annuelle des Action-

naires aura lieu au Bureau Principal de la ban-
que, JEUDI le 15 Juin prochain a midi.

Par ordre du Bureau.

M. J. A. PRENDERGAST.
Cerant.

Montreal, le 25 Avril 1893.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
DIVIDENDS No 55.

AVIS est parle present donne qu'un dividend
de TROIS et DEMI (3,

1

.) pour cent, surle Capital
paye de cette Institution a ete declare pourle
semestre courant, ct sera payable au bureau de
la Banque, a Montreal, le et apres JEUDI, le ler

JUIN prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 18 au

31 mai prochain inclusivement-
L'assemblee generale annuelle des actionnai-

res de la banque aura lieu au bureau de la ban-
que, a Montreal, MERCREDi, le 21 JUIN pro-

chain, a UNE heure p. m. Par ordre du bureau.

A. de MARTIGNY, directeur-gerant.

Montreal, 20 avri 1893

wm@m&mm®
' BLUE STAB ' et 'JEBSET LILY

'

iS^Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherche.es sur le marche d'Angleterre.MM RUTHS AW Agent des fromageries -'BLUE STAR" et

J N JA I
"JERSEY LILY" est pret a recevoir des

" *#WWwf»i
j applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux

conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle re tour de cliaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonne3
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est

limitea ; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La " BLUE STAR" est

destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.

,

II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces
combinaisons

; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie

des combinaisons ci-haut.
M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a, fromage tellesqu'exigees parle marche anglais.

Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DXJGTJAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

AVIS de FAILLITE
Dans l'affaire de

A. SASSEVII.I.E,
Chapelier, failli.

Les soussignes vendront par encan public en

bloc,

Mercredile31 Mail8S3,

all heures a.m., a leurs salles, No. 89 rue St-

Jacques, I'actif dc la faillite, coinme suit :
sa-

voir :

Stock de chapeaux et fourrures $2209.21

A.meubleinent et garnitures 810.8o

I conformateur 00 «-

Oettes de livres *9-40

$3149.51

Le magasin sera ouvert mardi le 36 courant

})0\w inspection.
Pour toutes informations s adreseer a

CHS. DESMARTEAU,
Comptable.

1598 rue Notre-Dame.
Montreal.

MARCOTTE FRERES,
iLiicanieurs,

AVIS DE_FAILLITE
Dans l'affaire dc La Compagnie Industrielle de

St-Jeroine tlimitee.)

En Liquidation.

Les soussignes vendront par encan public (en-

semble) Jeudi le 15 Juin 1893, a 11 heures a.m.,

au bureau de Charles Desmarteau, No. 1098 rue

Notre-Dame, Mom real, les immeubles suivants,

appartcnant a la date Compagnie, et connus et

design es comme suit, savoir

:

.

Is. Un morceau de terre el pouvoird eauqul

lonre la riviers du Nord a prendre et detachedu

lotnumero 435 des planet livre de renvoi offl-

cielsdu village maintenanl villede SI Jerome,

contenanl cinq arpents en Buperflcie& prendre

le long de la riviere du Nord, prenantde la

du rapide qui louge le dit terrain aallerau pied

du second rapide, tenant a un bout a la riviere

du Nord, a l'autre boutetdea deux o6tesaisaie

Danis avec une manufacture de meuoleslj

cempria bouilloire el machines servant a ra 1
on

Eectiondea meubles) et autres batisses dessus

C
°2o Un ch'emin de quarantc piedsde longueur

pour communiqucr du cheminde base an ter-

rain ci-dessus a prendre sur le dit lot N». 435. le

long de la liene dc la terre de Louis Bnere, a

charge des clBtvu

ells DESMARTEAU, > Liquldateurs

.1. K. PARENT, S conjoints.

MARCOTTE & FRERES,
I

Encan I curs.

Voici Madame, le^vraieV'SIROPHJE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

rpmMe o'ui pent gu'erir de ce Rhume et dc cette Toux mort els.

Ce remede compose de Savovanne. de Marrub (Horum), de Gomme d'Epinette et de Strop de

merisier, etc, est rcconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guenr la toux, 1 enroucment ct

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

.

Saint-Alphonse de Gbanby.

Monsieur -Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE da.ns plusieurs 1

Toux et de Rhume opiniatres, etc. je puis affinner que c'est un \ critablc specifique : aussi je ne

cesserai de le commander. Votre, etc, L. J. ROV, M. D.

ALB. cTmONNE
No 243 rue liaibniaine, Montreal.

^•DEMANDEZ-LE. J^IL EST EN VENTE PARTOUT.

eintures Prepapees

LA CEL1>,BRE

"o'o o'o'o o'o'o 00000000000 :

MARQUE UNICORNE
0000000 00 °°°.°°.?..?..?..?..?..\

Est le meilleur du monde.

Seul Fabricant

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL

PKSJARD1NS. F. E. PKRRA 111

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

FRUITS
Kt lingers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & K. art.

Touto commande promptement xecut*.

Tel. Boll 1742'—Tel. Federal 7



J. O. YILLENEUVE ETCIE.,
IMPOETATTETTB IDIE

"Vims, Irlqumura, Bpteertee, E'tc,
—EN GBOS-

Specialite, VINS et LIQUEURS.

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, .... MONTREAL.

lies SucrejTGraimles,
"

les Sucres Jaunes et
les Sirops de la

Si, Lawrence Sugar Defining Co

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES CRANULES.

LE PRIX OOURANT

BRANDY RICHARD
Venant d'arriver par vapeur " Avlona "

405 paquets Brandy P. HICHAM),
CAISSEN et FUTAIIXES

Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents au Canada, Montreal.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Suocesseurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE
Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc

,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

RO^NfjpSULfai
l°
ns Une s^cialit^ des VINS DE MESSE S1CILE TAR

CLARET!
S ten°nS constam^«nt en mains lee vins de SAUTERNE ^

G.G.GAUCHER
Farmes, Provisions, Produits de la ferme,

*3"SEUL AGENT EN CANADA DE
«am4i.

P0UD
,

RE ÊNGRAISSIVE et NOURRISSANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachiqne, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires

|AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE PRODUIT^S FRANCAIS

ONT TRANSPORTE I
Leurs Offices et Magasinsldans leurs Immeubles

|

Kfle Gosford, 21, 23, 25, et roe do Cliamp de Man

TOMATES
En bo.tes de 3 lbs. - A - Qualite garanti

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Medaille d'Or a Imposition e Quebec. Medaille ^'Exposition de Tore

Compagnie Centrale de la Charente
ALEXANDRE MATIGNON & CIE

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec
:
H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton &
A Montreal

: J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.
Prxere de se rrUfier des contre/agons.

THIBATJDEAU BEOS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHAHDISES, FRAHGAISES, AKCUISFS IT AMERfCAlNE

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
I

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. BACINeT&TcIE
U, - MPORTATEURS DE

=======—====_=_===___^^ Montreal.

Louis Larive, Jr.! Ki^auTi^^
COURTIER GENERAL ET AGENT comptables, auditeurs ft

ContinentaledeParis, Paris No 15, rue ST-JACQUES
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YOBK

Manufacturiers du celebre
SPfioiALiTi;

:

Demandei de* Catalogues '

"
T616pbone 200.5

MAISONEFONDEE ENTI864.

D. C. BROSSEAU
EPIOIEREN GR

Importateur directe des pays de production

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulns et enipaquetes a sormouhn a epices " City Coffee and Spire Mills."

k- ^
PESALITE*~Cmhres Poucires a pale " Victoria" et "Alba

di
. [Marque de la fabrique enregistree.j
VINAIGKES purs de la grande manufacture de vinaigre
Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mare

tNTREPOTS ET BUREAUX
NOS^ 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
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*' Prix Con rant " ayant etc
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rue Jit-Jacques, Montreal.
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i SBMAINE COMMERCIAL*]

ET FINANCIERE

Montreal, ler juin 1893.

FINANCES.

'est aujourd'hui que la plupart des

ques paient leur second dividende

ti-annuel. Les sommes qui vont
iinises en circulation par ce paie-

lt atteignent pies d'un million et

(li. Ce sont :

quede Montreal '$000,000

9r Ontario 52,500
de Toronto 100,000

m Jacques-Cartier 17,500

des Marchands 210,000

du Commerce 210,000

i
Hoclielaga (avec 1 p. c.

'.bonus 28,404
que de Quebec 87,500

Villemarie 9,000

Standard 35,000

Union 36,000
Imperiale 00,000

»de Hamilton 40,000

$1,485,904

e montant devradonner plusd'elas-

"A au marche mone^taire, car il fau-

lui tro uver un emploi, soit dans le

imerce, soit dans l'industrie, pour ce

en sera laisse aux banques en dep6t

;

le reste, une partie ira probable-

it chercher un placement dans la

?riete immobiliere et il en restera

partie notable a la speculation a la

irse.

aur le moment, les taux des prets a

lande restenta 5£ et6 p. c. Les taux

eompte n'ont pas varie, pour les ef-

de commerce ; e'est G£ ou 7 p. c.

Londres, la crise financiere s'apaise

* -Jtaux de 1'argent baisse. On le cote

f le marche libre 3£ p.c, La banque
" ngleterre garde son taux de 4 p.c.

8 change sur Londres est ferme.
e8 banques vendent leurs traites a

> !
-.'• nrime de 0', a 05 et lour..

traites a demande, de 10J a 10£. La
prime sur les transferts par le cable est
de lOg. Les traites a vue sur New-York
font de i a | de prime.
Les francs valaient hier a New-York

5.10 pour papier long et 5.16J pour pa-
pier court.

La bourse a ete plus aassur^e depuis
un jour ou deux. On avaitcraint que la

crise de Londres rendit la liquidation
du 30 difficile et qu'il s'en suivrait du
trouble dans les valeurs cot^es la bas et
ici. La liquidation s'^tant faite sans
trop d'accrocs, la speculation est plus
tranquille et elle a commence" a remon-
ter les valeurs qui avaient, en atten-
dant, considerablement fle^hi.

La banque de Montreal dont le divi-

dende est pay6 aujourd'hui. s'est ven-
due hier sans le dividende 221 ; la ban-
que du Commerce, egalement sans le

dividende a fait 141 ; la banque Ontario
est cotee 117 vendeurs et 115 acheteurs,

et la banque des Marchands 162 ven-
deurs et 156J acheteurs. La banque de
Quebec a fait mardi 126^.

Les banques canadiennes sont cot6es

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple 120 115
B. Jacques-Cartier 140 132£
B. Hochelaga 138 133
B. Nationale 10 92
B. Ville-Marie 90

Le Richelieu est cote aujourd'hui a
67. Les Chars Urbains font 178A en
baisse de 1^ p. c. ; le Gaz a perdu un
peu de sa derniere hausse a 105. Le
Telegraphe se maintient entre 142 et

143 ; le Telephone Bell fait 135J en baisse

de 1^ p. c. Les actions du Duluth S. S.

et P, sont tres basses ; les ordinaires

sont a 7 et les prefdrentielles a 16.

Les compagnies de Coton sont affec-

t£es par la crainte d'un remaniement
du tarif. On les a cotees aujourd'hui

:

Montreal Cotton 125 et 125£c, Colored

Cotton 87^, la Dominion Cotton Co. est

cotee en cloture 137£ vendeurs et 122£

acheteurs.

COMMERCE

La temperature a ete varied depuis

notre derniere revue, mais la chaleur

commence a se faire sentir et les pluies

ne viennent que par averses, fortes

mais de peu de duree. Les travaux agri-

coles dans notre region sont assez avan-
c6s pour permettre d'esperer, malgre

tout, une bonne recolte moyenne en

grains, tandis que les paturages sont

bien fournis et les prairies splendides,

L'industrie laitiere et les fourrages sont

des a present assures d'un bon rapport,

au moins pour la plus grande partie de

la saison ; Dans Test de la province, les

travaux progressent rapidement, mais

on ne peut encore prevoir si le retard

de la saison n'aura pas un effet prejudi-

cable a la recolte.

Dans les regions ou Ton recolte prin-

cipalement le foin, la situation du mar-

che de fourrages, ici et en Europe, doit

faire naitre de belles esperances.

f,oa transactions conaiaerciales sont

1Q7 A^ElSr-D-E EAPIUEATJ
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQV

SPECIALITE
Nous avons nn SECHOIK A BOIS le plus grand et le plus

perfection ne du Canada.
Telephone: 6258.

tranquilles ; l'industrie, malheureuse-
ment, n'a pas son activity de l'ann^e

derniere. En ville, la construction est

languissante ; un grand nombre de lo-

gements sont rested sans locataires et

Ton n'ose plus se risquer a construire
pour louer. L'arret de cette industrie
du batiment affecte un granrl nombre
d'ouvriers qui, en temps de chomage,
consomment naturellement beaucoup
moins et diminuent, par consequent,
les debouches des autres industries. La
campagne etant encore occup^e a ses

travaux, ne donne pas beaucoup d'a-

limentation au commerce. Cependant,
jusqu'ici, les faillites sont assez rares et

les paiements, qui pourraient etre meil-

leurs, sont cependant regarded comme
passables.

Ahalis—Jusqu'a la semaine derniere,

il n'etait arrive a Montreal, cette sai-

son, que 160 barils de potasses. Les
prix cote^s aujourd'hui ne sont sopt pas

changes : potasses premieres, de $4.35

a $4.45; secondes $3.80 a $3.00. Per-

lasses $5.40.

Charbons. Les commandes sont assez

nombreuses pour le charbon dur; nous
constatons avec plaisir que Ton est plus

dispose cette annee a faire ses achats

de bonne heure ; e'est le seul moyen de

profiter des plus bas prix, sans compter
qu'on peut raisonnablemeut, esp^rer

avoir le poids de la tonne. Les char-

bons industriels sont tres actifs, et les

livraisons'se font au fur eta mesure de

l'arrivee des chargements.

Chaussuree. Les voyageurs partent ces

jours-ci avec les 6chantillons d'automne
pour faire le tour de la province. Les

nouvelles de ceux qui sont partis pour

l'Ouest sont assez satisfaisantes.

Cuirs et peaux. Ces derniers jours ont

ete" tranquilles dans le commerce de

cuir, mais on espere que l'activite va

reprendre a partir de cette semaine,

les fabricants de chaussures se prepa-

ranta commencer leur fabrication d'au-

tomne. Les prix des cuirs a semelle sont

tres fermes ; les autres sont soutenus.

Les retours des ventes en Angleterre

ne sont pas tres satisfaisants et les con-

signations de cuirs sont peu conside-

rables, sauf pour les 6/uJs et les cuirs

fendus de Quebec et de St Hyacinthe.

Les peaux vertes n'ont aucun chage-

ment. Les peaux d'agneaux vont pro-

bablement hausser de 5 a 10c. cette se-

maine.

On paie a la boucherie :

No 1 ....- $6.00*5.50
No2 -1.00 a 4.50

No 3 3.00 a 3.60

Veaux 0.08 a 0.00

Agneaux 0.20 a 0.26

Moutons tondua 0.00 a 0.20

Moutons laine 100 a 1.26

Drops et ttouveaul/s.—Le detail en ville

a eu quelques bonnes journees de ven-

tes cette semaine ; les etoffes legeres

surtout etant en demande active ; les

tissus de luxe sont moins rechercb.es

que d'habitude : les soieriea sont plus

cherea et se pendent moins.

Les voyageurs qui font la province

rapportent que les marchands de la

campagne sont toujours tres reserves

dans leurs achats.

Les paiement, sont passalles, le 4

juin est une 6"ch6ance assez charged,

d'habitude, mais on ne pr^voit pas trop

de difficulty a la liquider cette ann^e.

Epiceries.—L'activit^ est mode>ee dans
les 6piceries. On attend a la fin de la

semaine les premiers arrivages de th^s

de la nouvelle rdcolte.

Les sucres sont toujours fermes,

mais sans nouvelle hausse.

Nous cotons aujourd'hui en hausse :

Extra ground, en quarts 5;c
" " " boites 6jc

Cut loaf en quarts 5}c
" "

\ ~ 6--o
" en boites de 100 lbs 6|c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs ..„ 6jjc

Powdered en quarts 5Ac
" en boite de 50 lbs _ 5-o

Extra granule en quarts Sjc
" "

J quarts 5gc

Les sucres jaunes valent de 4^ a 4§
par gradations de \ par chaque degr6
en quality et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-
tout maintenant 34c. en tonnes et 37|c.
en petits f uts.

Les navires " Laura " et " Peggy "

venant des Barbades avec 1400 tonnes
de melasses pour la maison L. Chaput
Fils & Cie., sont arrives dans le portce
matin.

Les allumettes Champion sont bais-
s^es de 15c. par boite.

Les Apices pures sont a tres bon mar-
che et les epiciers soucieux de la digni-
te de leur commerce devraient en pro-
fiter pour habituer leur clientele a
achete l'article pur au lieu des melan-
ges qui se vendent en paquets. Ou peut
acheter en gros, au quart, le poivre
noir pur a 7Jc. la livre.

Fers, ferronneries et mc'tanx.—Le com-
merce du prin temps est a peu pres ter-

mine pour cette ann^e. Lesfontes sont
tranquilles aux prix deja cotees. Le
cuivre en gros lot est un peu faible.

Iluiks, peintures et vernis. Les hniles mi-
nerales et les huiles de poisson sont

sans changement, avec une activite
moderee.

L'huile de lin est un peu plus ferme
en Angleterre mais sans changement
ici. L'essence de Terebentine est en
baisse Ale 2c.

Les peintures sont calmes.
L'huile de petrole est peu active ; les

prix restent stationnaii e8.

.S\u'a i'so >is

MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $23.00
" " " lej quftrt 1L76
" " Short Cut Clear le quart.... 23.00
•' " " le I

" ,. 11.75

La graisse composee •* Anchor " est

cotee $2.lX) le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2,40.

La graisse pure de panne vaut en

canistre :

Oaniitre de 10 lba 13c
" « 6 " 13i«
u «» "i « 13lc

La graisse composee en canistres

vaut

;

OanUlrede 10 lbs N>0
«« «« 6 » lOic
•• «< 3 " lofo

Les jauibons valcnl lie la livre.
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.No* Trix Courants

i n*s.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafh rttis : Prix de Chase <5r" Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 3l|c
Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Sittings 31c|

Jamaique 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 15 20

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62£ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04 o 4|
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 2 25

do Black B skets... 3 40 3 50

do Black C own . - • 00 4 25

do Fine Deb-esa. 4 90 5 00

do Sultan*Ab 7£ 08£
do Corint\ve : 05| 05J

Prunes de Bordeaux 07f 00

Amandes J molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

Noix Marbot 13J 14

do Grenoble 15 16

do BrSsil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes evap 00 00

Spiritueux : (droits payes)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Ma rtel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*" , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Biisset caisse 10 75

Rhum de laJamaique gallon 4 00 & 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge „ 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeua caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60
rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenitr :

Creme 4* Menthe glaciate verte- 00 00 13 00
Curacao 00 00 10 50
Prunella. .~~~. .,.».. ,,„.,.- 00 00 13 00
Poame • ,, 00 00 12
OrKoftnel Cacao Oh«nva.MMM, 00 00 H

Anisette 00 00 13 CO
; lie. i-y Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genic-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe supeiieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 26
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 II 00

Fins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1

Madere do caisse 7

7 00

2 50

00

7 00
4 00
7 00

20 6 00
50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet lac. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do do de 48±b. 29 00

Champagne Arthur Riederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M.Lefebve&Jcie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr> cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12J
do 2 lbs " \\\
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10£

Confitures en seaux

:

Seauxde7 1bs la lb. 11

do 14 •« " 10

do 28 " " 10

Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Gel/es en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10£
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs " 09

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09J
do 14 " «« 09
do 28 " " 08£

Gelies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37£ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04| 00
do Berger 10£ \\\

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. & G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..~ 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35.

Meches a lampe No 1 18 22
do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50

Sagou p. lb. 04 1
.

Manioca do 04
Tapioca do 06

04
05

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48
60
72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90

1 10

I 30

80
1 10

Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermteelle do do 6 11 00
Macaroni Catelli 05£ 00
Vennicelle do do 05£ 00

do en boite de 5 lbs- 27$ 00
do do 10 do. 65 00

Barley pot 4

*o pearl 6

Lait concentre p. doz 1

Nestle's food do (5%) 4

Rolled oats do 3

Dessicated wheat do 2

Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps ...

do do Fry ...

Chocolat des Gourmet3 fin la lb...

Farine prepared :

Brodie 6* Harvie XXX, 6 lbs.

25

00
90

50
•J 5

55

36

75

35
24

00
00
• Ml

00
1 66

00
00

o 37J
00
36

00

31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb
do

Crescent,

do
6 lbs

3 lbs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

$2
1

2

1

2

1

2

1

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau « la douz.

Saumon

.

Huttres..

Tomates.

do
do
do

Pois (2 lbs) do

$175 J 2

8 50 al3
10 a 1

4.
-

) a 1

40 a 2

80 a 1

95 a
10 a 2

95 a 1

00 a 00
00

00
00

00

00
00

Haricots de Boston.... do
BlS-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) - do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques,

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrS)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amSricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquetS do

Olf
09

12

5 00
85
00

80
65
25

70

1 50
95

00

2\
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

00

50

55

Sulph. de morphine do .,

Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine l'once-

SalpStre par lb.

Creme de tart re do ..

Acide tartrique do ..

Vitriol do .

Chlorure de Chaux do .

2 50

2 75

1 75

10

12

1 90

4 00

12

4 00
40
07

25

45
05

03

60

2 75

3 00

3 00

11

14

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <&

Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do 1 oz. par doz
do
do
do
do
du

15

4 25
50

08

30
50

08

04

00
00

00

2 do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gaL 1 20

Tresor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief de ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

a 11

35

50

15

90
1 00

1 50

6 50

1 50

1 45
1 75

Speciality de L. RobitaillS,
I

1 Douz, i ktJ
Elixir 1 .al $1.75 $l«p

)

:;: o

l

G»

0

i0

m

1

l'.' statu ateui de Rob ion 3,

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.

SpSc. Antiasthmat. du Ur Ney.. 6,
" " petite grandeur.. 3.

Anlicli in Dr Ney 3.

Salsepareille <lu Ur Nc-y 7.'

" " petite grandeur, '.i.'t

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.

Onguentantidarl.dll Mr Ney... 1.1 |

Onguent magique du Dr Ney ... I.

" " petite grandeur... 1.00 [d

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 H

Baume Catarrhal du Dr Ney 7.<

" " petite grandeur.. '.'.

Eue-douleur dentaire 1 )r Ney 1

.

Poudre dSpurative, prof. Vink... t.

SpScifique du prof. Vink 0.00 u
Vermifuge du prof. Vink 4.00 41

Spavin-Cure du prof. Vink 7.O0 8(1

" " petite grandem
Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Speciality's de Wallace Dawson :

Douz.
SpScifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

SpScialitSs du Dr. J. G. Laviolette

Doz. GroI

Sirop de tSrSbentine, gr. fl $4 00 4'1
" " petits flac. 2 06 2H
Picault &° Contant

:

DOZ. Gr|
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $1J

Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, \ lb

i lb 1

" "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz... 1

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4

Huile V6t6rinaire * 1

Essence d'Epinette .'

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do 0[
Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do ol

Barnais do 01

Vache cir6e mince do 01

Vache cir6e forte do 01

Vache sur le grain do
0J

Vache grain Scossais do Ol

Taure frangaise do 01

Taure anglaise do 0j

Taure canadienne en peau do
Veau canadien do Ol

Veau francais do 1

1

Vache fendue moyenne do
0J

Vache fendue forte do 01

Vache fendue petite do Oj

Carton cuir canadien < do 01

Cuir verni grains par pied Ol

Cuir verni uni par lb Ol

Cuir grainS do Ol

Mouton mince do 01

Mouton Spais do 0]

Buff. do 0|

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 00

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do 1

Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do J

Huile a salade do 1

Huile d'olive a lampiun. do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do
Huile de petrole par char

Huile de pStrole par lot

Huileameric par char >

Huile amenc par 10 qrt.

Huileameric par 5 qrt.

Huile amenc par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse 3

Telephone "
Star No 2 '

Carnaval "
Parlor
Louiseville

52£a
47£a
00 a

90 a

15 a

10 a

20 a 1

00 a 1

50 a

.$2.70 a

BALAIS
Balais A h 4 cordes (esc. 7J) 3

" B a 3 "
" Mk4 "
" Xk3 "
" C a 2 "
«' O a 3 "
" Pa2 "

Petita balais(duste
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)u Commerce, de la Finance, de V Industrei,
de la Preprintfondere et des Assurances.

Bureau : No 35, rue St-Jacques, Montreal

ABONNKMENTS

:

ontr6al, un an $2.00
anada et Etats-Unis 1.50
rance fr . 12.50

Public par

. ' Societe de Publication Commerclale

J. Monihe. Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

Telephone 2602.

1

1 1

MONTREAL, 2 JUIN 1893

AVIS

La " Societe de Publication
omuierciale " proprietaire
n " Prix C'oiirant " ayani ete
iggoute et le sonssigne ayant
tenouime liquidateur <te la
ite societe par ordoniiance de
on Honneur M. le Jnge Ma-
lieu en date dn 25 avril con-
sult avis est domic a toutes
ersonnes qui y sont concer-
ees que tonics dettes dues an
itjournal doivent etre payees
lui seul et que toutes person-
es ayant unc crcauce contrc
t dite societe doivent faire
nrvenir un etat assermente
e leur creance au sonssigue.

Montreal 27 avril 1893.

JOSEPH LESS i IS D
Liquidateur

Bureaux du " PrixCJourant"
$ rue St Jacques, Montreal.

Avances sup Mapchandises

Panni les ])lacements de capital

Bpeut i'aire un marchand, lors-

1'il a entre les mains plus d'ar-

iilt que n'en exigent ses afl'aires

urnalieres, il faut compter les

Bices sur merchandises, qui sont
Sfcprets garantis, qui offrent, par
Sequent beaucoup de securite,

ec une grande facilite de realisa-

)n. Ce genre de placement est

isse, en general, chez nous, aux
mques, aux entreposeurs . et aux
jttchands commissionnaires. C'est

ie des principables ressources de
pbrois genres de commerce ; mais
la ne saurait empecher un alitre

pitaliste de sen prevaloir.

Mais pour l'entreposeur et le

mniissionnaire, les avances sur
jirchandises sont, non seulement
|S placements, mais des operations
sotiiliennes de leur commerce et

lelques regies concernant ces ope-

|fins pourraient leur etre utiles,

meme qu'elles pourraient servir

guide aux marchands qui font
3 avances sans en faire leur coin-

irce regulier.

En principe, il ne faut avancer
I'argent sur des marchandises ou

;rdes recipisses d'enti*epot (ware-
use receipt*) que lorsque les mar-

;

andises sont de vente facile et

urante, ce qu'on appelle en an-
ais staple <joo<Is, et avec une
*rge sufHsante pour couvrir :

lo. Toub |i tluctuations pos-
bles du marche,

AGENTS, pour le celebre Charbon [SCRANTON
Anthracite,

Livre dans toutes les parties de la Province en Chars ou en Barges.

83 RUE WOLFE MONTREAL

2o. L'interet des sommes avan-
cees.

3o. Le cout de 1'entreposage.

4>o. La prime d'assurance neces-
saire.

Les avances de fonds sur les mar-
chandises de fantaisie, de luxe, ou
meme de consommation restreinte,

portent un risque special dont il

faudrait tenir compte, si, ce qui
serait bien mieux, Ton ne se' decide
pas a refuser ce genre d'avances.

Les marchandises sujettes a de-

preciation par la duree du temps
qui s'ecoule avant la mise en con-
sommation, doivent etre classees a

part, et les avances, si Ton en fait,

peuvent etre, faites sans usure, a nu
taux d'interet en rembbursement
proportionne au risque encouru.

Mais mieux vaut ne pas risquer

ses fonds sur des marchandises de
ce genre. Les seuls individus pou-
vant en tirer un profit plus ou moins
assure, sont ceux qui en font la dis-

tribution immediate a la consom-
mation.

A la campagne il arrive que des

marchands aient l'occasion de faire

les avances sur marchandises, sur

les produits agricoles. Ces avan-
ces se font meme, souvent.au moy-
•11 d'autres marchandises ; il y a la

m troc qui peut etre avantageux et

loit I'etre si le marchand est tant

sdit pen intelligent ; mais les avan-
•. s s.ur garantie des recoltes enco-

v sur pied sont plus risquees, et les

antes sur les instruments aratoi-

vs sont encore bien plus sujettes a

•aution, surtout dans notre provin-

ce ou le droit civil n'admet pas l'hy-

potheque sur les meubles, le chattel

mortgage.

Le Commerce de Foin

Depuis plusieurs semaines ceux

de nos lecteurs qui suivent notre

Revue des Marches, ont appris que

la recolte de fourrage a complete-

meiit manque cette annee en Fran-

ce et en Angleterre, par suite de

secheresse.

Nous avons constate* a plusieurs

reprises que notre foin avait et

allait avoir, a cause de ce fait, un

excellent debouche en Europe cette

annee. Les cours <lu marehe\ d'ail-

leurs, depuis un mois, ont conlirme

nos vues.

Voici qu'une nouveUe confi]

tion vient de se produire
; notre

confrere, La Presse publie en effet
l'article suivant

:

Le foin

La presse recoit la lettre suivante :

SYNDICAT CENTRAL DES AGRICULTEURS
DE FRANCE, 19 RUE LOUIS-LE-GRAND.

Lettre No 9,936—Priere de rappeler
lo le numero de notre lettre, 2o l'adres-
se exacte— Signer toujours tres lisible-
ment—Adresse telegraphique, Cultural
Paris.

Paris, le 19 mai 1893.

LA presse, 71 rue St Jacqees,
Montreal, Canada.

Monsieur le Directeur,
Nous avons l'honneur de vous prier

de vouloir bien porteralaconnaissance
des interesses par la voie de votre jour-
nal, que la France manque cette annee
dune tres grande quantity de foin et
autres fourrages.
Yos negociants ou vos grands pro-

ducteurs tiouveront en France un de-
bouche certain. Le Syndicat Central
retiendra pour ses meinbres cles quan-
importantes de foin presse.
Veuillez agr^er, Monsieur le Direc-

teur, l'assurance de notre considera-
tion tres distinguee.
Le chef des services techniques,

(Signature illisible.)

Le fourrage a fait coinpletement de-
faut en France, cette annee ; le fait est
officieliemenc constate dans une lettre
adressee par le ministre de l'agriculture
aux professeurs d'agriculture et debu-
tant ainsi :

Paris, 3 mai 1893.

" La persistance de la secheresse a
detruit ou compromis la recolte des
fourrages semfe en automne ; les culti-
vateurs ont epuise la plus grande par-
tie de leurs ressources pour la nourri-
ture du b^tail ; les prairies naturelles
qui ne sont pas situees dans les fonds
ordinairement humides ne donneront,
selon toute apparence, qu'une recolte
absolument insuffisante en foin. II fau-
dra done, dans une epoque rapprochee,
ou que les cultivateurs venuent une
partie de leur troupeau par suite de
l'insuffisance de nourriture ou qu'ila se

creent de nouvelles ressources en den-
rees fourrageres.

"

On voit la gravity de la position et la

n^cessite pour les cultivateurs francais
de demander a l'^trangei le foin qui
leur manque.
LA PRESSE engage les cultivateurs et

les marchands de loin a entrer imm<S-
diatemenl en rapporl avec le Syndicat

Central des Agriculteurs de France,

Le journal La France Agricdle et Horii-

cole donne les cours suivants pour four-

rages en gare k Paris :

Fourrages en gare. On cote sur wa-
gon par 2,">0 kilos : Foin Ire qualite 72a
77 fr. ; 2e qualite 65 a 70 fr. Soitpar
tonne de 2,000 lbs. de $46.80 a $65.44 en-

viron. Ce prix nous parait konnam-
ment eleve, meme en deduisant les

droits de douane, le fret maritime et le

fret interieur.

Notre confrere ;i raison de mettre

nos eoniiiierennts en garde contre

I'illusion que pourrait causer les

prix qu'ils cite. Ces prix sont pour
des petites fractions— un quart de
tonne, rendu a Paris. II faut en de-
cluire

; le benefice du gros
;
puis le

fret interieur (du Havre a Paris), la

douane et l'oetroi, probablement, et
le fret maritime, sans compter les

autres frais ordinaires de manuten-
tion.

Une marchandise encombrante
comme le foin paie de tres gros
frets ; c'est meme ce qui empeche
que cet article puisse etre l'objet

d'une exportation continue avec
1'Angleterre. Mais il est evident
que, dans la saison actuelle, les prix
payes la-bas en laisseront une
marge suffisante pour qu'il vaille la

peine de faiiv au moins. quelques
expeditions d'essai. Yn obstacle
serieux se presente : Nous n'avons
pas de ligne directe de navigation
sur la France

; et le foin, encom-
brant et leger. ne donnera jamais
le poids suflisant, proportionnelle-
ment pour former le principal char-
gement d'un navire. Or, expedier
pour qu'il y ait transbordement en
Angleterre, c'est s'exposer degaiete
de cceur a perdre son temps et son
argent.

C'est aux commercants done a
obtenir des vapeurs allant a Bam-
bourg et de ceux allant a Londres,
qu'ils fassent escale au Havre, ce

qui ne s'obtiendra qu'avec un sur-

croit de fret.

II faut aussi faire observer aux
futurs expediteurs que les marches
d'Europe preterent le foin No 2 au
foin No 1, et que par consequent,

c'est le foin No 2 qu'il faut expe-

dier.

Mais qu'on n'essaie pas la paille.

En France, la paille n'esl pas un
fourrage, on I'emploie que comme
litiere, ou bien elle sert a des un'

industriels. Les agriculteurs fran-

cais ne foni point comme ces culti-

vateurs canadiens qui vendeni tout

leur foin et nourrissent | ) leurs

vaches l'luxer a la paille d'avoine.

D'apres le nouveau mode de suf-

frage universe] en Belgique, toul

citoyen age de 2.") ans a une vois
;

mais s'il est marie, il a un vofc<

plus, et s'il est porteur de certains

dipldmes, un troisii me \ ote lui

accord^. C'es< un nouveau -

electoral base Mir les intends so-

ciauj et la capacity intellectuelle.



LB PRIX GOURANT.

La Peche des Eponges.

Extrnii ilu Bulletin Mentuel de la Ckambre

de Commerce Constantinople :

La nature des Eponges.

Nous lie pouvonspasparler dela
pSche et <lu commerce des Sponges
sans dire quelques mots ausujet de

La nature de cesproductionsmarines.

Les natural isti'sont ete bien long-

temps embarrasses au sujet de la

classification dese^ponges. Quelques-
iins les rangeait parmi les vegetaux,

d'autres parmi lcs animaux, et, dans
les <lcu\ camps opposes on rencon-

tre des noius cniiuents. Certains

naturalistes mime, qui eroyaient a

['existence d'un regne nature] inter-

term^diaire aux animaux etaux ve-

ge*taux, ayant 6gard aux mouve-
ments de locomotion des tres jeunes

Sponges et prcnant ensuite en con-

sideration leur immobility et lour

vie purement vegetative, apres qu'-

elles se sont fixees, pensaient que les

eponges etaient primitivement des

animaux tr6s simples, lesquels de-

venaient bientdt des vegetaux tres

inferieurs.

L'opinion qui a prevalu de nos

jours leurattribue lanatureanimale.
Cuvier, qui avait soutenu latheorie

admise actuellement, les avait clas-

sees dans le genre des Polypes fai-

sant partie de la grande famille des

Rayonnes ou Zoophytes ; mais, a la

suite des modifications importantes

apporteesdans les classifications pri-

mitives, elles out et^ rangees dans
le type spongiaire, auquel elles ont

donne leur nom.
D 'apres lesobservations qui ont ete

recueillies, les eponges se develop-

pent au moyen de larves de forme
tres complexe. Ces larves sont mu-
nies de cils vibratiles et c'est grace

a ceux-ci qu'elles se meuvent dans
beau pendant quelques jours, avant
de se fixer definitivement comme les

polypiers du corail.

Quelques naturalistesavaientpen-
se que l'eponge, telle que nous la

connaissons dans tout son develop-

pement, ne constitue qu'un seul su-

jet. Mais l'examen microscopique de

son tissus ayant presente des ele-

ments facilement separables, dont
les uns sont doues de mouvements
amiboides, semblables, a ceux que
que montrent les Protozoaires de

l'ordre des Rhyzopodes, tandis que
d'autres ont une struction identique

a celle de certains infusoires flasfel-

liferes, on a ete arnene par la a con-

siderer l'eponge comme une colonie

de Protozoaires. Toutefois il exis-

te cntre tous les individus de la co-

lonie une solidarity aussi etroite

qu'entre les membres d'un meme
corps.

L'eponge est formee d'une subs-

tance fibreuse, de nature cornee,

qui en est la charpente, et d'une

matiere visqueuse. Le liquide vis-

queux quelle renferme (et que les

indigenes appellent le lait,)en cons-

titue la partie organique, laquelle

est protegee par une enveloppe
membraneuse, de couleur noire, que
l'eau de la mer peut toutefois tra-

verser pour penetrer dans les pores

inhalants des parois et y apporter
les elements necessaires a la nutri-

tion du sujel

M:iis quelle est la nature intime
de fee zoophyte ' Quelles sont les

differentes phases de son develop-

pement et dans quelles conditions

s'accomplissent-elles '. L'eponge est-

elle donee vraiment de sensibility

et de contractility ? Voilaautant de

questions sur lesquelles le dernier

mot est loin d'avoir ete dit. Ce que
Ton peut seulement avancer d'une

maniere certaine, c'est que ces pro-

ductions marines sont des corps or-

ganises animaux, qui doivent Stre

rangesapresles infusoires amorphes.
Elles forment done leterme du mo-
de animal.

Les eponges sont connues depuis
l'antiquite la plus reculee, par I'usa

ge qu'on en a ton jours fait. Aris-

tote les a minutieusement decrites

dans son histoire naturelle.

Les especes existant actuellement

ne constituent qu'une partie du type
spongiaire primitif ;

car, d'apres les

fossiles qu'on en retrouve dans les

terrains secondaires, ce typesemble
avoir ete represents dune fa9on

tres abondante et tres varied, pen-

dant les epoques glologiques nnte-

rieures a la ndtre.

La plus grande partie des eponges
croissent sur les rochers, et ce sont

les meilleures. On en trouve aussi

dans les fonds de gravier. d'algucs

et de boue ; mais ces dernieres tra-

hissent leur origine, par le pen de
duree de leur tissu et leur couleur

rouge brique, a la base. Toutcorps
solide est un terrain tres favorable

au developpement des eponges, et

dans les localitesspongiferes (qu'on

nous passe ce neologisine), on retire

rarement de la mer des debris de

terre cuite sans les trouver recou-

verts de sujets plus ou moins deve-

loppes. Mais il faut que ces del iris

aient sejourne quelque temps dans
l'eau, avant de devenir aptes a rece-

voir des larves.

Parmi les bonnes eponges, on en
rencontre beaucoup qui ont la meme
apparence, mais qu'on ne peut utili-

ser, attendu qu'on ne parvient pas
a les nettoyer malgre bien des ten-

tatives faites a ce sujet. Les indi-

genes designent ces dernieres sous

le nom d' " Eponges Sauvages ". Les
plongeurs inexperimentes se trom-
pent souvent et recueillent aussi de
ces mauvaises eponges ; il leur faut

une certaine habitude pour recon-

naitre la bonne variete a sa couleur

un peu moins brune.

Nous avons entendu dire a des

plongeurs que les eponges sont tis-

sues par une sorte de chenille : en
efFet, lorsqu'on arrache les divers

sujets, on trouve infailliblement a
leur base trois ou quatre chenilles

de couleur blanchatre. Evidem-
ment ce ne sont que des parasites

qui se nourrissent au detriment de
la colonie spongiaire. Nous rappor-

tons ce detail a titre de curiosite,

car des gens ignorants ne peuvent
assurement resoudre un profeleme

qui tient encore en echec la science

elle-meme, Ce qu'il y a de certain,

c'est que ces chenilles sont veni-

meuses lorsqu'elles sont sechees et

en poudre les indigenes s'en servent

bien souvent pour se debarasser des

chiens importuns.

(4 suivre.)

En route pour Chicago.

A vie le beau temps, les visiteurs

a l'Expositiou de Chicago commen-
cent a affluer ; dans la journ^e de
dimanche dernier le uombre des en-

tr6csa 6t6depresde 200,000. L'Ejs

position est mainteriant dans toute
sa splendcur.

Le Grand Tronc vienl eu conse-

quence, d'organiser un service spe-

cial de trains directs pour Clii<

Ce service comprendra quatre trains

par j<air, avec waggons Pullman
etc. Ces trains partiront comme
suit: De Levis, deux departs : a

midi et demi et a 7.5.") p. m.
; de

Montreal, quatre departs ; 8 h. 25
a. m., !) h. 25 a. m., 7 h. 55 p. m. et

10 h. 25 p.m.; d'Ottawa, par U. P.

R.aiih. L5p.m. De Toronto, quatre
departs: a 6 h. 05 p. m., II h. 30
]». in., 8 h. 20 ;i. in. et 7 h. 40 a. m.

Actualites.

M. Lardeaux, journaliste francais,

se propose de se rendre k pied de
Talis a Chicago, par la SibeYie,

traversant le detroit de Behring
sur la glace.

A Bakou, en Russie, il existe un

immense ]>uits de p6trole ou le

liquide nionte et descend avec la

meme r^gularit^ que la mftr6e. On
croit qu'fl est en communication de

quelque sorte avec la mer.

* *
*

M. Helbronner vient. de reunir

en brochure les articles tres etude'

-

qu'il a publics dans la Presse sur

le traite Franco-Canadien. II a mis

en tete de sa brochure le compte-

rendu orhciel du debat qui a eu lieu

a ce sujet a la Chambre des ( !om-

munes et qui contient le texte du
traite.

C'est un document d'un grand
interet pour tous ceux qui s'inte-

ressent a nos relations commerciales

avec la France.

*
* *

Messieurs Laporte, Martin & Cie.

de cette ville, seuls agents au Cana-

da, de la maison Philippe Richard

de cognac, viennent de recevoir une
consignation de 405 paq. Brandy de

cette marque, la qualite superieure

des Cognacs Richard se recomman-
de par le fait seul, que quoique

n'etant que la troisieme consigna-

tion, la demande en est augments
dans des proportions considerables,

nous n'hesitons pas a le recomman-
der comme n'etant surpasse par au-

cune autre marque, actuellement en

vente sur le marche.

* *
*

Voici un homme qui reussira :

Un voleur avait penetre dans son

masrasin, la veille. Un detective se

presente :
" Voudriez-vous me mon-

trer par ou le voleur est entre chez

vous et j'essaierai de trouver une
piste a suivre."

—
" Un instant, s'il

vous plait
;
je suis occupe a quel-

que chose de plus important que la

recherche d'une piste pour le mo-

ment. Prenez done un siege." Pen-

dant que le detective attendait, le

marcband ecrivit ce (pii suit :
" In,

dividu qui esl entie par effracH
dans le magasin de M*** le 15B
rant au ' nr, el qui a empi

u

chapeau de sole, une pairc <le

t ines en \
. ;i u Crancais, un punlcm

garni de 1'ourrures, un liidiilleiA

complet de drap noir et deux ffl

nitures completes de sou -s-etemjl|

desoie, est une abominable ciLnal

mais c'est un lioninn- dont le Jtt

et le jugement sont indiscutali*;

il savait ou idler pour se ]»rocB
les meilleurs habillements qufl
iiit sur le niiiiclii''.

'

"Jacques," tit-il a son comH
' Portez une copie de ceci a I

les journaux et dites-leur de lei
lilier in Icttres noircs demain-K
tin. Miiinteiiiint, M. le detec|

je suis a srotre service."

La New-York Toi

\

ti»i

a iri:

1

Pour vingt-cinq centins pal
maine, une compagnie ofl're I

bommes de profession, aux il

chands etc., un service de toi|

admirablement combine. I^lle

nit un petit meuble elegant, do
port'- esi un tniroir de Ixmne gl
deur : dans ce meuble sont : pei

I

brosse, petit balai,savonniere etl

mean.
Elle fournit aussisix essuiel

par semaine et deux palette?

von de toilette. (Jn employ^
compagnie passe deux f'ois paB
maine pour renouveler les esp

mains, savon etc. 11 n'estpasd

reau ou un abonnement a la

\'<>vk Toilet Co ne puisse pas

plus economique et domier pliB
satisfaction que tout autre sys

Depuis trois ans que le Prix
rant est abonne nous n'avoni

mais constate la moindre iri*ej

rite dans le service et nous re|

mam Ions la New-York Toilet

tous ceux qui considerent la pi

te comme une vertu.

Renseignements CommercJ

DEMAXDES DE SEPARATION DE

Madame Alphorisine Taillefer,^!

de M. Emery Lacasse, ferblantieH

St-Henri de Montreal.

Madame Rosanna Pilon, epouH
M. Etienne Payment, commis, d^M
Cunegonde.

DIVIDENDES DE FAILLITES |
D'ans l'affaire de M. L. A MoogJ

de Rigaud ; deuxieme et dernierH
dende, payable a partir du 12 juinflj

Lamarche <t Olivier, curateurs.

Dans l'affaire de M. Alex. P*"H
cher, de Ste-Mouique, premier enp
nier dividende ^payable a partir fi i

juin 1S93. F. Valentine, curateui

Dans l'affaire de M. David Mat eu

de St Francois, Beauce ;
pieini t

dernier dividende payable a part d

15 juin. Alfred Fortier, curateur.

Dans 1'affaire de Mme. C. E. Ca

neau et de M. Caibonneau : prem

dernier dividende payable a part

15 juin. Kent et Turcotte, curateu

Dans l'affaire de M. Alphonse I

de Montreal : premier et dernier

dende payable a partir du 15 juin

et Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. E. D. Le

de Sherbrooke ;
premier et demi li

vidende payable a partir du 12rr

Royer et Burrage, curateurs.

on

re
di

vii

ivi

en
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CUBATEURS

M.Henry A. B^dard h 6t6 nomm^
curateur a la faillite de M. A. O. Cantin

de Quebec.

M. Henry A. Bcdard a 616 nomm6
curateur a la faillite de M. Ferdinand

Cantin, de Black Lake.

MM. Lamarche et Olivier ont 6t6

nomm6 curateur a la faillite de M. Ar-

thur Gannon, de Montreal.

M. John Hyde a ete nomme curateur

a la faillite de Hugh Russell, de Mont-

real.

FAILLITES

W Levis, M. Alfred Blouin epicier, a fait

cession de ses biens.

m St-Laurent. M. Emmanuel Lecavalier,

entrepreneur, a fait cession de ses biens

Passif environ $17,000.

Assembled des creanciers le 7 juin.

Montreal. M. Nicholas Johnson res-

taurateur etant absent du pays, ses

creanciers sont convoqu^s pour le 12

juin.

Alfred H. Wilson, entrepreneur, fai-

sant afiaires sous la rrison sociale de
" Wilson et Frost " a fait cession de

ses biens.

Hassif environ $200,000

Assemblee des creanciers le 10 juin.

M. Zepbirin Perrault, entrepreneur,

a fait cession de ses biens a lademande

de M. Richard White.

M. Frs. Crepault etant absent du pays

ses creanciers ont ete convoques pour

le 10 juin.

Win. Hick, fabricant de sommiers a

fait cession de ses biens.

Passif environ $2,500.

I Assemble des creanciers le 2 juin.

NOTES
MM/Regon, White & Co, epiciers en

gros, ont consult6 leurs creanciers ces

jours-ci.

M. Oswald Chaput, de l'Assomption,

a regie avec ses creanciers, au comp"

.tant.

terre. Tableau general des valeurs.
March6 des capitaux disponibles, Mar-
ch6 anglais et Chemins de fer amen-
cains 1

. Routes francaises. Obligations
municipales. Obligations diverses.

Lemberg-Czernouitz. Actions des che-
mins de fer. Institutions de credit.

Fonds etrangers : fonds portugais. Va-
leurs diverses ; Suez. Assurances. Ren-
seigneraents financiers ; Recettes des
Omnibus de Paris, de la Compagnie
Franchise de Tramsways, des Tabacs
de Portugal, des Chemins de fer bresi-

liens et du Canal de Suez. Cours des
changes. Recettes hebdomadaires des
chemins de fer.

L'ECONOMISTE FRANfMS
Sommaire de la livraison du

13 niai 1893.

PARTIE ECONOMIQUB

i Les syndicats, leurs pretention, leurs

flroits et leurs devoirs.

L'argent et l'or.

Le mouvement e^conomique et social

aux Etats-Unis : rapport du departe-

ment du travail a Washington ; statis-

tique compare de la situation des fa-

milies ouvrieres dans les industries du

fer et de l'acier aux Etats-Unis, en An-
gleterre, en France, en Allemagne, en

Belgique, etc.

La situation de la Tunisie.

Les discussions de la Soci3t6 d'Eco-

nomie politique de Paris : Des causes

qui paralysent l'initiative privtSe.

La crise en Australie.

Correspondance : le vote plural pour

les peres de famille.

Les grosses successions mobilieres en

Angleterre, de 1890 a 1892.

Revue economique.

Nouvelles d'outre-mer : J apon, Nou-

velle-Zelande.

PARTIE COMMERCIALS
Revue generate. Sucres. Prix cou-

rant des m^taux sur la place de Paris.

Cours des fontes. Correspondances par-

ticulieres : Bordeaux, Lyon, Marseile,

le Havre.

REVUE IMMOBI LIBRE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-

T^USEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

T AMBERT & FILS .'. Constructeurs
-*-^ —129-131

—

Tel. 6443.1a Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominiquc, Montreal.

"PRANgOIS RIVEST,
-^- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitelieson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

4-75'A Rue Lagauchetiere, Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entreprenedrs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
TeL.BUe 6328.

A. Demerb C. Bruubt

AVIS de FAILLITE
t

DAXS L AFFAIRE DE

A. LENOIR
FAILLI.

Les soussignes vendront par encan public,

VENDBEDI, le 16 JUIN 1893
a 11 heures A.M., au bureau du curateur, No.
1598 rue Notrc-Dame, l'immeuble snivant ap-

partenant a la faillite, et connu et designe sous

le numero seize cent trente-huit (1638) des plan

et livre de renvoi olticiels pour la municipality

de la paroisse de Montreal, ayec deux maisons
et autres dependances sus-erigees.

Pour toutes informations s'adresser a

C, DESMARTEAU,
Curateur.

1598 mc Notre-Dame.

MARCOTTE &> FRERE,
Encanteurs.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la oampagne qui ont besom
dunevoiture quelconque, d'exprees depieieTS,

d express pour livraisons, no sauraient nueux
falre que de ?enir examiner oos echantillons et

d« s'infnrmer de nos prix avant d'acheter. Ven-

tures en tout genre, gros ft detail. Des cen-

Uinec- de commercants font, plus d'argent a

aeheter nos voitures et lea revendre a leurs pra-

Uaues qu'avec l'ancien systeme de tenir un
Triftgas'in general. S'il vous fant quelque chose

mm fait de voil ui-es ou d'msl [-undents aratoires.

4orIv8z-nous un mol ou demandez noire cata-

lofftiouiu.tre. Merchandises de premiere clasee

Mmoletement garanties, has prix et conditions

u.eilei.

R. J. LATIMER
& at-l'aul ..-. MONTREAL

L'EqUITABLE,
des

Etats-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

x ler Janvier 1892 x

ACTIF .... . $136,198,518 58
PASSIF—Y compris la Reserve sur toutes polices en vigueur (calculee

a 4 p. c.) et la Reserve speeiale (pour l'etablissement dune
evaluation a 3i p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribue
. , $ 26,292,980 56

Reve $ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance de la societe) ne contient aucnn
restriction au sujet de la residence, des voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontest a bl
apres un an, et non-conflscable apres I rois ans. £3fLes reclamations sont qayees immediateni en
sur reception de preuves satisfaisantes du decea.

SEARGENT P. STEARNS, Gerant gin'lflour le Canada. .-. Ph. LaFERRIERE, Insflectcur.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, BUREAUX 30 et 31

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
Gerant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE

N. B.—En faisant votre demande, mentionnez }

" Le Prix Courant." S

,
BtTGlSTEHBff

Trade:

MarjC

IS FkuTts

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

C<fiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.
b

RIX Sp^CIAUX pour commandes excedant

1 tonne (2,000 lbs.)

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans)

addition d'acide. Conserves

au vinaigre,' etc.

La plus grande usine du genre dan
la Puissance.

MICHEL LEFE3VRE I Co,,

'IAN IS INUUSTRIBL3

Montreal.

T. FRENETTE
MANUFAOTFKIKK

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fowrnaiaes j^ottr pldtriers, Grillage

et Serrwru

372—RUE CRAIG 372
IMIO IsTT E2. H3 A. Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

famm en lor et tarato faites avec soin et a Prix Koderes,
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BANQUB VILLE-MAME

AVIS ei i pai le presenl donn6 qu'un divi-

dende de trois pour cent,, pour les six mois
oourant, "faisant six pour cent, pour L'an-

ii >(• " a i'lr declare sur le capi tal-acl ion paye
ilr ci tte institution, e1 Bera payable au bureau
principal le et apres jeudi, le premier jour de
juin pi ochain.

. Les livres de transfert seront ferm6s du 20

au 31 mai inclusivement.
L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau principal de la

banque, Mardi, le 20 juin prochain, a midi.

Par ordre du Bureau.
W. WEIR,

President.
Montreal; 21 avril 1893.

BANQUB DE MONTREAL

A V IS esl ; i'iil donnr qu'un di\ itlin-

do de cinq pour cent, pour les six mois courants
nl une distribution Lotale, pour I'annec,
pour cent sur le capital paye de cette

institul ion le dil <li\ Idende
sera payable a sa maison <le banc ue en cette ci-

te, oj i raales, le ou apres ieudi, le pre-
mier jour de juin piochain.
Les livres do tran Pert seroril ferrn6sdu 17 au

:ii mai prochain, les deux joins inclusivernent-
L'assembiee generale annuelle des actionnai-

res aura lieu a la maison de banque de cette
institution, lundi, 1c cinquieme jour de juin
prochain, Le fauteuil presidentiel devanl fetre

pris a une hi

Par ordre <lu Bureau,

E. S. CLOUSTON,
nl General.

Montreal. 18 avril 1S03.

fPURIPIEZ-

f SANG

-

II iEZj

BteYSTEflE.

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements out lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper ' pour 1893.
Directory

(Publie le 20 Avril.)

Cet ouvroge est la source reconnue de rensejgnements sur la statistique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, Politiciens et les fonctionnaires du gou
vernement s'en rapportent a ses derniers cemme a la plus haute autorite.

II donne une courte description de chaque locolite oil sont publics les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., etc.

11 donne le nom de tons les journaux et autres publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, la elasse ou autres trait caracteristique.
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Hedacteur en chef.
11 donne le nom de 1'Editeur.
II donne le format ilu journal.
11 donne le prix de I'abonnement.
II donne la date de la fondation.
11 donne la circulation,
11 donne le nom de tous les journaux dans chaque oomte.
II donne la li^te de tous les journaux cote-, dans le corps du livre, a une circulation de plus de

cinq mille.
II contient aussi beaucojip de tableaux et classifications Lnteressante8.

" L'American Newspaper Directory" est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,
mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus
de soins arm de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

]0 Spruce Street, New York,

nsros -£>-HjT%l oottr, a zstts

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1J, 1J et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1|, 1£ et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

l£i !£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1J, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do

1£ et 2 pees. do do
3 pouces mill cull No 1 do

do do No 2 do

Rpbiette.

pouces mill cull

1|, 1£ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1|, 1£ et de pees, qualite" march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— leie qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

6 a 9 pouces
do
do
do

4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24
de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

—3 x 12a 3 x

do do
do do

14

Bois ca.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do do do
do do do
do —de 12 a 14 pouces carre

-

**" dodo
do

do
do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en epinette

do en epinette rouge

do

Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge £ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Americain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir onde", do
Acajou (mahogany) [do

BOIS DURS

le M $12 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

J5do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

512 00 13
12 00 I? 0;

15 00 18

15 00 18 C

20 00 30

25 00 35

7 50 •.)

7 50 9 •

9 00 12

9 00 12

9 00 11

6 00 8

9 00 to

10 00 11

9 00 10 u

12 00 13 5

9 00 10

10 00 : 1

1 80 2

1 40 00

2 90 3

2 40 2 5

1 50 00

3 00 00

1 75 00

2 90 3 oil

2 40 2 5 3

1 50 00 o]
1 75 oo ol

16 00 00

18 00 00 01
21 00 00 01
18 00 oo ol
20 00 oo ol
23 00 oo ol

17 00 00 ol

19 00 oo ol
21 00 00

19 00 00 ol
21 00 00

23 00 oo ol

15 00 oo ol

16 00 10 0<]

25 00 30 Ol

22 I 24.

10 I 12(1

103 14^

12 3 134

8 3 10*
18 00 a 22 Od
20 00 a 25 0<|

20 00 a 25
0<f

20 00 a 30 0f|

18 00 a 25 OCj

25 00 a 30 0C

40 00 a 45 OCJ

18 00 a 2 2 OCj

20 00 a 25 00]

40 00 a 50 0C

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bviis dura et mous de toutes sortes, bruts
hhirii'his on prepares, toujours en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constauiment en mains une quanmc

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent h basprix. Yente par char

et par pile avec legere avance.

j^iT^NOYER NOIR FT COTONNIER
df» 1 a 4 pouces.

Telephono No «039,

T. Prefontaine. ,
H. BouHGOOiN.

T. PREFONTAINE & Cie

MARCHANDS DE

Bois de Sciage;
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos & Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHON3B BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre" et |

Coin des rues Lafon-I

des Allemands. |
taine etIPapineau.

Bell T6iehpone6214 ) Bell Telephone 7127.
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Reduction de 50 P. C.
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

( it

DE LA CITE DE MONTREAL
Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

99"LAROTALB
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre 1' Incendie du monde.
• tt

"WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant rSsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL

Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions pla'cees aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consigna-

tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENHI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et wires Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tons nos instruments sont garantis de valeur egale a ceiix aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^^~Sur demands nous fournirons des estimes et des Catalogues.

ill & i 4 B IL I S
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIBS E]^r OUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. r- MONTREAL.

H.C.LsTOfJRSEUX, pre-i. C. LsTOURtfEUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOS. 261, 263 ZET 265, ZR,TT_E ST - IE^TTXj
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Eeconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, out donnc pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chautfee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure,
i Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

e. .a.. isA:j^jsn<Tir & cie
590 Rue Craig;, Montreal

i!®*Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Ferronneries, Poeles, TJstensiles de Menage, Fouruitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

: a LsbrsSer et a Bruler * • Compose "Sin" pour Bonilloim

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la ruo des Seigneurs.

Marble and Granite Works
gbainesje_semence.

Cote-des-Neiges, Montreal.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument

Bqule offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee

dndant plus de trente annees d'existence, merite -a auste titre la connauce

mit6e Joic alii a t:> ljours joui.

j«r-JR6PARAriON3 et EaHANaB3la\le8 conditions tresjgacceptables, et tou

1 emainsFiAF d'oooabion

J.&P.BRUNET
Importatcurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Uesldonoei J. BRUNKT' COto dea-Noigos

Telephone 1666,

Sciences et Graines des Champs, de Jardins

et de Flours.

Bid Blanc de Russie.de la MerNoin
i du Manitoba.

Seiglo, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et Noire et d'Australie.

Echantillons el prix envoyes sur mande,
ainsi quo lea catalogues illustrea de grains, do
ldgumea i i de fli

wivi. EVANS,
Importateur de Grainos de Semenco

89, 91 kt 93 RUB McGILL
MONTBXAJU
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Eiain, lingots 24J 25

do barres 26 00

Flomb:
Saumons par lb 03$ 03£

Barres 05 05*

Feuilles 05 05^

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06J
Acier :

Aressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Dem6canicien 00 04

Fonles

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts i 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FKRRONNERIK ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

4 25
4 50

4 75

2 60

3 75

00

03£

3 75

00
00

00
00
00

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Presses, do ^ 3 90

do 7-16 3 90

do |

do 5-16

do i
Fil de fer

:

Poli, de No. n a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c

Galvanise 3 35

Huile et brute 2 70

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07

Filde laiton, a collets.... par lb 6$

Foutes Malleable* do 09

Enclumes 10$ 11

Chamieres

:

Tet "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coup6s a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
'

00

00
00

08
40
10

05|
05

5 pes.

2a4J
3Ja4
3 pes.

2ia2|
2 a2J
ljal|
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De l^alf pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

14 all
2 et 1\

2*a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce

1 do

1J do ~

Clous d river par 100 lbs

:

f B
o

25

30
35

40

45
50
65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

1

ljalf
2 a 1\

1\ a 2|
3 a 6 '

pouce.

do
do
do
do
do

o

4 75

4 25
4 00
3 40
3 00

3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "

Clou i cheval, No. 7 "
•t 8 "

MQ !! ••••*•

25
'4 60
2 40

2 30

2 10

Limes, rdpes et tiers-points : 50 **

lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 60 "

Meches de tariere, escompte 00 "
Tarieres. 40 •'

Vis, a bois, escompte 77J
••

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanised Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05^

Etamee, No 24, 72x30 do 08|
do 26, do do 08£

do 28, 84x36 par 100 lbs 08£
Russie, N~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite :2 60 a 2 65

FERBLANC

Coke I C par boite 3 75
Hiarbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... " 25 a 6 50

Ferblanc terne ' 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60

9 do do ...... 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun.... 1 40

9x6 do 1 90

i2x9 do 2 75

Connection simple carrle ou fausse tquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

I2x 9 do 3,00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do , 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminde

:

9 pouces, par pied

12 do do
25

40

Citnents

;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUKS

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pic mb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Cenise 50 a 60

Huile de lin crue 61 a 62

do bouillie 63 a Q 64

Ess. de T£r6benthine 51 a 52

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronn£ -. If i 02

Papier feutre le rouleau 65 I 00

VERRES A VITRES

United .- 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do '6i 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

.4 1.?. &
No. 100 Hue des Sceurs Grises

im:oisrt :e,:ea.l
IMI'OKTATKURS DE

Tuyaux d'Egouls Ecossals, Ciment de

Tctes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants 'd'Acier Bessemer," Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lits, Etc.

OSCAR GAUDET^
AVOCAT

1572, ITOTEE-DAME
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTXIE ST-O-ABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Qrantt et Marbre de diff&rentet

couleurt

36 Rue "Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierxes Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973. ,

PITUITE
Vous qui souffrez, depuis des annees paut-etre

de cette affection desagreable qui vous rend la vie

si penible, vous croyez probablement que votra

imaladie est incurable.

Vous avez peut etre essaye bien des remedes, eu
Tecours a bien des rnedecins, sans soulagement ap-

preciable.
Kassurez-vous. Ecoutez une victime de cette

maladie si souffrante.

A M. L. EOBITAILLE, Pha-macien,

" Je croia de mon devoir de vous faire part du
" bien quo j'ai ressenti par l'usage des PILULES
*' ANTIBILIKUSKS du Dr NEY.

" J'etais fort souffrant depuis 3 ans. J'etaia
" su.jet au mal de cceur, a la PITUITE, je ne
*' ressentais aucun gout pour la nourriture, mes
" forces allaient s'affaiblissant. . . . Je m'adressai^
•' plusieurs rnedecins dont l'un de reputation no-
" tabl» et de plus de 30 ans de pratique. Je pris
" leurs medicaments pennant plusieurs mois, mais
" sans effets marquants. Je ne pus parvenir a me
" faire purger suffisamment et la PITUITE con-
" tinua de me faire souffrir.
" Snr votre avis, j'essayai les PILULES du Dr

" NEY. L'effet fut immediat. La PITUITE
" disparut comme par enchantement et je redevins
" un homme nouveau.
" Merci mille fois rour m'avoir fait connaitre

" un medicament aussi prficieux. "

CUTHBERT JUBINVILLE
St-Tbomas, 20 juin 1891.

Les Pilules du Dr Ney stmt en vente partout a
25 cts la Boite.

^©"Franco par la malle sur r6ception du prix"^^;

SEVL PROPRI&TAIRE

L. ROBITAILLE, C^imiste

JOL-IETTE, P. Q.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.!

Capital souscrit $500,000

DIRKCTEDRS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-tirea.

O. Fadchbr, John T. Wilson, Qodf. WKia,'

SUCCURSALKS

:

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nicoletl
St. Cesaire, Ste. Thorese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe Su
Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
PariH : La Soci6te Gen^rale.

La Banque Jacques-Cartier
;

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,0001
RESERVE .... 175,0001

DIKECTEURS :

AJph. Desjarding, M.P., prenident.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

TancrGde Bienvenu, inapocteur, I

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant I

Drummondville, J. E. Girouard, geranfel
Fraserville J. O. Lcblanc, geranb I

Hull, P. Q. J. P. de Martigny, geranb]
Laurentidee, Q. H. H. Etnier, geranb I

Plcssisville, Chevrefll8 et Lacerte, geranb
j

St Sauveur, Quebec, N. Dion, geranb
]

St Hyacinthe, A. C16ment, geranb I

8t Simon, D. Denis, geranb
Valleyfleld, L. de Martigny, geranb
Victoriaville, A. Marchand, geranb
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, geranb
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, geranb
St Henri, Q. F. St Germain, geranb
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse
Reserve

$710,100
200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourb
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inepecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque g6ranb
Sorel .... W. L. M. D6sy. geranb
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau geranb
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montr6al, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
D6partement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Cr6dit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

l.Ladenburg, Thalmann & Co.

d«o+«„ J Third National Bank.
Boston,

-^ Nationai Bank f Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux. et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000
RESERVE-..- $C50,000

Jacques Grbnibr, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr.
;
assistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, geranb
do St Roch, Nap. Lavoie, geranb

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, geranb
St Jean, H. St-Mars, gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, geranb
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geranb
Montreal NotreDame Ouest, J. A . Bleau, gerant
St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

R6sidence, 277 rue St-Hubert Tele-

phone 6318.



ARCHITECTES
LE PRIX OOURANfD.

P.Tiroir509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluatenr
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.

Elevateur.me etaere.

SIMON LESAGE.08EPH PERRAULT.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Mephone Bell, 1869.

Speciality
: Evaluation pour Expropriation.

I Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Telephone 2113.
levateu

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

L. A.Arthur Co . A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E
Dhambre 61, Batisse Temple

Telephone Bell 2758.

J. HAYNES
' ARCHITECTS
gfaieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

___AGENTS D'IMMEUBLES

^HUNMACEAY~
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE OU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

chMesholIand
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249
1L
ru^St - Jacques

Bureau d'Experts,7;

Evaluateur7Tt
Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGCE,
Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

I F. LAROSE,
Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

SpSciallte'
: Evaluation pour Expropriation.

Tei. Beu 2540. 99 Rne St-Jacqnes, Montreal.

R.

18

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

TONT DES PRFT^r^aiS°n
l
meub?es

' maisons non -eubtees et Magasins
ASSURFNT^

sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bf

s

^Sm^^L^B^^^* les Compagnies de p're^'Sdre.

VENTE
.D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mkkckkoi.

-Batisse de l'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

C. J. McCuaig
Toronto.

A. Mainwaring,
Montreal.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques,

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
"iRCHITECTE ET MESUREUR

30, RUE ST-AUDRE, 230

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

*47 rue St-Jacques,
Montreal.

i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

MONTREAL

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMETJBLES ET DE FINANCES

J. EMILE VAMER
(Ancien Steve de V Ecole Polytechnique)

f'mieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES
face du Carr6 de la Place d'Armes

Sflf
efe pJans.

de Ponta > aqueducs, egouts

Sr^h1,>S
hSnin8/e

e"
er ^ routes d'arpen

SLf? h • 1C8 e£ Particuhers. de demandes devets d invention etc.
Telephone No 1800

G- DE G.-LANGUEDOC
Ingcnieur Civil et Architecte

REAU
: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. l723._Chambre 7, 3e Etage.

ivife
d
,?^

fer
'

13
P0nt

f '
Canaux. ConstructionslVUes etc. Brevets d'invention. Marquesde Commerce, Evaluations.

. •

B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

hambres 60 et 66 - Batisse <
' Imperial '

'

rue ST-JACQUES, Montreal.
®"Tel. 1800.

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d"Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

oin e la rue Craig)
Bell Telephone 7067 Chambre No. I

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, ler Juin 1893.

Le quartier St-Antoine est le seul
cette semaine qui montre de l'activite\
il nous fournit, d'ailleurs des ventes de
$12,000 a $30,000 de propriety residen-
tielles, genre de propriety qui parait
etre en bonne demande a de bons prix.
St-Jean-Baptiste a egalement quelques
ventes proportionnellement aussi bon-
nes. Les autres quartiers et les fau-
bourgs sont plus tranquilles.
Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville: LEPIDD
Avenue de Lorimier 3j c
Rue Aaahert (Nord) ....'.."

70c" des Inspecteurs '
%•> qo

" St-Denis (S.-J.-B.) ,., ZmI
Mane-Anne iki„

" St-Denis (S.-J.-B.) .."."".
65c

Cote Si-Louis :

Rue St-Denis 34 C
Avenue Mont-Royal 16c

Mile-End

:

Rue Bleury
18c

Montreal Annexe :

Rue St Louis 20c

Cite St-Antoine :

Avenue Elm 5 lc
Rue Sherbrooke

\ 5UC
Avenue Melbourne

"'

40 c

Voici les totaux des prix de vente par
Quartiers :

Semaine precedente
anteneures

3,081,912

Depuis le ler Janvier $ 3,258,776

Semaine cerrespondante 1892.. $ i35)8 | 5
.« \\

189!-- 155'l21
1890.. 57 205
889.. 94,698

1888.. 32,180

A la meme date 1892
~
$ 2 183 6 3

« }gj : 3,m\o%\

llll
2,091,471

]$£ 1,815,720
a88 1,855,520

John James Browne,
Architecte.

John James Browne 4. Son
Agents ttlmmeubtes.

3

F. UAUBERT & FILS
lots d'lmmeublps el d'Assurances

Ins.'pecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPficIALITfc :

^ions, Inventaires, Comptabilit^, Location

Aigont a preter sur premiere hypotheque

l
8 Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No, 511. Chambre 9.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprfcWs
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privdes.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypothdque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-J
tion particultere donne"e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J. K BEAUDEY

Quartier Ste-Maiie
,

St-Jacques
,

" St-Louis
" St-Laureat
" Est
" St-Antoine
" St-Jean-Baptiste

.

'• St-Gabriel
Maisonneuve
Cote St. Louia
Mile-End
Montreal Annexe
St-Henri
Cote St-Antoine

$ 2,700.00

9,975.00

9,829.26
5,500.00
7,000.00

92,453.80
22,100.00

7,900.00
1.500.00

4,010.00

3,100.00
900.60

10,552.50

7,650.20

Si vous desirez acheter, vendre
ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglcment de pertes d'incendie.

VENTES BNBBBISTHBBS

Semaine terniinee le27
mai 1S93.

$185,170.7.;

Semaine precedente 374,191.88
Ventes anterieures 4,150 175.43

Depuis le ler Janvier

Semaine correspondante.1892...
" f'

1891...
" "

1890..." "
1889...

" "
1888....

$4,709,538.07

$407,921.88
151,338.93
290,

149,970.20
62,268.00

Agent d'lmmeubles, de Succession,
Finances, d'Assuranco contre le

fou et sur la vie et de
comptabilite.

de

Bal isse " Imperial
Tel. Bell 2506.

Chambre No is ler

A la meme date 1392 $5,983,564.88
'"

1891 5,859,5
1890 1,307,110.23"
1889 3,995,509.74
1888 3

Depuis huit jours, pus une Beule obli-

gation n'n6t6 enregistr^e dans Mont-
r^al-Ouest ; les antics bureaux n'ont,
d'ailleurs, qu'un petil contingent. On
y trouvetrois pretsa ."> p. c. pour $2,000,

$5,000 et $7,i)(K); rien k 5i p. c. Tout
le reste porte <i, 7 ou jusqu'a 8 p. c.

Voici les totaux des prets \><iv cate-

gories tie preteurs :

Ciesdeprfits $
Assurances 12 000
A in 1 ea corporal ions

ions.....'

Particuliera

Tot nl. $41,070

QUARTIER STE-MARIE.

Rue Visitation, lot 976 quartier Ste
Marie, terrain mesurant 2553 pieds en
superficie inaison Nos 317 a 319 rue Vi-
sitation, vendu par Joseph Christin a
Chrysostome Charron, prix $2,000.
Avenue de Lorimier, lot 503-18 quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 21 x 95
vacant, vendu par Win. Roberts a Oli-
vier Masson, prix $700, (33990.)

QUARTIER ST-JACQUES
Rue Lagauchetiere, partie du lot 131-

25 ^quartier St-Jaeques, terrain mesu-
rant 36x138.6 inaison No 373 rue La-
gauchetiere, vendu par la faillite J. O.
Heinon.l a Marie Louise Brunei, epouse
deJos. 0. Hoinond. prix $6,080. (339666.)
Una Herri, lot 1203-1 quartier St-Jac-

(|uos, terrain mesurant 27 en front 17

en arjriere \ 80, rendu par Loandre Lan-
dry a Addia Hogue, piix $1,900, (33972,

1

Hue Amherst, lot 1211-122 quartier
St-Jacques, terrain mesurant lV>x110
vacant, vendu par Felix B. Lafleur a
Isidore Bastien, prix 1,995, (33974.)

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Drolet, lots 902-79 et 80, quartier
si Louis, terrain mesurant 24x72.6 cha-
cun. maison en construction, vendu
par Maurice Nolan de Lisle et autres a
Roch Magnan

;
prix $2599. (38963)

Rue Cadieux, lots 894-11 A 13, q
81 Louis, terrains mesurant 24,2x89 cha-
cun, maisons nouvill. -incut construites,
vendu par Win Patrick Lawlora Wal-
ter Drake : prix $5050,26. (33984)

Rue st Dominique, lots 979 et

quartier S1 Louis, terrain mesurant
3109 p. en superficie inaison Nos. Hi9 et
171 rue Si pomjnique, vendu par Odile



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propricto de cite de pre-
miere classe. Interut peu 6lev6 et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANAUA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

R6sidence, 95 rue Jacques Cartier.

Leinire Marsolais aMarg. .Sarah Parrel

^pse. de Thos. Connolly ; prix $2200.

(33976)
QUARTIEB ST-LAURENT

Avenue du Pare. p. N. O. du lot 1 1-91

quartier St Laurent, terrain mestfrant

environ 2700 p. en superficie, maison en

pierre et brique, No. 32 Avenue du
Pare, vendu par Robert Miller a Mar-
gueret Cassidy epse. de Ed. Elliott ;

prix $6,500 (33978)

QUAKTIKll E8T

Rue St-Paul, lot 12, quartier Est, ter-

rain mesurant U)S1 pieds en superficie,

batisse No 226 rue St-Paul, vendu par

J. M. Valois & Co. a Jos. Odilon Beau-

chemin, prix $7,000, (33985),

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOJNE

Rue de la Montagne, partie nord-

ouest du lot 1523-2 quartier St-Antoine,

terrain niesurant 21.8 en front, 21.3 en

arriere par 136 ; residence en pierre et

brique, No 291 rue de la Montagne,
vendu par Geo. C. Bishop a Alexander
W. Morris et Charles B. Morris es-qual,

prix $12,750 (123968).

Rue St-Antoine, partie nord-est du
lot 1549, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 29.4 en front, 21.6 en arriere

x 14o en profondeur ; ruaison en pierre

a trois stages etc., vendu par R. Angus
et T. Shaughnessy a Thomas Kinsella,

prix $$750, (123969).

Rue Stanley, partie des lots 1759-12

et 13, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 23 x 127, maison en pierre No
284 rue Stanley, vendu par Mine. Vve.

Geo, D. Redpath et autres a Samuel O.

Shorey, prix $12,900, (123970).

Rue Latour, lot 108S, quartier St An-
toine, terrain mesurant 24.3x100, mai-

son en bois, No 45 rue Latour, vendu
par Mme. Louis Frechette et autres a
Patrick F. Cusock et Agla6 Wilson
son epouse

;
prix $1800, (123972)

Rue Ste Catherine, lot 1430, quartier

St-Antoine, terrain mesurant25.6xll9.3

maison en pierre, Nos. 2315 et 23 Hi rue

Ste Catherine, vendu par Win. Fran-

cis et autres esqual a John Brown :

prix $30,000, (123973)

oRue Ste-Catherine, p. des lots 1653-

22-15 et C quartiei St Antoine, terrain

mesurant 20x116, maison en pierre No.

2808 rue Ste Catherine, vendu par Ja
mes F. Doran a Lucilla Jane Osborne

. d: Henry Miller; prix $5,700.

(123974)

Hue de la Montagne, p, des lots 1522-

1 et 2, quartiei St Antoine, terrain me-
suranl 20,10x130.9, maison en pierre el

brique aouvellement construite, vendu
pai Ceo. ( . Bishop a Edward Munro
Gibb; prix $11,500. (123975)

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.

ARGENT A PRETEB sur hypotbeque etp ro
prietes achet ees el \ end

Telephone 2421.

lev etage. Chambre 20 et 21, Batisse Imperia

Rue [nspecteurs, p, du lot 835, quar-
tier St Antoine, terrain mesuranl II.

I

en front, 13.5 en arriere x?0.9 il'iin cote

a 72 de l'autre, vendu par Robert Dun-
can a la succession John Ogilvie ; prix

9,05:;.,so, $2.90 le pied (123982)

QUARTIER ST-JEAN-BA1'T1STE

Rue Dufferin, lot 8-128 quartier St

-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25xK()

vacant, vendu par Benjamin Labellea
Philorem Simard, prix $100, (17101.)

Rue St-Denis, lots 15-522, 523, 521, 15-

172 a 475 quartier St-Jean Baptiste ter-

rains mesurant les 3 premiers 25xKK)

et les derniers 25x95 cbacun vacants,
vendus par L. L. Corbeil aG. Descries

J. B. Alarieet Donal Brodeur, prix $15,

925, (17118.)

Rue Marie-Anne, lot 1-371 quartier

St-Jean Baptiste, terrain mesurant 20

x lot) vacant, vendu par Jos. Simard a

('has. dishing, prix $400(47149.)

HOCHELACA
QUABTIEK ST-JBAN BAPTISTE.

Rue Berri, partie des lots 15.79 et 80,

15-101, 79-NO quartier St-Jean Baptiste,

terrain mesurant 21 x SO maison nou-
vellenient construite, vendu par Pierre

Tremblay a Olivier Reeves, prix $1,700,

(17072.)

Rue des Erables (St-Andre), lot 10-107

quartier St-Jean Baptiste, terrain me-
surant 23x91 vacant, vendu par Teles-

phore Frenette a Ferdinand Frenette,

prix $425, (47116.)

Rue St-Denis, lot 15-599 et 000 quar-

tier St-Jean Baptiste, terrains mesu-
rant 25 x 100 chacun vacants, vendus

par Odilon Vanier a Wm. B. Saunders.
prix $3,250(47140.)

QUABTIEK ST-GABRIEL

Rue Charron, lot 3167-180, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 24 x 87,

maison nouvellement construite, vendu
par Isaac Collins a John Edward Scott,

prix $3,500 (47105).

Rue Charron, lot 3167-179, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 23 x 87,

maison nouvellement construite, vendu
par Isaac Collins a LouisAnderson, prix

$3,500, (47106).

Avenue Atwater, lot 2513-47, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 4220 pieds

en superficie, maison Nos 200 et 208

Avenue Atwater, vendu par Eugene
Saiving a George Henri Labbe\ prix

$900, (47158).

MAISONNEUVE

Rue Notre-Dame, lots 14-3 a 6, Mai-
sonneuve, terrain mesurant 115 x 120

avec batisses, vendu par la faillite J.

C. Hemond a Marie Louise Brunelle,

tipouse de J. C. Heniond, prix non sp6

cifie, (47086).

line d'Orleaas, lot 1S.33, Maisonneuve,
terrain niesurant 30 x 110, maison en
hois et brique etc., vendu par J. Her-
bert Howard a Fabien Groulx, prix

$1,500(470).

Cote St Louis.

Rue St, Denis, lots 162-241 et 105.9,

eoie St Louis, terrain mesurant 22x99,

vacant, vendu par Desserres & 1'rere a

Tancrede Bienvenu : prix $750. ( l7os:i)

RueRivard, lots 162-120 et 121, cote

St Louis, terrain mesurant 22x70 cha-

cun, vacant, vendu par The Montreal
Loan & Mortgage Co. a Robert Henry
Morris ; prix $300. (47U95)

Rue Champlain, lot 329-136, cote St
Louis, terrain mesurant 25x80, vacant,

vendu par Joseph II. Emard a Jean

Beyries : prix $150.

Avenue Mont Royal, lots 339-4 4 10,

(ole SI Louis, terrain mesurant 25x100

chacun. vacants, vendu par Jos. R. Sa-

vignac et autres a Joseph Eloi Beau-

dry ; prix $2810. (17125)

MILE-END

KueSt Ilippolytte, lots 137-03 et 94

Mile End, terrain mesurant 12.0xK7.0

chacun, maison etc. vendu par Ales
Salomon et autres a Joseph Louis Bar-

re ; jirix $2000. (47134)

Rue Bleury, lots 12-2-17 et 48, Mile-

End, terrains niesurant 2SxS0 chacun,

vendu par J. B. Mantha et Cie a An-

toine Laurence ;
prix $800. (1713-S)

N

Rue Projetee, lots 159-12, 13et p. de

1 1, Mile End, terrains niesurant 30x01.3,,

vacant, vendu par Mme. veuveL^andre
BelairaEdouard Roy ; prix $400. (Ill 13)

MONTREAL ANNEXE
Rue St-Louis, lot 32-1-10, Montreal

Annexe, terrain mesurant 2! x SO, va-

cant, vendu par J. B. Mantha <fc Cie a
Frederick Duclos, prix $400 (471 15).

Rue St-Louis, lot 32-1-45, Montreal
Annex, terrain niesurant 21 x 80, vacant
vendu par J. B. Mantha <fc Cie a Gre-

goire Leveillc?, prix $500, ( 1715h).

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-71, St-Henri,

terrain niesurant 23 x 95, vendu par
Deserres FreresaMoise Rodrigue, prix

$001), (170-

Avenue Atwater, lot 904, St-Henri,
*

terrain irregulier, avec batisses en bois

et brique s, vendu par Mme. Jos. Me-
tayer dit St-Onge a Pascal Legault dit

Deslauriers, prix $4,850, (47091).

Rue St-Antoine et Avenue Walker,
lots 385-75 et 70, 84 et 85 St-Henri, ter-

rains me«urant les deux premiers 25 x

100, et les deux autres 22.6 x 90 chacun,

vacants, vendu par Alexander Walker
a Hippolyte Gougeon, prix $5,102.50,

(47155).

c6te st-axtoixe

Avenue Melbourne, lot 244-41, c6te

St Antoine, terrain mesurant 50x102.4

d'un cote" et 102 de l'autre, vacant, ven-

du par Helen Ogilvie a Geo. J. Shep-

pord
;
prix $2043.20 (47098)

Avenue Elm, lots 374-1-45 et 46, cote

St Antoine, terrains mesurant 25x105

chacun, vacants vendu par Ed. P. Heat-

on a James M. McCarty ; prix $2677.

(47137)

Rue Sherbrooke, lot 244-16, cote St

Antoine, terrain mesurant 5860 p. en
superficie, vacant, vendu par Chas. J,

Brown a Ellen Ogilvie ; prix $2930.

(47150)

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux d Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achetes. Traites 6mi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de
Amerique. Traites des pays strangers en-

aiss'-es aux taux les plus bas. Interet alloue'

ur d^nots. Affaires transigees par corres-

r netWf-

femes de Semences

r»in(; da JVr IL et de TREFLE de toutes les

1 1,6s ; graines de semence : BLE, ORGE,
vOJNE, etc., et toutes sortes de GRAINES
* vriAMPS et de JARDINS
Maura varietes de BLE D'INDE a SILO.—

ohnntlllor).-; et, prix cnvoj'6-i sur demande, ains

flu e Calalogtie IUuslrc des grains, des 16gu-

et ties flours.

WM. EWING & CIE,

idr

:

Propri6t6s a Vem
A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & (!(

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 2tx37, ecu

nant neuf chambres, en bon ordre
; auBBli

voisin, 24x85, seraient vendus ,v'puremer||

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, DcbaruM

en bon etat, mura peints ft l'huile, mant'la

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz U
tout. Prix $2,100 seulement.

RUE ST-HUBERT

Propriete a logements, facade en pifl

batie en 1890, contenant toutes les amelH

tions modernes, sera vendue au prix couH

RUE FULLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Onll
188x217, bon emplacement pour une nil

facture.
RUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une dcsll

belles proprictes de la rue (au prix<

pour faire un placement, 115 pied3 9 p<|

de front, sur la rue St-Jacques, enviro

pieds sur la Cote St-Lambert, et enviroj

pieds sur la ruelle des Fortifications—
s|

ficic, 10,164 pieds,—a moins de 100 verg

la batisse de la New York Life. DevrJ

ceesairement augmenter de valeur.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154
j

de front sur la rue Notre-Dame, pre

face de la iu, Moreau et une profondeur
J

viron 150 pieds jusqu'a la ligne dea

II y a une bonne maison en pierre a2 6|

bien construite, avec apnareil de chaufl

l'eau chaude et bonnes dependances

coin nord-est de la propriete. Le

vacant sera vendu a part si on le deaii

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contem

logements, pres de la rue Bleury;

un loyer annuel de $1,400. Excellent
|

ment, les maisons se louent toujours

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bio

situe de maisons a facade en pierre,

etat, donnant un bon revenu. Prix

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds del

Craig, avec une batisse en brique soli

etages et trois ailes en brique solide p*

servir a une institution ou une manufj

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin del

Frontenac. contenant une superficie d\

pieds, avec les batisses recemment oc

par les Forges Alpha.

RUE ST-DBNIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur
'

130 pieds sur la meilleure partie de

en bon etat et bien louee, Prix $7,50

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brl

fondation en pierre ; en bon ordre 4m

loue. Prix $2 000.

RUB ST-LATORKNT

Block de batisses sur un lot de 71xf

1' usage d'un passage jusqu'a la r

Dominique ;
comprenant un magasin

que avec logement audessus, deux c&8

maisons en brique et une maison e

loyer annuel depassant $900 doit sum<

augmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres [de I I

Sherbrooke.

J. Cradook Simpson * Gib i

Agent d'Immeubles <

Bncanteurs d'Imineu)

181 rue St J*

=1
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'roprietes a Vendre

.A.TT MOIS
Residences d'ete a
vendre ou a louera
audreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

achine, Sault au Itecollet, Victo-

a, Pare, St Lambert, Longueuil
arennes.

Assurances

^rets negocies aux
plusbastaux

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

544 NOTRE - DAME

. E. L. DESAULNIERS
AGENT D1MMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

>h c a a A vendre, un bloc de maisons for-
iil,o\j lecoin de la rue Ontario et St-
bert, contenant quaire magasinset plusieurs
ements. Louer 85 par mois,

(>(](] Rue Delisle, Ste-Cunegonde— Une
i
uuu maison a quatre logements. Grand

rain.

errain a vendre coin des rues Notre-Dame et
litation.

c a a Rue Craig — Une tres bonne mai-
ii,o\)\! son contenant deux magasinset
ements, louer $1330.

Q O A A Rue Willie, pres du care, tres beau
\},6\>\j site, tres bien construit, beau
cement. Conditions faciles.

errain a vendre, coin des rues Notre-Dame
)6linelle.

000 ^ne tres belle residence rue St-
v,\jv\j Denis, pres du carr6 St-Louis,
lditions faciles.

5 000 '^ue Onta-rio— Une maison conte-
u u nant trois magasins, dans la par-

commerciale.

vendre, un beau moulin a farine, avec un
u pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
•e, sur la riviere Ottawa.
(jftn Rue Champlain pres de la rue Onta-

'
u rio—Une bonne maison contenant

?ements. Condition $600 comptant.
KA A vendre a St Vincent de Paul, une
w maison dans le village pr^s de l'Eglise

cun beau terrain ainsi que deux fourneaux
mux.

1,500—A vendre rue Gain, une maison con-
int quatre logements" Conditions faciles.

.A/VIS
sux qui desirent vendre leurs proprietes
i invites a s'adresser au soussigne,

vous desirez acheter queiques proprietes
demande, je vous enverrai un catalogue
enant un grand nombre de bonnes pro-
tes.

C. E. L. DESAULNIERS,
62. rue Saint-Jacques,

rorea de bureau de 9 heures a midi.
xeau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

E.GOHIER&FILS
<fc<i ^00 Rue Sanguinet passe la rue Roy.—yo,ov\J un bloc en bois et brique a 3 Stages,
7 logements rapportant 10 p. c. d'interet par
annee.

Placement avantageux.
4 7 K A Rue Durocher, pres Sherbrooke.—
<9 i

,
<J v Trois magnifiques cottages en pierre

rouge, brique solide avec cave cimentee, four-
naise a eau chaude etc.

Conditions faciles.

4lO Aaa Rue Bishop, pres Dorchester.—Unew
»
u belle maison en pierre et brique

solide a 4 etages, 2 logements, fournaise a eau
chaude dans chaque, avec grande cour, avec
hangar et ecurie en brique.

Bonnes conditions.

4^ 000 Rue Drolet, pres Avenue Mont$0,vvv Royal. -Une bonne maison en
pierre et brique solide a 2 etages, 2 logements.

Bon placement.

f fi 000 Rue St;-Denis (en haut).—Une mai-fu '
uuu son en pierre et brique solide a 4

etages, 2 logements finis de lere classu.

Ternies faciles.

#£ 800 Rue Rachel.—Un cottage en pierre et
* >

uvw brique solide nouvellement cons-
truit avec fournaise a eau chaude etc.

Conditions faciles.

<ft^7 80 Rue Notre-Dame, en face du Pare
$ >

) ° u " Sohmer.-Un bloc en pierre et bri-
que solide a 3 etages, 4 logements et 2 magasins
rapportant 10 p. c. d'interet par annee.

Placement avantagenx.
<fl>7 A00 Ste-Anne de Bellevuc —Un cottage-
«fi> I , J \j\j yiUa ea bo ;g ^ 2 £tages ayec 9 aoreg
de terre, avec pommiers, pruniers, gadelliers
etc.

Une tres belle place.

AVIS
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes pour la saison d'ete.

Lots, Lots, Lots,
Nous avons des lots a batir dans tons les

quartiers de la ville, et dans la Banlieuk, listes
envoyeos sur demande.

PROPRIETE CHAMBOKD
Enface du Pare Logan.

Les lots de ce magniflque emplacement se
vendent rapidement ; pressez-vous d'acheter
avant l'augmentation.

Argent a Preter
<ft9^ OAO a prater sur proprietes, premiere%^0,V\JV hypotheque a 5 et 6 p. c.

Catalogues envoyes sur demande,

E. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

]Vo. 4 Bne St-Lanrent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces articles sont renouveles

apres usage.

A VENDRE
PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la
Vie et de Comptabilite.

BATISSE "IMPERIAL

Tel. Bell 2506.

<fe*7 *7^a RUE LAGAUCHETIERE, pres do
<jp I

,
I ov la rue des Allemands, deux bon-

nes maisons en pierre de taille et brique
solide. a deux etages avec soubassement et gre-
nier. allonge en brique a deux etages. Ter-
rain 41 x 85. ruelle en arriere, superficie 3G27 pds.

<tt;^ 000 RUE St PAUL, pres de la rue St<puu,vuu Francois Xavier, deux solides
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 ct l'autre orne-
mente de 26 x 49, avec des entrepots de macou-
nerie en allonge de 134 x 24, plus une batisse
en brique a deux etages, superficie du terrain
10.U57 pieds.

RUE des COMMISSAIRES, coin
de la rue St Francois-Xavier un

superbe magasin |ejt entrepot en pierre de taille
avec facade ornomente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages avec caloriferes et cave, superficie 2,307
pieds.

*n KflO AV ENUE DeLORIMIER, pres dewu,v\jv la rue Kachelj cette magniflque
propriete autrefois occupee par feu J. D. E. .Lio-
nais, maison 42x40 a deux etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout, en
parfaite condition.

<ft 1 00 RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble en brique 35 x 42 a 3 etages

$22,500

avec allonge en parfaite condition,
x 160.

Terrain 35

(ItQ KAA AVENUE MONT-ROYAL PRESftO.OUV DU CHEMIN PAP1NEAU, 10,300
pieds de terrain avec batisse.

9F>r 1p rnVrl RUE ST-DENIS (Cotcau St-ao^. ic picu Louis) 12 lots 60 x 127 a 25 c.
le pied.

9nr ]p ni'prl RUE BOYER, 15 lots 25x 100^uu. ic jJicu. a 25 cents epied-

V<\r 1p mVrl RUE AMHERST, 6 lots 25_uu. tc ijicu x ioo a 25 cents le pied.

*^ KOO A BOUCHERVILLE, coin des rues^o,ouu ste-Pamille et St-lrene, une ma-
gniflque maison en pierre de nuiconnerie, et les
coins en pierre de taille de82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solagc en pierre. Terrain 150 sur 190.

*b caa A BERTHIER (en haut), a vendre
"'i uu ou echanger pour une propriete de
ville, une terre dans un parfait etatr de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de mille en haut de l'Eglise, avec une mai-
son inhabitee de32 x 32, laiterie en brique a
1'interleur de la maison, 3 granges et 2 petites
batisses pour grains, etc.

JJjl O r.f\r\ A LONGUEUIL, cette splendide^i.^,u\j\j maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situt^e avenue Princesse Royale,
quartier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 5pds, cuisine d"ete, magasin de
provisions, fournaise a eau chaude, bain a eau
chaude et froide. water closet et hangard de 10
pds. Terrain 250 x 200. (Aussi partie dn mobi-
lier de nouveau gout au plus has prix possible.)

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. A\ cc
vergers, sucreries etc., etc., prix de $1 a $20
l'acre. Suivant leur aualite et leur proxiimte
des Villes, Villages et Cheniin de fer, grandeur
de 50 a 600 acres.

dj>9 caa RUE CADIEUX, quartier St-Louis,™*J
'
UUU un Cottage a deux etages en brique

solide, fondation en pierre, allonge en brique a
deux e'ages entree specialc au soubassement.
Terrain 24x67.

O^r 1p -mVrl RrE SHERBROOKE. coinlWL
' 1C l

Jicu de la rue des Erables 1 lot
dell6x 133. Commue.
*>7 9AA Rue St-Hubert entre Mignonne elqpi.^juv Ontario, une maison recemment
decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 40. Ruelle en arriere.

ETABLIS EN 1S55.

j. einsli & GIB.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite,

•Ginger Ale.

Mexican Cream Soda, Kaux Apolinaris, Soda
" Lemonade el Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer en Cylindre.
Etc,, Etc., Eta

Seuls agents pourl'Eau Min6ralede Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. ftAGNON. (-[rrwt.

Fort et en ISonne Sante.

Rutland, \'t., Nov. i^SS.

M. O. F. Cummingsecrit fl lactate ri-dessus: Mon
attention ful appelee sur le Remfede cm Tonique
Nerveux du Pere Koenigf, par le Rev, M. Lorn
au jour de l':in. L'alni ae mes enfants Ctail ntteint

de I'epilep'ie depui nmois, et nous avons
medecins, sai L'enfant

conimenca a perdre le controle de ses muscles a la

figure, Indlquant certains signes de difficult^ ii la

vue que je ne puis exactement detinir. Mais
lui avoir donnc du Tonique Nerveun, il devint beau
et n'a jamais hi de convidsions Ctpileptiques, et au-
jourd'nui il est fort, vigoureux el plcin de .sante

A VENDRE
PAR

IE. IS. O-^^^E-A-TJ".

*9 OAA Rue Lagauchetiere,—Maison en bri-
•«>-'>' JV que solide ^ un scul logement, gran-
deur du terrain 22x85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance a 6 p. c.

* i K A a Rue Herri -Maison neuve en brique
'" ' solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w. e. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 \ 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
sur fondation en pierre. grandeur du terrain
25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mat prochain. Conditions §1500
comptant, balance 6 p. c,

&a AAA Rue Notre-Dameouest—Maisonccn-•pu,vvv tenant un magasin et quatre loge-
ments, lover $648. Conditions faciles.

&0 AAA Rue Drolet—maison neuve en brique^^ v solide contenant deux logemeuts.
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x3"), 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant. balance a 6 p. c.M 9f)A Rue Erable—Maison a trois etages," ,yvu comble francais, conten'Bnt trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 21 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $U'00 comptant. balance 6 p.c.

<&3 i"IDA Rl,e Delisle—Maison neuve a troisqpo.uuu etages, lambrisse en brique, conte-
nant 3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c.

fliS 000 Une tr6s J°'i e residence en pierrefu
;

uw chauffe a l'eau chaude. situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

Les personnes qui desirentlmdre lours prohriites sont
priees do s'adrssser i mon Bureau ou ellos seront toujour!
certaines de rencontrer des acquerours. Je ne charge une
commission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-i-vis le Palais de Justiee.
. m

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre Xo 39.

Batisse dn Temple. Montreal.

TELEPHONE BELL Xo 2054.

Essuie-mains, Brosses k cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Veries, Sa-

von, ie tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouveles aprea

usage.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, • MONTREAL
Residence, 168 rue Stlhnis

Argent k prfiter sur billets et hypotheque <i

T»lephon» R027.

TERNIS
"UNICORN"

VERMS A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commi
Facile- a <>u\ rlr,

Pacili

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaquote pour lo comnieroe dan- dec
bob facilea a manceuvrer, avec de belles cartes
d'annoDcea dans chaque caiaee.

U \M I'M II 111 -I I I I'MI s r pah

A. RAMSAY & SON
MONTREAL
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LES COGNACS ET LES RHUMS EN MISSES
Qui se vendent le plus au Canada.

1 COGNACS JOCKEY CLUB.

CARTE BLEUE ***

La caisse, $7.50.

CARTE BLANCHE V.O.

La caisse, $8.75.

CARTE ARGENT V.S.O.

La eaisso $10.00.

CARTE OR V.S.O. P.

La caisse, $12.00.

CARTE EXTRA W.V.S.O.P.

La caisse, $17.00.

EXTRAIT DU JOURNAL " LE MONITEUR DU COMMERCE"
jdjj 26 imz^i 1893.

Le Steamer " AVLONA," arrive avant-hier a Montreal, directement de Bordeaux et de Tonnay-Charente, porte entr'autres marchandises L
13,74© gallons de Cognac " JOCKEY CLUB " en tuts et en caisses, destines aux clients de la Cie d'Approvisionnements Alimentaires de Montreal.

La plus grande partie de ces marchandises est d^ia revendue par les interesses et les ordres ont 6te" renouveles.

Le Cognac JOCKEY CLUB est en grande faveur sur notre marche\
Voici l'aanlyse de cette marque que les agents ont recue de M. Joseph Bemrose, chimiste de la maison Lyman Sons & Co.
Cette analyse est d'autant plus int^ressante que M. Bemrose est tres apprecie dans le corps medical pour ses capacity techniques et son int6grit6 absolue

JOSEPH BEMROSE, F. C. S. F. I. C, Chimiste-Analystc

Memhre de la Soci6te Publique des analystes.
'

> .„ ma Qfo ^^uip
Membra de la Societe Pharmaceutique de Londres. ^ rue Ste< * amille '

Montreal, 25 Mars 1893.

COMPAGNIE D'APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES DE MONTREAL, (Limitee).

Messieurs,

J'ai termine l'analyse du Cognac "JOCKEY CLUB" Carte Or, V.S.O.P. et je vous en soumets les resultats suivants

:

Gravite SpeCifique 0.935.

Aleool de Raisin
Total dss matieres solides,,

Kau par difference

41,950
1.903

56,147

Acide Acetique, pour cent.

Acide Tartrique
Sncre
Cendi-es

100,000
0,017
0,330

0,673
0,842

Ethers odoriferants UN SOUPCON.
Aleool Amylique et MytUique; et par consequent pas d'alcool impur AUCUN.
Caramel ou sucre brule AUCUN.
Cayenne et Graine Paradite AUCUN.
Acide Sulfurique AUCUN.

Cette analyse d^montre que ce Cognac est sain et tout a fait approprie aux usages medicaux.
Signe J. BEMROSE, Anslyste.

RHUMS DIAMANT, DES LYS ET WHITE BALL

RHUM DIAMANT, (Martinique)

La caisse, $7.50.

RHUM DES LYS, \ Martinique)

Quality Extra.

Ztf caisse de 12 Bouteilles, $11.50.
La caisse de 12 Litres, 13.75..

OLD JAMAICA RHUM,
White Ball.

La caisse, $7.50.
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Du Commerce, de la Finanee, de l'lndustrie, de la Propriete Foneiere et des Assurances

7RBAU : 35 rue St-Jacques, Montreal. ABONNEMENTS-! Montr6al
>
un an

»
$2.00

'l Canada, «« i.50
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N. F. BEDARD

Rue William, Montreal

Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEUBRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Janistre a Lait "Empire State
Et les Presses et MoULES a Frontages de

. CI10WN & Cie, — dc Belleville, Ont.

35

AUSST, AGENT POUR LES CKLKBRES

a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
d'Alexaudria, Ont.

Bedard a constammcnt on main tons les

Baux n6eessairespourmonterune fromage-
unpletc, avcc outillase le pla.s perfection^

OTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

ie principal Hdtel de Quebec,

plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Models.

. G. O'NEIL - - - Gerant.

NAP. MATTE
iptaMe, Auditeup et Liquidateur

—.BUREAU:—
Bulisse de la Banque Nationale,

ueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
:,ephone Bell) /Telephone Bell
Bureau, 731 J \ Residence, 872

naliti : - Reglement de Faillites

iRTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

es, Chassis, Jalousies, Moulures,
Cournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

A VENDRE!
mi mum n choix

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thohas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

L. JT. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N ~vUE ST-IiAURENT
Tel p , 6664 MONTREAL

F„ VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

/ROIS- RIVIERES.

Rense/iguementa commerciaux donnea oonfi-

denbelleoMnt atu abonuei.

UUCKETT, HODGE & Cie

Exportateurs de

BEU3RE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333
BEUftRE, FROMAGE tffiUFS places aux

prix les plus availtageux.
Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Speciality de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 8 juin 1893.

GRAINS ET FARINES

Marchd de qros.

La pluie est arriv^e un peu tardive-

ment pour la r^colte de ble dans les

pays me>idionaux d'Europe, mais dans

le nord elle a fait beaucoup de bien.

Aussi les marches anglais et francais

sont tranquilles et les prix stationnai-

res au plus faibles.

Voici ce qu'en disait VEconomiste du 20

m? ;

La temperature pluvieuse qui conti-

nue a nous favoriser depuis notre der-

niere revue exerce une action bienfai-

sante sur la situation agricole. Sur

beaucoup de points, ou noscultivateurs

eprouvaient des craintes fort legitimes,

les perspectives des r^coltes se sont sin-

gulierement ameiiorees ; mais, cepen-

dant, il est plus que probable qu'elles

seront quelque peu diminu^es par la se-

cheresse anormale que nous avons eu a

enr^gistrer.

D'apres le Bulletin des Holies dans plu-

sieurs departements du Midi : on est

oblige de reconnaitre que la pluie est

arrived beaucoup trop tard pour pou-

voir Sparer les dommages causes aux

bies d'hiver dont le rendement sera,

dit-on, excessivement faible.

Dansl'Est, dans le Centre et dans

l'Ouest, les^seigles sont beaux, mais les

epis ne portent genikaleinent que peu

de grains. 11 n'y a guere que les grains

de printemps et les prairies artificielles

qui pourront sorieusement profiter de

la continuation des pluies.
"

Mark Lant Express de lundi, rapporte

ce qui suit

:

Le ble anglais s'est vendu pendant le

mois de mai en moyenne a 26s. Gd. soit
en baisse de 4s. 9d, sur le mois de mai
1892. Les bies strangers sont calmes et
ont baisse de 3d. dans la' semaine. La
principale cause de la baisse a ete l'ame-
liorationde la perspective de la i-ecolte

en Russie. Les existences de farines
sont considerables ; les arrivages de
bies strangers sont enormes et ceux de
farines mod^res.

Beerbohm, a la date d'hier, signalait
plus de fermete dans les marches pour
chargements, mais les transactions
tranquilles.

Aux Etats-Unis, lemarche de Chicago
vient de passer par une veritable pa-
nique, causae plut6t par l'etat du mar-
che monetaire que par la condition
statistique du ble. Une baisse consi-

derable s'est effctu^e et si subitement,
que bon nombre des sp^culateurs n'ont
pu se mettre a couvert a temps et ont
ete ruin^s du coup. On dit que plu-
sieurs montr^alais sont dans ce cas.

La situation r^elle du marche, a part
la speculation, est faible ; les eievateurs

a Cnicago sont remplis et les banques
qui ont des avances sur ce ble exigent
qu'il soit exporte avant l'arrivee de la

prochaine recolte, dont les premiers
chars sont attendus maintenant dans
un mois, On croit que la clique qui a
organise la baisse en a profite pour

SAINDOUX

EMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux satndoux de Chicago.

'Et se vend a meilleur march6.

M. LAING «3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Dbmandkx la Listk des Pijx

En fente chez tous les Epiciera

Maison d'Empaquhtagk I

TelophoneNo.eoaO
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SPBDIA.LITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 JtCE 8T-L.ACRENT
MONTREAL.

Dyspepsink.—Spdciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, Ion maladioa bilieuHes et
toutes formes de dyspepsle.

Prix 50c. la boulcille.
Crkmks do Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recominandent sp^ciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Reni^rii contro le ma] de
dents. Prix 15o. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, laSciatinue et toutea douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MoKHiiuo-OitKosor,. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Hronchitc, l'Astme,
le Rhunie et tons les derangements de la
gorge et des poumons.
, , ,

1'rix 50c. et $1.00 la boulcille.
Celebre Remede Anglais <lu Dr i). w. Park,
contre tons les d6sordres du sang, tela q»e les
boutons, les pustules, les dartres, les cons'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marehand local, nous

vous les exp£dierons imm^diatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fourniaseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-€atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frangaig,
Anglais ^

Ecossaig,

Etc., Etc.

a trcH bas prix.

BHUMES ET BBONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les m6decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

:MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

AgentsIdes Bemedes Brevetes
Frangais

1605 Rum NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
-• :DES RUES: —

ST-LAURENT et -
— St-Charies Borromee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

princi-

7 juin

0.66|

0.72J
0.66

0.d2|

acheter au plus bas prix des quatftites

considerables qu'elle a Lmmediatement
vendues en Europe et qui vont etre

expMi^es directement de Chicago. Le
plus has prix louche par le ble sur

juillet ft Chicago a ete 65c.

Voici les cours de cloture des

paux marches des Etats-Unis ;

30 in:ii

Chicago (juillet) .71}

New-York (juillet) 0.77$
Toledo (disp) 0.69|
Duluth(disp) 0.68|

Au Manitoba, liuleret est concentre
sur les r^coltes en terre qui ayant. une
abondance d'humidite, poussent i a pi-

dement.
Dans la province d'Ontario les appa-

rences des grains sont tres belles et les

oultivateurs continuent a livrer active-

ment leurs surplus de la derniere v6-

colte. Les prix baissent.

A Toronto, on cote: ble blanc, (il a

05c ; ble du printemps, 61 a 02c ; ble

roux, (55 a 00c. Pois No 2, 57 a 59c ; orge

No 2, 37 a 37.^c ; avoine No 2, 37 a 38c.

A Montreal la Halle au ble s'est oc-

cup^e du ble" de Manitoba ; le No. 2 dur

est cote" un peu plus bas a 80c livre ici ;

les vendeurs demandent Sic.

L'avoine est un peu nioins active,

quoique lademandeen soit encoreassez

bonne.

Le mouvement des arrivages a dimi-

nue ; l'exportation continue pur une
echelle moder6"e, Les prix se maintien-

nent entre 39£ et 40c. par 34 lbs.

Les pois se sont releves un peu en

Angleterre, mais le rnarche anglais est

encore peu attrayant pour les deten-

teurs d'ici qui comptaient vendre dans

les 80c. a la navigation. La cote est no-

minate ; les acheteurs offrent de 71 a 75c.

les detenteurs ne donnent pas leurs

prix.

On demande du sarazin ici a 00c. par

48 lbs., et si quelques chars arrivaient

ils seraient promptement achetes a ce

prix, mais il n'en arrive pas.

L'orge est tranquille.

Rien de change a la situation des l'a-

rines ; l'exportation meme, qui prenait

des qualites secondaires, s'est ralentie.

Les meuniers se montrent fort trada-

bles sur les prix et nos cotes ne sont

guere que nominales, Les faiines d'a-

voine ont hausse\

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
['extension deH rues tit-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present den bureaux
plua comfortab es et plus accessibles a 1'adreHne
ci-dessus. ou dorenavant seront transig6es tou-
tea lea affaires ayant rapport a l'Extension des
rues^Sb-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d' hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 64 a 65
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 82 a 83
" No3aur 77 aO 78

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 39£a0 40
Ble d'inde, en douane 00~ aO 00
B16 d'inde droits payes 57£a0 58
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 (ordinaire) 74 a 76

Orge, par minot 42 aO 43
Sarraun, par 50 lbs. 59 aO 60
Seigle, par 66 lbs .._ 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10
Patente du printemps 4 15 a 4 25
Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15
Superfine., _ 2 75 a 2 90
Forte deboulanger (cite) 3 90 a 4 00
Forte du Manitoba 3 70 a 3 80

EN SACS D' ONTARIO
Medium 1 75 a 1 85
Superfine 1 35 a 1 45
Farine d' avoine standard, en

barils 4 40 a 00
Farines d' avoine pranulee, en

baril 4 40 a 00
Avoine roulee en barils 00 a 4 50

Pour vos farines, son, grue et mou-
\6e, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie.

agents de moulins a farine, 91 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux mome prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche
1

de Ddtail

Les offres de grains sur nos marches
de del-ail par les cull ivat curs et les

commercants sont considerables, mai a

la demande est bonne el les pris

tent stationnaires.

En magasin les commercants pen-

dent aujourd'nui l'avoine 05c. par 80
livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 s.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

85c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valcnt 7.V. cl les pois

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minol <!<• 60 lbs.

vaul .$1.10 a $1.20.

L'orge No 2 do la province vaul de

$1.00 ft $1.05 par 96 livres.

Le bid pour lesanimauz vaut de $1.00

ft $1.06 par 100 lbs,

La farine de seiglte vaul $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $00

par KX) lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 Q

$2.35 par 100 lbs.

BEl RRE

Marchd de Montreal

Les arrivages de beurre de beurreries

sont ainplement suflisants pour la de-

mande de la consoininat ion' ct comme
l'exportation ne donne aucun signe de
vie, le surplus devrait Gtre mis en gla-

ciere : or le beurre qui arrive mainte-
nant se conserve mal et on prelnc
l'ecouler au plus vile. Aussi les dpiciers

peuvent acheter dans les prix de lli'i.

a 20c. les meilleures qualites a la tinet-

tes, ce qui ne permet guere aux com-
mercants de payer plus de 18 a IS^cala
beurrerie ont de 18J a 19c. rendu a
Montreal. Les beurres des townships se

detaillent ici entre 18 et 19c, ce qui

mettrait le prix a la campagne pour de
bons lots, aux environs de 17c.

Les beurres de l'Ouest valent sur
place de 10 a 17c.

Ne fera-t-on rien, encore cette anuee,
pour essayer de reconqudrir le marche"
anglais d'ou nous avons ete chassis' jia?-

l'Australie etlaNouvelle Zelande ? Que
la routine est done difficile acombaltre
dans notre pa)s !

FROMAGE
Marche de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 27

mai :

'• La demande a dte" toute entiere de
la part de la consommation. Les stocks

de fromage de l'automne dernier com-
mencent a diminuer et les ddtenteurs
ont des iddes tres fermes de la valeur
de cette marchandise. Les fromages
nouveaux arrivent en plus grande
quantity et la qualite" est meilleure. II

s'y fait plus de transaction, Nous co-

tons : Fromage d'automne, choix de 54

a 56s. 6d. do nouveau, blanc, de 52 a 54s.

eolore\ de 49 a 51s.
"

Marche de New- York.

Canton, N.-Y., 3 juin. — Deux mille

quatre cents meules ont 6t6 vendues de
8| a 8|c ; prix moyen, 8|c. Cinq cents
tinettes de beurre ont dte" vendues a
20|c.

Ogdensburg, N.-Y., 3 juin.—Mis en ven-

te, 2,140 meules : 300 vendues a 8Jc, 800

a 8 15/10 et 876 a 9c. Le reste a 6t6 con-

signd.

Utica, N.-Y., 5 juin.— Marche faible

sur mauvaises nouvelles de New-York.
Ventes : 40 meules colord a 8|c, 441 do a

8Jc, 2,813 do a 9c, 057 do a9Jc, 75 meules
blanc a 8|c, 350 a 8Jc et 98 a 8gc.

Little Falls, N,-Y., 5 juin.—Ventes de
la journde : 20 meules a 8Jc, 145 a 8|c,

888 a Sic, 608 a 8|c, 1736 a 9c, 1806 a 9|c,

60a9Jc, SOa prix secret el 838 consti

gnees. Beurre : 1 10 tinette i rfimi

de 13 a 18c.

Ma/rchde d'Ontario

/.on,/,//, 3 juin.—Vingt-et-une froma*
geriee ont mis en vente, 2593 meules da
mai. Ventes : 390 a 9 l;16c, 935ft9J, llfi

lYICi/Hic ct 61

/''/ juin.—On a mis en ventfl

environ 3,600 meules, dont 1,400 ontete'

vendues de '•»] a u:v u;, 500 a, 97/16; cincj

fromageries onl vendu a 9Jc, d'autresi
'.i c etft9c.

Ingersoll, (I juin.—En vente aujour-

d'hui '.UH'.i meules ; vendues : so a 8^c,

259ft 9c, 90ft91/16c, 150 a 9Jc, 500 a!)

3/16c, .Mai (he t ranquille.

Belleville, 6 juin.—En vente lOOOmeulea

dont 3125 de blanc el 00."> de colore'-.

Ventes, fromage blanc, 100 a 8|c, :{0 ft

8 13/Kic, 2205 a 9c, 175 a 9 l/16c ; colore*

95ft 9c. 77:. an L/16c, S30ft 9Jc.

Campbellford, juin. -Ventes, 748

meules fromage blanc et 172 de colore"

a 9Jc.

Woodstock, 7 juin.—Dix-huit fromage-

ries ont mis en vente 2213 meules, fin

de mai. Ventes, 210 a 8fe, 897 a 9c, :<20

a 9 l/10c.

J'icto//, 7 juin.—Huit fromageries ont

offer! en vente 526 meules de fromage
colore, ventes 310 a 9 3/16c, et 210 a 9£c,

Napanee, 7 juin.—On a mis en vente

aujourd'bui 1510 meules de fromage

blanc et 4.">l) de colore ; touta6t6 vendu

a 9J.

Marche de Montreal

II y avait au quai, lundi, 1,700 meules

de frolnages de la region de Berthier

Richelieu et Yamaska ; le piix pay6 ft

ete 9c. pour la plupart des lots, quel-

ques-uns cependant n'ont rapporte (pie

8| ou S;c. et un lot, de Blue Star a fait

9Jc,

Les consignations ont ete placees ici

dans ces memes prix pour le fromage

blanc ; O^c. etant le prix maximum ; le

fromage colore" e"tant encore beaucoup

coup plus rare est recherche pour le va-

peur de Londres qui part vendredi et

commande un meilleur prix : de 9| ft

9§c. ; un fromage parfait 6gal ft celui

d'Ontario, obtiendrait 9Jc. mais a peine

si un ou deux des lots recus depuis quel-

ques jours ont pu realiser ce cours.

Le fait est que, jusqu'ici, le fromage

de la province a 6te" d'une qualite infe-

rieure, ce qu'on peut attribuer sans

doute aux extremes variations de tem-

perature que nous avons eues, mais

dont une partie de la responsabilite"

doit aussi pesersur les fabricants. II est

peuible de voir les progres de la fabrij

cation dans Quebec s'arreter lorsqu'ils

etaient en si beau chemin. Que les fa-

bricants fassent done un nouvel effort

et qu'ils ne regarient pas ft donner tous

les changements subits de temperatu-

res, si p^nibles que ces soins peuvent

etre, car leur reputation et leur avenir

en dependent.
CEUFS.

Les paqueteurs continuent a absorber

une partie considerable des arrivages

et le marche se maintient soutenu.

Nous cotons de 11 a ll^c la douzaine.

FRUITS

Le marche est abondarament pourvn

de fruits des pays chauds. Nous cotons,

pour le commerce :

Citrons, laboite, de $1.50 ;Y 4.00

Oranges, boite de 160 2.75 a 3.00
'• " " 300 3.00 a 3.26

" (sanguines) 300 3.00 a 4.00

" \ boite de 80 1.50 a 1.76

" I (sang.) " 2.00 a 2.25

* boite de 100 a 120.. 1.75 a 2.00

t (sang.) " " a " .. 2.25 a 2.50

" i boite " 180 -.. 2.25 a 2.50

| (sang.)" " 2.75 a 3.00

Ananas, la piece 13 a 20



line

, le crni 4.00 ,

ins d'Kgypte, le sue 2.25 a 0.00

POMMES DE TEBRE

On vend au char de $1.10 a $1.15 les

90 lbs et en demi-gros de $1.20 a $1.25.

Les patates de l'l le du PrinceEdouard

valent $2. in par baril de 180 lbs.

FOIN PRKSSK ET FOUBRAGES

A Boston on cote :

Ohoix iijancyen grosse balles $20 00 a 21 00
" " ' en petitcs " ID 00 a 20 no

Beau abon 17 60 a IS 00

Pauvre a ordinaire 14 00 a 10 00

Mele 1.'! 00 a 15 00

Paille descale 15 GO a 16 00
" d'avoine 7 00 a 00

Arrivages de la semaine, 277 chars de

join et 5 chats de paille. Semaine cor-

respondante de Tan nee derniere, 248

chars de foin et 27 de paille.

II arrive encore beaucoup de loin et

les cours ont pen variedepuis la semaine

derniere. Les acheteurs ne prennent

que ce dont ils ont besoin immediatt-

ment, comptant sur une plus grande

abondance et des prix plus has avant

longtemps. Le marche n'a pas de sura-

bondance de foin strictement de choix

et ce qui en arrive se vend facilement

aux pleins prix. Les qualit6s moyennes

et inferieures sont i'aibles avec une de-

mande lente. (Circulaire de MM.
Hosmer, Robinson <& Co., de Boston).

A Montreal. Le foin presse conserve sa

fermetii ; Les plaintes qui se sont fail

jour dans les journaux sont bien exa-

gerees ; les exportateurs, dans tons les

cas, sont beaucoup moins a blamer, si

blame il y a, que les commercants qui

lehr livre le foin presse : ils ne peuvent

pas avoir toutes les balles et l'inspec-

tion qu'on exigc ici ne pourra etre que

superficielle. Les inspecteuisl'ont com-

pris et ils exigent maintenant que cha-

que bade soit marquee du nom de l'ex-

pediteur afin que, lorsqu'elle sera ou-

verte, on sache a qui s'en prendre.

Une circulaire de Liverpool dit que

le foin presse .sain se vend jusqu'a 100s.

a grosse tonne de 2240 lbs.

Une erreur dans le chiffre donne par

un journal francais du prix du foin a

Paris a 6t6 rectiri6e, de sorte que le prix

vrai n'est que l'equivalent de $20 la

tonne, au char, en gare a Paris.

Nous cotons en magasin en detail :

Foin presse No 1, la tonne $12.50 a I?, 00

do do iNo2, do 11.50 a 12 00

do do No i, do 00 a UO 06

Paille do do 5 U0 a 5 50

Moulee, extra, la tonne 21 00 a 22 Qi

do Nol, do 19 00 a 20 00

do No 2, do 00 0d a 19 01

Grublanc do 20 ou a J' l)i

do No 2, do oo UO a in u

do No 3, do 00 00 a is (.'

Sou (Manitoba) do 15 00 a ID :"

do (Ontario) do 17 »u

do au char II :,:
' :t l: >

••'

Ble-d'inde jaune nioulu 00 oo ft 2.: 0<

Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1 75 a 0<

Ble-d'inde broyc, la tonne 00 00 a 24 Of

Marche aux Animaux.

Ilyavaitlundiaux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes ,
300

Moutons et agneaux , 300

Veaux 700

On peut donner les prix suivants

comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a J-Jc.

2e " 2 a 3|c.
" exportation 4i a 4|c.

Moutons, la livre 4 a 4^c.

Agneaux "
I

' & 5c.

Veaux " 2.00 a 9.00

Pores sur pied p. 100 lbs. a6.50 a 6.75

faisant affa sous lea noms de

DRAPEAU, SAYIGNAC k d
HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS OE CHAUFFAQE.

Assortiment tr6s varie ct complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., k des prix
tres moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisec, ct toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
F urnaises a au chaude, a vapeur, haute tu
"basse pression, es Fournaises a l'air chaud, de
6 Fournaises a l'eau chaude et a l'air cha ,

o bins. e «

Banque d'Hochelaga,

AVIS PUBLIC est parlc prescntdonne qu'un
divadendede TROIS pourcenl pour les six mois
courants ol un bonusde UN pourcent surle ca
pital paye de cctte institution ont ete declares
ct seront papablesau Bureau Principal oil a ses
succursales le ou apres le prciuicr JUIN pro-
chain.
Le livre de transferts sera ferine depuis le 17

jusqu'au ^1 Mai inclusivcnient.
L'Assemblec generate annuellc des Action-

naires aura lieu au Bureau Principal dc la ban-
que, JEUDI lc 15 Juin prochain a midi.

Par ordrc du Bureau.

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant.

Montreal, le 25 Avril 1893.

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
DIVIDENDE No 55.

AVIS est parle present donne qu'un dividend']
dc TROIS ct, DEM I (3£) pour cent, sur lc capital

payedecette Institution a etc declare pour le

semestre courant, ct sera payable au bureau de
la Banque, a Montreal, lc et apres JEUDI, le ler

JUIN prochain.
Les livres de t rarisfert seront fermes du 18 au

31 mai prochain inclu«i vement.
L'asscmblee generale annuelle des actionnai-

res de la banque aura lieu au bureau de la ban-
que. a Montreal, MERCREDI.le 21 JUIN pro-

chain, a UNE heure p. m. Par ordrc du bureau.

A. de MARTIGNY, directeur-gerant.

Montreal, 20 avri 1893

AVIS de FAILLITE

Quand b£b£ fut maiade, elle prll du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voalut encore;

Quand elle devini plus grande, elle disait : Je 1'adoro;

Depuis tous ses enfanu ont pris du Castoria.

Dans l'AFFAIRE DE

A. SASSEVIMJE,
Chapelier, failli.

Les .soussignes vendront par encan public en
bloc,

Mercredile31 Mai 18$ 3,

all heures a.m., a leurs salles, No. 89 rue St-

Jacques, l'actif de la faillite, comme suit: sa-

voir

:

stock dc chapeaux ct fourrures $2209.21

Ameublemenl ct garnitures ^-^
I conformateur oa,-
Dettcs dc livres 2y.ia

$3119.51

Lc magasin sera ouvert mardi le 36 courant
pour inspection.
Four toutes informations s adrcsser a

CHS. DESMARTEAU,
( lomptable.

1698 rue Notre-Dame,
Montreal.

MARCOTTE FRERES,
i ,ii< -aiileurs.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de La Compagnie Industrielle de

StrJerome ILimitee.)

En Liquidation.

Les soussignes vendront par encan public (en-

semble) Jeudi le 15 Juin 1893, a 11 heures a.m.,

au bureau de Charles Desmarteau, No. 1C98 rue

Notre-Dame, Montreal, les immeubles suivants,

appartenanta ladite Compagnie, ct connus et

designes comme suit, savoir

:

_

ts ; Un morceau de terre et pouvoir d eau qui

longe la ri\ iersdu Nord a prendreet detachedu

lot nuniero 135 des planet livre de renvoi ofh-

du vUlage maintenant ville de St-Jerome,

i o lanl cinq arpentsen superflciefc prendre

lc Ion" dela. riviere du Nord, prenant de la i> n

du rapide qui longe le dit terrain a allerau pied

,l„ second rapide tenant a un bout alariyiere

du Nord a l'autre bout et des deux .lOtesa Paie

Dams avec une inanul'aei ui '6 de men l)le> I \

cempris bouilloire el machines servant a |a con

fectioii des meubles) et autrea batisses deesus

construites. . , , ,

?o Un chemin de quarante piedsde longueur

pour communiquei du chemin.de baseauter-

rain ci-dessus a prendre sur le dit lot N». 135, le

longd i
de la tern de Louis Bn

charge dee < fol ,i:

ens DESMARTEAU, > Liquidateurs
.1. K. PARENT, Il conjoints.

MARCOTTK Sc FRERES,
Encantcurs.j

F II © II A © m s

' BLUE STAR' et 'JERSEY LILT

'

|3PCes deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.

M. J. N. DUGUAY,
Agent des fromageries -'BLUE STAR" et

"JERSEY LILY" est pret a recevoir des

applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux

conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se f'eront chaque semaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'estune occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limite a

; et celui de la combinaison " JERSEY LILY " a 40. La " BLUE STAR " est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le rueme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait, de lait ecreme ne peut entrer dan3 aucune de cea

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penser afaire partie

des combinaisons ci-haut.

M. J. N. DUGUAY, fabrique des boitesa. fromage tellesqu'exigees parle marche anglais.

Les prix dependent de la distance pour les rendre k destiuation.
M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIE3

telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. Iff. DUGUAY,
La Baie,

Conitc de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le~vraie~"SIROP DE MERISIER COMPOSE," dc A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir do ce Khume et de cette Toux mortcls.

Ce remede coinpos6 de Savovannc. de Marrub (Horuni). de Gomme d Kpinctte et de Sirop de

merisier, etc.. est rcconnu comnie ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, 1 enroucment ec

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

j

SAINT-Atl'HONSK DE GKAXBY.

Monsieur.—Ayant prescrit votre SIROP DE MERISTER COMPOSE dans plusieurs 1

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis aflirmer que e'est un veritable specifiquc : aussi je ne

cesserai de lc commander. Votre. etc., L. J. ROY, M. D.

ALB. C DIONNE
No 313 rue lialontaine, Montreal.

^-DEMANDEZ-LE. ^^1L EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CELfiBRE

o"o o'o'ocoooooooocoooo
MARQUE UNICORNE

00000000000 f# .f,.
o

.

o,.°..°. °.?„

Est le meilleur du monde.

I7ESJAKDINS. F. E. PERRAl/m

Seul Fabricant

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL

Desjardins&Perrault
Importateure en Gros et en Detail de,

Et 1 angers et Domestiqnos

142-143, Marche Bonsccours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & K. art.

Toute commande promrtement xecute.

Tel. Bell 1712—Tel. Federal 7



IjM 1*K1A UUURANT

J. O. YILLENEUYE ET CIE.,

Vins, Liqueurs, Bpiceries, Me.,
-EN GROS.-

Specialite, VINS et LIQUEURS.
;.o:

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

BRANDY RICHARD
tenant d'arriver par vapeur " Avlona "

405 paquets Brandy P. RICHARD,
\

CAIJMSES et IITAIM-FS
Demand ex nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE, I

Seuls agents au Canada, Montreal.!

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE
Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

pnrnSr faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
CXARETS.

n°US DOnS constamment en mains les vins de SAUTERNE jzi

AND. BRISSET & FILS
[MPOQTATEURS DE PRODUITS n:\w\is

ONT TRANSPORTE 1
Leurs Offices et Magasinsldans leurs Immeubles

Hue Gosford
?
21, 23, 25, etroedn Champ de Mars

G.G.GAUCHER
Farines, Provisions, Produits de laferme,

O-SEUL AGENT EN CANADA DE
QA™POUD,

RRnFGRAISSIVE et NOURRIS-SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

TOMATES
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garantt

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS '

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAL!
Mcdaille d'Or k l'Exposition e Quebec. Modaille ^'Exposition de Ton

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C TE

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k
A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de te nUfier des contrefaqons.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises -fransaises, anglaises et americaines.

Fils de eoton de Brooks, Cnapeaux de Faille, Tabae Canadien.

^4et^6 rue St-Paul et 169 rue S^S^'tSSST'"'^

Louis Larive, Jp.
COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
SeulRepresentant au Canada de la Savonnerie

Contmentale de Paris, Paris
ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YOKZ
Manufacturers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Pemandez dea Catalogues.

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPioiALiTl;

:

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISFS ET AMERICAINES

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

MAIS0N;F0NDEE E Nt|864.

D. C. BROSSEAU
EPICIEREN GR '

Importateur directe des pays de production]
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE—Epices et Cafes moulus et empaquetes a sod
mouhn a epices " City Coffee and Spice Mills."
SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria " et " Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.;
VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars
ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS« 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME-1

3^C03CsTTBIE.A X..



LE MIX OO'URAttfc

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux ef Contentieux.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

AVIS
La '• Soeiete de Publication

Coiuiuer<'iule " proprietaii-e
: da *• Prix < ournut " ayant ete
dissoute et le soussigue ayant
ete nomine liquidatem- de la

j

dite soeiete par ordonnaneede
lSoii lloimeur M. le .luge IWa-
jjtliieu en dale du 25 avril con-
rant avis est donne a toutes
personnes qui y sont eoncer-
nees que toutes dettes dues an
dit journal doivent etre payees
jllui seu I et que toutes person-
nel ay :int nne creance contre
la dite soeiete doivent laire
parvenir mi etat asserinente
deienr ereance au soussigue.

{Montreal 27 avril 1893.

JOSEPH LESSARD,
Uquidateur.

Bureaux du "Prix Courant"
35 rue Kt-.Iaeques, Montreal.

,LA SEMAINE COMMBBCIALB
ET FINANCIERE

Montreal, 8 juin 1893.

FINANCES.

Nous avons commence la s6rie des

isseinblees genera.les d'actionnaires des

mnques et nous puhlions ailleurs le

'apport et le coinpte-rendu de l'assem-

ilee de la Banque de Montreal. La
Sanque de Toronto a fait publier son
)ilan et son etat de situation, par les-

:juels il est demontre qu'elle a realise

lans l'exercice, 14J p. c. net, sur son
:apital de $2,000,000.

La Banque de Montreal n'a realise

iue 11 p. c; la Banque d'Hochelaga a
ealise tout pres de 12 p. c. et la Banque
le Quebec 7$ p. c.

La Banque Nationale, qui a eu son
issembiee il y a quelques jours, n'a pu
>ayer un dividende de 6 p. c. et com-
nencer a se constituer un fonds de re-

erve qu'en prenant sur ses profits des
nnees prdcddentes laiss^s au ciedit du
ompte Prolits et Pertes. Les profits

'lets de cette banque ($92,893 sur un
apital de $1,200,000) represented a peu
'res 7| p. c. La vente des bureaux de
isuccursale d'Ottawa a largement aide
i direction a obtenir ce rdsultat.

Le marcbe financier est plus calme,
lais les taux des prets a demande et a
srme restent sans changement. Les
rets a demande sontfaits a un interet

e 5J et p. c. et les avances au com-
merce, escomptes, etc., aux taux de 6$

7 p. c.

A Londres, l'excitation est apais^e et

*s capitaux sont a meilleur marched ;

ur le marche libre, le taux est de lg p.

II est probable que la Banque d'An-
leterreva reduire aujourd'hui son taux
escompte.

Aux Etats-Unis, la crise financiere t

parait s'etre transpose dans le nord-
ouest

;
les banques ferment leurs portes

a Chicago, a Spokane etc. New York
est redevenu calme et les prets a de-
mande y sont cotes a 3 p. c.

Le change sur Londre est plus facile.

Les banques vendent leurs traites a
GO jours a une prime de 9| a 9$ et leurs
traites a demande, de 10 a 10£. La
prime sur les transferts par le cable est
de 10^. Les traites a vue sur New York
font de § a £ de prime.
Les francs valaient hier a New York

5.17$ pour papier long et 5.15| pour
papier court.

La bourse est lourde, sans activity ;

les cours sont faibles, les faillites de
l'Ouest affectent sensiblement le mar-
che. Plusieurs de nos banques sont pa-
rait-il, inte>ess£es dans ces faillites, par
leurs succursales de Manitoba, et des
Territoires. La banque de Montreal
est descendue de 1 p. c. a 220$. La ban
que des Marchands s'est vendue 158

apres avoir fait 160. La banque du
Commerce etait lundi a 140. La ban-

que Ontario est toujours a 117 et 115.

La banque Jacques-Cartier a fait

lundi 125.

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.

B. dn Peuple 120 114|
B. Jacques-Cartier 125 120

B. Hochelaga 131 124

B. Nationale 1P0 92
B. Ville-Marie 90

On parle de nouveau d'une compa-
gnie qui doit faire concurrence a la Cie

du Richelieu et les actions de cette der-

niere en ont subi une 16gesre depreda-

tion. Elles se vendirent hier a 65$. Le
Gaz a regagne le cours de 200 ; le Teie-

graphe est en hausse a 144, et le Tele-

phone Bell en hausse egalement a 139

et 140. La Royale Electrique fait 189.

Les Chars Urbains sont cotes 180 ven-

deurs et 177 acheteurs, aans transac-

tions, Le Pacifique se vend 76$ et 76f

.

Les compagnies de coton ont ete co-

tees comme suit : Dominion. Cotton Co,

$120 ; Montreal Cotton Co, 127$.

COMMERCE

Encore une semaine envtremeiee de

journees de chaleur intense avec orages

et pluies torrentielles et de journees

couvertes, froides et huraides. Pour

l'agriculture. la temperature est, en

somme, plutot favorable <jue desavan-

tageuse, du moins pour ce qui concerne

notre district, et nous ne .cecevons au-

cune plainte serieuse da district de

Quebec. Jusqu'ici, done, il n'y a rien

de compromis dans la perspective des

recoltes de grains, tandis que la recolte

de foin promet d'etre abondante et

d'excellente qualite. Si n ous pouvons

maintenant avoir moins de pluie et

assez de beau cemps pour 1 a rentree de

cette recolte, nos cultivate/urs auront,

dans un mois ou deux, un capital assu

r6 dans leurs granges.

;Le commerce d'exportal jion suit son

1Q7 A-V-ETT-U-E FA -RT3STEA-Q-

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTTJRIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS B'EOLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITY
Nous avons nn SEC HOIK A BOIS le plus grand et le plus

perteetionue du Canada.
Telephone: 6258.

son cours avec une activite au moins
egale a celle de l'annee derniere, quoi-

que les avaries frequentes au canal de
Cornwall aient retarde les arrivages de
grains de l'Ouest. II est temps, en
verite, que Ton se presse a mettre le

le canal de Soulanges en mesure de
servir a la navigation interieure.

Les industries reprennent un peu
d'activite ; excepte celle de la construc-

tion qui est toujours languissante. Le
commerce, en ville, se ressent un peu
du ch6mage des ouvriers de la cons-

truction, mais il est encore dans une
bonne moyenne. A la campagne, il est

un peu en retard, mais il commence a
reprendre partout oh les travaux des

semailles sont termines.

Le commerce de gros a une activite

normale, suivant la nature de ses mar-
chandises. 11 ne se plaint pas trop des

remises de fonds.

Alcalis.—Voici le mouvement des po-

tasses et des perlasses sur notre place

jusqu'au ler juin :

Potasses Perlasses
barils barils

En stock le ler juin 1893 95 52
" " " 1982 121 19

Arrivages au lerjuin 1893 654 71
" " " 1892 846 117

Sorties au ler juin 1893 647 68
" " 1892 715 103

En stock le ler juin 1893 102 55
" " 1892 252 33

Les prix n'ont que fort peu varie :

nous cotons : potasses premieres $4.40 ;

do secondes $3.85 a $3.90, perlasses de
$5.40 a $5.50,

Charbons.—Une hausse de 25c a ete

faite lundi dernier sur les charbons

durs qui se vendent maintenant $6.25

pour le stove et le chestnut et $6.00 pour le

egg et le grate, par tonne de 2,000 livres,

livre a domicile. Cette hausse est jus-

tifiee, dit-on, par l'etat du marche, qui

est absolument d6pourvu de stock ; les

entrepdts d'Oswego sont egalement

videset les commercants recoiventleur

charbon directement des mines, dont

les agents ont hausse d'un chiffre cor-

respondant le prix en gros.

Les charbons mous se vendent de-

puis $3.45 jusqu'a$4.75 suivant qualite,

pris a quai.

Chaussures. — Nos manufactures rap-

portent qu'ils recoiventde bonnes com-

mandes de leurs voyageurs de la pro-

vince. Une maison canadienne a re<;u

assez d'encouragement dans l'Ouest

pour occuper tout son personnel et elle

se propose de retarder l'envoi de ses

voyageurs dans notre province.

Cuirs et peattx.—Les cuirs ont eu de

bonnes ventes cette semaine, mais plu-

t6t en nombre qu'en importance ; les

manufacturiers achetent toujours pour

leurs besoins du mois seulement. Les

prix sont stationnaires dans la plupart

des lignes avec toujours de la fermete

dans les cuirs a semelles.

Les peaux vertes sont toujours dans

la meuie situation.

On paie a la boucherie :

No 1 $5.00 a 5.50
No 2 4.00 a 4.50
No 3 3.00 a 3.50
Veaux 0.08 a 0.00
Aeneaux 0.00 a 0.25
Moutons tondus 0.00 a 0.00
Moutons laine 1.00 a 1.25

Draps et nouveautes.—Le commerce de
gros est bien satisfait de la rnaniere

dont ses clients font face a leurs eche-

ances. Les ventes de marchandises
d'automne procedent lentement ; les

reassortiments sont egalement rares et

legers, car e'est a peine si, a la campa-
gne, on a entame les stocks d'6te.

Rien de particulier a signaler dans
les prix des diverses lignes.

Epiceries.—Les arrivages de meiasses
de Barbades continuent ;

1' " lona " est

decharges, le " Harry Stewart" est en
train de decharger sa cargaison pour
MM. Hudon, Hebert & Cie.

Quelques centaines de boites de th6s

nouveaux du Japon sont arrives et

servent a l'echantillonnage cv. attcii

dant le gros des importations qui arrive

par voiliers.

Le marche des sucres bruts est tou-

jours ferme et tout fait prevoir une
nouvelle hausse dans un avenir plus ou
moins rapproche.

Les raffines sont sans changement
sur notre place.

Nous cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts 5lc
" " "boites „ 6jc

Cut loaf en quarts 6io
" "1 R?»? «• - 0,0
" en boites de 100 lbs .... 6Jc

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 5jo
Powdered en quarts _ 5i)c

" en boite de 50 lbs _ 5;<j

Extra granule en quarts 5^c
" "

i quarts 5§c

Les sucres jaunes valent de 4 J a4 ;

par gradations de J par chaque degre
en qualite et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-
tout maintenant 34c. en tonnes et 31 le.
en petits futs.

Les macaroni et vermicelli de Catelli

ont ete baiss6sde $ p. c. Les allumettes

Eddy, " Teiegraphe" et " Telephone '

6e vendent $3.70 et $3.50, respective-

rnent. II y a sur le marche, mninteuant
des pommes evapoiees a 10c la livre.

Fers, ferronneries et mitaux.—Nous bais-

sons de $c le prix de retain eu lingots

et de lc celui des barres. La tole noire

est en baisse de 10 a 15c et les clous a
cheval de 10c. Le ferblanc I.e. Mrad-

ley, au charbon de bois est maintcnaul

a $5.75. Ces derniers changciiicnts sont

provoques par la mise sur le marche
des nouvelles importations.

Les fontes sont tranquilles aux prix

precedents.

11 y a une bonne demande pour la

quincaillerie et l'outillage agricole.

Huiles, peintnres et vernis.—L'huile de

loup-marin est en baisse a 60c •">'-• le

gallon. L'essence de terebenthiiit- est

encore en baisse de 2c. elle fait de 49 a

(Suite sur la pagi- 1"



LK POT flcWfcAtf*
ancr

No* Trix Courants

15

24

57
25

37

23
22

22

19

20
19

08

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. abon

do moyen a fin

do fin a extra ,..

Imperial, moyen abon
do fin a extra

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio
Maracaibo
Jamalque
Chicoree

Cafe's rttis ; Prix de Chase <Sr" Sanborn
Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 3]',c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 31c|
Jamalque 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 15

do noir 18

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade... 75
Macis 62£

23

23

23

12

Piment 10

Arris 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees :

Raisins frais Valence 04

30

00

4|
00do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 2 25

do Black B skets... . 3 40 3 50

do Black C own . . • 00 4 25

do Fine De&esa. , 4 90 5 00

do SultanoAb ! 7| 08£
do Corint\ve. 05if 05$

Prunes de Bordeaux 07£ 00

Amandes i molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13J 14
do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 11 17

Pommes evap 00 10

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00
po doV.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75
do do do rouge .. 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye.- 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 66 00

Liqumrt Cusenicr :

Or4ma da Mentha giaciale verte - 00 00 13 00
Curacao

i ii. 00 00 10 SO
Prunella.—.. ..—,_. 00 00 13 00
Pom* • — - 00 oo la 9
OrEafaal Oaoao Obwn.^.. 00 00 U *

A nisette 00 00 13 CO
uhe .ry Brandy oo 00 n 26
Crime de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 60
Absinthe 8tip6rieure
Vermouth
Kirsch de commerce
Kirschfin

Fins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
oo par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

00 00
00 00
00 00
00 00

50

15

40
50

50

50
20

50
00

00

oo

00

10 50

6 25
10 00
11 00

6 00

10 00
31 00
3 00
32 00
33 00

25 00

do Louis Rcederer 1

do Cliquot 30
do Pommery 31

do Morizet la c. de 12 b,

do do do de 24Jb. 27 00
do do 'do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62 J 65
do M.LefebvecVcie.encruche 1 60" 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &• cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux ;

Seauxde 7 lbs la lb-

do 14 " " *

do 28 " "

Confitui es en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "
GeUes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs "
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... "
do 7 et 10 lbs "

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 « <«

do 28 «« „ »

GeUes en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb "

Divers :

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais i 50
Briques a couteaux 37£
Bouchons, grosse 20
Brosses 60 2
Chandelles la lb 12
Cartes a jouer par douz 40 2

Empois Canada
04f

do Berger 10£
Epingles a linge la bolte 60
Huiles d'olive B. d^ G 7 50 8

do Possell qts 2 75 3
' do do pts 3 75

do Loubon, caisse..- 1 50

12A

llj
n
101

11

10

10

10

00

10$
10

09*
09

09*
09
08*

10

00

70

60

50

00
00
00

16

50
00

1H
00

50
50
00

00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70
do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70
do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70
do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, bottes 1 00

$1
2

$1
2

3
'

3

3

00

00
00

00
00

00

35

22

15
13

_ 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11

Ficelles 3 fils 30 pieds
do do
do rlo

do do .

do do
do do
do 6 fils

do do .

do do .

do Ho .

do do .

do do .

40 do
48 do
60 do
72 do

100 do
30 do
40

48
60 do
72 do

100 do
Vernis a chaussures Brown

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11
Vermkelle do do 11
Macaroni Catelli 05
Vennicelle do do 05

do en bolte de 5 lbs- 27$
do do 10 d«. 66

12

50

65

75

90

10

30
.SO

10

30

50

75

20

10

04

06

00

5 00
7 00

00
Nestle's food do (5%) 4 66
Rolled oats do 00
Dessicated wheat do 2 66
Chocolat Menier fin p. lb... 36 :,'.

do do surfin do ... 75
do do Eppg ... 35 3d
do do Fry ... 21 00

Chocolat des Gourmets fin la Lb.... —-0 31

Farine preparee :

Brodie &• llarvie XXX, 6 lbs $2 50
do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs 1

superb 6 lbs 2

do 3 lbs 1

Crescent, 6 lbs 2

do 3 lbs 1

6 lbs 2

3 lbs _ 1

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

do
do
do
do

2 40

80
45

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

$1

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde r6tie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 4

Langue (2 lbs) do 7

Soupe assortie (1 lb).. do 1

a 2

3 13

a 1

a 1

a 2

a 1

a

a 2

a 1

00 a

a

a

a

30

30

30

10 a

20 a

70 a

00

00

00
00
00

00
00

Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Froduits chimiques.

Alun la lb. Olf 2\
Borax 09 12
Bleu (carr<§) 12 16
Pearline, boite 5 00 00
Camphre anglais 85 95
Camphre americain 00 75
Couperose, 100 lbs 80 1 00
Gomme arabique par lb 65 1 25
Gomme epinette do 25 00
Indigo Madras do 70 80
Indigo Bengal do 1 50 1 75
Soda a laver par 100 lbs !J0 1 00
Soda a pate par baril 00 2 50
Soufre poudre do 2 50 3 00
Soufre batons do 2 25 3 00
Acide carbolique 55 60
Soda caustic 60° 2 50 2 75
Soda caustic 70° 2 75 3 00
Sels d'Epsom 1 75 3 00
Extrait de Campeche par lb 10 11

Extrait de do Paquets do 12 14
Sulph. de morphine do 1 90 2 00
Opium do .... 4 00 4 25
Acide oxalique do 12 15

Iodure de potasse do .... 4 00 4 25
Quinine Ponce 40 50
Salpetre par lb 07 08
Creme de tartre do 25 30
Acide tartrique do 45 50
Vitriol do 05 08
Chlorure de Chaux do 03 04

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

00

00

00
00
00

00

do
do
do
do
do

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz
do
do
do
do

morue, demiards
par douzaine l

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Tresor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7
Radway Ready Relief de ... 1

Pain Killer do 1 76 i 2

11

35

50

15

90

00

50

50

60

45

75

00

75

00

Sp,

,....,. ' Douz, 1

Elixir Kenneux Pectoral $1.

3H.00

1.50

1.75

1.75

1.75

1. 00
1.76

7.00

3.50

1.75

1.75

....

Pilules Antibilieuse du I >•

Spec. Anti
" petiti

Anlicli' Ney
ireille du Dr Ney 7.00

" " petite grand
Onguent antihemor. du Dr Ney

ent antidart. du Dr Ney ..

nt magique du Dr Ney ..

" " petite gran
Pommade "c. les cors Dr Ney
Baume Catarrhal du Dr Ney...

" " petite grandeur.

Eue-douleur dentaire Dr Ney...,

Poudre dlpurative, prof. Vink..

Specifique du prof. Vink 0.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00
Spavin-Cure du prof. Vink 7.00

" petite grandeur 3.50
Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, £ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

00.00

18.00

3'i.OO

12.00

Cross

50

75

00

00

00
00

00

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00

84 00
Picault dr» Contant

:

doz. Gkossk
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

12 00
15 00

7 20

1 3 00

18 00
18 00
15 00

50

80
25

80

Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles avers 1

Poudre de condition, j lb

\ lb 1

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vdterinaire 1 50
Essence d' Epinette 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A p. m. 20
Cuir a sem. No 2 B. A do 18

Cuir buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 23

Harnais do 26

Vache ciree mince do 27

Vache ciree forte do 25

Vache sur le grain do 25

Vache grain 6cossais do 29

Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60

Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 15

Vache fendue forte do 20

Vache fendue petite do 14

Carton cuir canadien , do 12

Cuir verni grain6 par pied 15

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains , do 16

Mouton mince do 40

Mouton epais do 50

Buff. do 12

HUILES

00 a 45

50 a

47£a
00 a

90 a

52£
50

00

00

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de pgtrole par char 12

Huile de petrole par lot \2\

Huile americ par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse $3.70

15

10

20

60

50

a 00

a 00

a 1 40

a 1 85

a 60

00

19

I9i

19|

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville 62.70

3.59

2.50

2.80

1.75

3.00

BALAIS

Balais A a 4 cordes (esc. 7£) $3.85

B a3
" Ma4 "

" Xa3 "
" Ca2 "

" Oa3 "

V Pa2 "

Petit* balai8(duste.

3.15

2.80

2.45

2.30

2.00

$1.65
. 2-00
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5
pour le celebre Charbon [SCRANTON

Anthracite,
Livre dans toutes les parties de la Province en Chars ou en Barnes.

83 RUE WOLFE MONTREAL

banque a qui cela est arrive cette
annee. Et cela explique parfaite-
ment l'absence de bonus. Car un
bonus de 1 p. c. cut absorbe $120,-
000 qui reste apres paiement du di-
vidende regulier.

Dans le bilan general, nous re-
marquons une augmentation del'ac-
fcif improductif ; numeraire et billets

du gouvernement federal :

1892 1893
Numeraire $1,797,095 $2,202,671
Millets du gouverne-
ment 2,479,514 2,747,331

LA BANQUE DE MONTREAL

| Comnienos confreres ont dit tout
ft.qu'il y avait de bien a dire de la

Banque de Montreal et de son der-
nier rapport annuel—ils ont sans
doute de bonne raisons pour cela -

nous allons nous permettre, nous,
ft f'aire un peu la critique de cette

fcoute-puissante institution et d'eii

signaler les c<"»tes defectueux, s'il y
en a. Cela delassera nos lecteurs,

cela sera plus utile au public eta la

banque elle-nieme, que si nous non*
contentions de chanter ses louanges
a l'unisson dans le concert qui s'e-

leve de toutes les colonnes des jour-
naux.

Cornmencons par etablir que
exercice financier 1892-03, qui

S'est tcrmine le ler mai dernier, a

3te plus prospere pour lecommi
I'industrie, l'agriculture et pour les

banques. Ceux qui ont parle au
aom de la Banque de Montreal, a
I'assemblee de lundi, l'ont ad mis en
fcermes explicites. A ce point de
me, nous allons faire une compa-
raison entre le bilan de l'exercice
1891-92 etcelui de 1 892-93.

1892 1893
aolde du compte Profits
et Pertes $ 439,728$ 565,615

Benefices nets de 1'exei-

^m* 1 ..-.25,887 1,325,810

lnl $1,765,615 $1,891,425
I'lvulendes 1,200,000 1,200,000

Seporte, au prochain
exercice 565,615 691,125

Ainsi, les benefices nets de 1892-
}3 n'ont pas atteint— il y a une
lifference de *77— le chitTre des De-
vices nets de 1891-02. Ce sera,

nous en sommos certain, la seule

Total $4,276,609 $4,950,002

Les soinmes placees a letranger,
e'est-a-dire aux Etats-Unis,accusent
cette annee une petite augmenta-
tion de $350,000. C'est pen, croyons-
nous, en comparaison de ce que les

autres institutions ont du faire dans
les premiers mois de 1893, lorsque
les fonds ont etc si chers a New-
York Mais nous ne pouvons bla-

mer la prudence qui a porte la

direction de la banque a ne pas s'en-

gager plus que de coutume sur les

marches des Etats-Unis; lapanique
a New-York, la crise actuelle a
Chicago donnent amplement raison

a cette reserve.

Nous rappelons ici que nous aime-
I'ions beaucoup mieux voir ces 88,-

000,000 placees a la disposition vdu
in mnerce et de I'industrie du Ca-
iada : ils aideraient a diminuer le

;aux des escomptes et des avances
b donnerait a notre progres indus-

nel, une impulsion considerable.

Une derniere remarque. Dans
son discours sur les operations de
L'annee, M. Clouston nous parait

encourager un genre de culture que
nos agronomes, au contraire, vou-
draientvoir diminuer, cede du foin,

pour l'exportation. Que l'exporta-

tion du foin pour 1'Europe puisse

devenir tres profitable cette annee,

nous l'avons dejadit a nos lecteurs,

mais il ne s'ensuit nullement qu'il

doive en etre ainsi tous les ans, et

M. Clouston a eu grandement tort,

au point de vue economique, de re-

coinmander une augmentation de la

culture en foin des terres de notre

contree.

M. L.F. Larose, agent, d'immeubles,

a transports les bureaux de son

agence du No 2544 rue Notre-Da-

n ie au No 2550 de la nieme rue. II

offre en ce moment un certain aom-
lire de propriety dans des condil

speciales de bon march^

LA BANQUE DE MONTREAL

L'assemblee annuelle des action-
naires de la Banque de Montreal a eu
lieu, au bureau de la Banque, hier, a
une heure de l'apres-midi.

On remarquait parmi les personnes
presentes sir Donald A. Smith, I'hono-
rable G. A. Drummond, Hugh McLen-
nan, Jas. Burnett, G. F. C. Smith, W
H. Meredith,

J. M. McCarthy, [as.

Shearer, John Crawford, Jas. O'Brien,
Arthur Earle, sous-president de la Ban-
que de Liverpool ; le capitaine Ben-
yon, John Morrison, A. H. Lunn, R.
B. Angus, Hector Mackenzie, lames
Tasker, B. A. Boas, E. B. Greenshields,
sir Joseph Hickson, W. C. McDonald,
W. J. Buchanan, honorable 1). A. Mac-
donald, H. R. Drummond, M. Burke,
R. G. Starke, R. W. Shepherd, jr., H.
G. Strathy. Dr McCarthy, H. Joseph,

J. L. Marler, Johd Hague, W. R.
Miller, Peter Bell, J. McCarthy, J. B.
McLea, A. Macnider, Peter McKenzie,
William Mc Kenzie, E. S. Clouston,
gerant general.

Sur motion de M. John Crawford,
sir Donald Smith, president de la Ban-
que, prend le fauteuil ; et sur motion
de M. G. F. C. Smith, appuye par le

capitaine Benyon, MM. James Burnett
et W. J. Buchanan sont nommes pour
agir en qualite de scrutateurs, et M. A.
Macnider inspecteur en chef de la Ban-
que est prie de remplir les fonctions de
secretaire.

LECTURE DU RAPPORT ANNUEL

Le rapport des directeurs aux action-

nairesaleur75eme assemblee annuelle,
tenue le 5 juin 1893, est alore soumis.
Ce rapport se lit comme suit :—Les
directeurs prient les actionnaires de
leur permettre de presenter le 75eme
rapport annuel de resultat des opera-
tions de la Banque, durant l'annee

expiree le 3O avril 1893.

Balance du compte des profits et
pertes au 30 avril 1892 $ 565,615 33

Profits pour l'annee expiree le 30
avril 1893. apres avoir deciuit les

Les dettes en souffrance, garanties
et non garanties, apparaissent reduites
de $338,000, dans leur ensemble com-
parativement a l'etat de la nieme date
en l'annee 1892.

Les directeurs ont a annoncer que la
Banque a ete nommee Agent Financier
du gouvernement du Canada, en Angle-
terre, par Ordre-en-Conseil, adopte a
Ottawa, en decembre dernier, et que
les bureaux loues dans Abchurch Lane
ont ete agrandis pour installer 1'effectif

suijplementaire de commis, necessite
par ce surcroit d'affaires.

L'annee .derniere une succursaie de
la Banque a ete etablie a Vernon, C. A.,
ou d'apres l'attente, des affaires mo-
derees et sfires seront faites.

Le bureau principal et toutes les
succursales ont subi 1 inspection ordi-
naire durant l'annee.

D. A. Smith,

President.

KII.AN GENERAL 30 AVRIL 1893

PASSIF

Capital actions S12.000.000 00
R*sCTve $ 6,000,000 00
Balance lODortee des
profits et pertes 691,425 53

$6,691.425 53
Dividendes non recla-
mes ), 075 69

Dividende semestriel,
payable le ler juin
1893 600.000 00

Billets de la banque
en circulation 5.125,377 00

Depots ne portant pas
d'interet 7,556,102 23

D6d61s portant mte-
ret 19,512,(21 S7

Balances dues a d'au-
tres banquet du
Canada 173 IS

7,296.101 22

S19.296.101 22

ACTIK

32.224.377 28

$51,520.17S 50

frais de gestion et pleincment
pourvu a toutes les dettes mau-
vaises ou douteuses 1,325,810 20

$1,891,425 53
Dividende de 5 pom-
cent paye le ler de-
cembre 1892 $600,000

Dividende de 5 pour
cent payable le ler
juin Wis 600,000

SI. 200. 000 00

Balance roport.ee au compto des
profits ot, pertes $ 601.125 53

Les chiffres portes a l'etat ci joint

prouvent que les affaires de la Banque
sont dans une condition avantageuse

a tous les points dc vue et les action-

naires doivent etre felicites sur les ties

heureux resultats des operations de
Tanncc eeoulee.

Numeraires d'or et d'argent cou-
„,"»' \ 52.202,671 5S
Billets du gouvernement a de-
mande 2,717,331 00

Depots dans le gouvernement fe-
deral requis par l'aete du parle
ment pour la securite de la circu-
lation generate des billets de
banque 260,000 00

l)i i pardesagences do
eel i e banqueetd'au-
tresbanquesenpays
eirai.gers S,!>05.63S 7<

Dil par des ngence>
do cette banque el

d'autrea oanqvies
aans la Urande-
Bretagne 2.11S.2II 67

$11,023,
Obligalionsdu gouver-
neinenl. Slink des
fades, .'le 1,834,000 00

Billots et cheques
d 'autres banque.-.. . . !'35,7S0 m

Bureaux de la baaque
a Montreal el

ursales
Prets courants et es-

oomptee (deduction
falte de la reserve
de- Interets) el au-
tres valeura garan
ties et aol If

I )elte gal '"' '

bypol Eequei ou au-
I lenient

Dottes ecliues non
\i aran-

$19,003,667 00

60«i.000 00

:a.7t;:.

45.206 51

m-
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ties. (apr£« avoir
pourvu aux perton). I0S.K18 II

-931.916.811 60

$51,520,478 50

K. S. Ci.ou.ston

iterant g6oi'Tal.

Banque do Montreal,

Montreal, 30 avril 1893,

IHmouis dll I'KHidcnl,

Lc president prend alors la parole et

s'exprime ainsi. C'est pour moi une
tache facile que de proposer Padoption
d'un rapport qui, vous le remarquercz
est tres. D'apres ce rapport vous ver-

rez que les profits de Fannee, deduction
faite des frais de gestion ct aprcs avoir

pleinement pourvu au danger des dettes

mauvaises et douteuses, s'elevent a $i-

325,810.20. Ajoutant a cette somme,
le montant rapporte Fannee derniere
soit $565,615.33, nous trouvons un to-

tal de $1,891,425. Les dividendes
payes ont ete de $1,200,000 ; ce qui se

laisse une somme additionnelle a etre

rapportee, cette annee, de
a
i 25,800. 20,

soit en tout $691,425. 53^ placees au
credits des profits et pertes, outre la

la reserve^de $6,000,000 cquivalant a

50 p. c. du capital paye de la Banque.
Nous sommes d'opinion en vous sou-

mettant ce rapport que nous nous som-
mes mis en mesure de faire face a tou-

tes les exigences qui pourraient resul-

ter des mauvaises dettes. Suivant nous,
vous avez la un compte-rendu exact
qui vous indique la condition actuelle

de vos affaires, et vous pourrez vous
fier a ce document prepare dans Pinte-

ret des actionnaires. A tout considerer
nous croyons que cet etat est satisfai-

sant. Les operations de Fannee der-

niere, surtout dans la province de Que-
bec, ont ete heureuses. Les manufac-
tures ont tres considerablement aug-
ments, principalement les fabriques de
colon et les lainages; Le commerce
des merceries et nouveautes qui, du-
rant un an ou doix n'a pas ete tres

prospere, s'est ameliore pendant les

derniers douze mois, et il est a croire

que ce progres continuera. Quelques-
uns de nos amis presents a cette assem-
bler savent que le commerce de chaus-
sures, dont la fabrication est une des
branches importantes de notre indus-

trie, n'a que peu reussi durant une cer-

taine periode, mais nous avons encore
la satisfaction de dire que sous ce rap-

port, une autre amelioration tres sen-

sible est a signaler. Le commerce de
bois durant Fannee ecoulee est aussi

devenu plus prospere qu'il ne Fa ete
durant plusieurs annees anterieures et

on s'attend a ce que ce progres sera
constant. Le commerce des bles n'a

pas eu autant de succes, vu que les re-

coltes n'ont pas ete aussi bonnes qu'on
le pensait au commencement de la sai-

son.

La qualite du ble etait excellente, on
ne pouvait desirer rien de mieux, mais
malheureusement les prix sont rested

exceptionnellement bas et le cultivateur

en a souffert en consequence. Malgre
tout cela, si nous prenons la situation

dans son ensemble, elle se presente
sous un jour favorable ; le pays est

dans une condition independante et

nous pouvons regarder nos cultiva-

teurs d'aucun autre pays que nous
connaissons. Le foin est devenu un
facteur dans notre commerce d'expor-

tation ; il serait peut-etre a propos que
les cultivateurs du pays porteraient

plus d'attention a cette exploitation

qu'ils ne Font fait dans le passe. Nous
savons que le commerce des fromages
et des bestiaux a ete une source de
profit tres considerable aux agricul-

teurs, leur rapportant quelque chose
comme $20,000.00, Fannee derniere.

Pendant que dans les provinces d'On-

tario et de Quebec, ainsi que dans les

provinces de la Colombie Anglaise et

en grande mesure dans les provinces
maritimes tout a bien reussi comme je

j'ai dit, il n'en a pas ete ainsi dans le

Manitoba et le Nord-Ouest.
Dans ces deux derniers endroits une

grande quantite de grains a ete perdue
par suite de la secheresse extraordi-

naire qui s'est declaree quelque temps
avant la maturite de la moisson ; de
telle sorte que l'approvisionnement

destine a Fexportation a ete bcaucoup
plus faible qu'on ne s'y attendait. Lors-

qu'on ajoute a cet insucces que le prix

recti par les cultivateurs pour leurs

grains a ete de 20 a 25 pour cent ou
meme encore plus que Fannee prece-

dente, nous voyons de suite que la po
pulation de ces endroits a eprouv£ de
grands desavantages Nous sommes
heureux cependant deconstater que la

perspective est excellente. Notre ami
M. Angus est justement de retour du
Nord Ouest, et il nous dit qu'il n'a ja-

mais trouve dans ce pays d'indices plus

favorables d une bonne et prompte rc-

colte que les apparances qui s'offrcnt

maintenant aux yeux de Fobscrvateur.

Le printemp a ete quelque peu tardif,

mais aujourd'hui les recoltes sont plus

avancees qu'elles ne Font ete durant
plusieurs annees passees, et si Fon est

gratifie d'une temperature aussi favo-

rable qu'a Fordinaire durant la periode

qui va s'ecouler a compter d'aujourd'-

hui, nous pouvons regarder comme
certain que le Nord-Ouest fcra ties

bonne figure.

L'immigration durant Fannee ac-

tuelle, jusqu'ici du moins, est egale a

celle du passe et une excellente classe

d'immigrants vient s'etablir dans notre

pays. II est bien vrai que parmi les

crofters qui nous ont ete envoyes il y
a eu quelques sujets dont nous aurions

pu nous passer ; mais nous avons fait

des remontrances qui sont maintenant
connues de Fautre cote de l'Atlantique

et nous pouvons rester assures que Fon
prendia beaucoup plus de precautions

a Favenir pour ne pas nous exposer a

recevoir des immigrants de cette cate-

goric Mais les crofters eux-memes
sont beaucoup mieux dans ce pays
qu'ils ne Fetaient chez eux. Ce qu'il

nous faut en realite, comme immigrants,
quand l'immigration en ce pays est

soutenue par le gouvernement, ce ne
sont pas ceux qui sont inutiles de Fautre
cote de l'Atlantique mais ceux qui veu-

lent travailler et devenir ainsi de bons
colons.

Tels sont les immigrants que nous
devons encourager a venir au Canada.

SITUATION GENERALE DES AEFAIKES

Nous nous sommes efforces de de-

montrer la situation des affaires Fannee
derniere et ce que nous pouvons esperer

des recoltes durant Fannnee courante.

Malheureusement nous voyons que
Fun de nos chemins de fer du Nord-
Ouest est a la veille d'etre force de
suspendre ses paiementsd'interets. Ce
chemin de fer a rendu de grands ser-

vices au pays en facilitant la colonisa-

tion de la partie nord du Manitoba.

Mais il a probablement trop compte
sur les ressources de Fendroit, et il a

procede trop vite en affaires. Nous
regrettons, il est vrai, les dommages
que ses embarras causeront a plusieurs

personnes; mais en meme temps c'est

une lecon qui servira peut-gtre a d'au-

tres pour les empScher de trop pousser

de Favant et de depasser les exigences

du pays. (Ecoutez ! ecoutez
!
) Avant

de nous rendre en Europe pour effec-

tuer des emprunts, nous devrions en

chaque cas nous guider d'apres cette

idee que ce qui finit par de malheureux

resultats affecte meme les entreprises

dont l'execution serait pour nous d'un

grand bienfait, grace au secoura recu
des vieux pays.

Vous savez tons que dans line autre
partie du monde la condition des affai-

res est tres malheureuse sons I
• rap-

poJt financier, et qu'un grand nombre
de banques en relation avec l'Au tralie

ont ete obligees de suspendre leurs

paiements. Le desastrc ;i frappe au
moins 14 de cch banques, dont les de
pots montaient au moins a .£90,000,-

000, soit $450,000,000. Un tel desas-
trc ne pouvait pas etre sans jeter une
grande perturbation dans le marche
monetaire. Heureusement, cependant,
que la situation s'ameliore ; l'Australie,

possedant de tres vastes ressources,
pourra sans doute en quelques annees
reprendrc le terrain perdu dans la crise

recente. A ce sujet nous sommes heu-
reux d'apprendre que notre comrn
avec l'Australie deviendra bientot plus
considerable qu'il ne Fa ete jusqu'au-
jourd'hui. Vous avez ete informed
sans doute que sous peu il y aura une
lignc de steamers dont lc premier ar-

rivera a Vancouver ce mois-ci, ct je

n'ai aucun doute que des relations

commerciales vont s'6tablir cntre le

Canada et l'Australie, ce qui sera a

Favantage des deux pays.
Nous avons deja retire un grand

profit du commerce direct que nous
avons etabli avec le Japon et la Chine.
C'est un fait connu de tons, que si nous
etablissons des relations d'affaires plus

intimes avec le continent australien,

nous pouvons nous attendre a un fort

developpumcnt de notre commerce ex-

terieur.

1 \ LITE DE MONTREAL

Maintenant parlons pour un moment
de notre cite de Montreal et jetons un
coup d'ceil en arriere. En 1844, nous
comptions ici un peu plus que 44,000
habitants. En I871 la population de la

ville etait de 107,000. La valeur de la

propriete imposable etait de $50,599,-
000 donnant un revenu de $805,000.
Aujourd'hui la population de Montreal
peut etre estimee sans crainte a 225,-

000 ; si nous incluons les municipality
suburbaines la population serait bien

pres de 300,000. La valeur de la pro-

priety cotisee de la ville proprement
dite est de $136,000,000 ou dans les

environs, donnant un revenu de $2,

500,000. Ces chiffres prouvent evi

detriment Penorme progres de la ville

de Montreal.

LA BANQUE DE MONTREAL.

Passons maintenant a la Banque de
Montreal elle-meme ; nous trouvons

qu'en Fannee 181 7 elle possedait un
capital paye de $350,000 : en 187 1 elle

possedait un capital de $6,000,000,

avec une reserve de $3,000,000 ; en

1893 le capital paye est de $12,000,000

avec une reserve de $6,000,000. Nous
croyons que jamais, durant les 75 ans

passes, la Banque de Moutreal a ete

plus en etat qu'aujourd'hui, a tous les

points de vue, d'atteindrc le but que

Fon s'est propose en la fondant, celui

de payer le plus fort dividende possi

ble aux actionnaires, tout en sauvegar-

dant convenablement leur capital et

en favorisant les interets materiels du
Canada.

II y a peu de mois, cette Banque a

ete commevous savez, nommee agent fi-

nancier du gouvernement du Canada et

tout le monde admettra, j'en suis con

vaincu.qu'il etait convenable qu'elle fut

choisie pour servir d'agent au gouver-

nement canadien. (Ecoutez. Ecoutez)

En meme temps nous avons raison

d'etre fiers de poss£der une iustitution

au Canada capable de remplir une
mission aussi importante, et le gouver-

nement s'en etait convaiivn lui-m&me*

•" »

avant de < hoisii la Banque de Montreal
me agent fin.uk ier.

l.< li-hutdc vos dirccteurJ

soni, qu'a Londn ,, i 1 I'anquc so

01

res et des Canadiens en g<

leur assurant une \< diak

en tout temps. Noli

rnent en Anglcterre, a la tete d

Banque, un h onnail parfail

tement les affaires du pays. Je veuJ
1 de M . I ,aug, en qui nous a

loutes les raisons de placer notre con
fiance. Nous espcrons que ton

nes et les amis dc cette insti

tution scrcmt convaincu s, lorsqu'ill

traverseront l'Atlantique, que
toutes les affaires pecuniaircs oil uou
pourrons ltur venir en aide, ils

veront a la Banque de Montreal - I.on

dres, Faccueil le plus sympatl

l'eut-etre que me i n marqin . onl dej

ete trop longues, mais j'ajouterai qujj

si ma tache a ete facile en presencl

d'un rapport aussi satisfaisant, il eJ
aussi tres agreabie a mes co-dire<

ct a moi-meme dc presenter ui

rapport.

Qu'il me soit permis d'ajouter qi

personnellemcnt j'ai fait partie du bd

reau des directeurs depuis plus dc 2I1

ans. Bien que je ne m'attribue aucu
merite propre pour les succes obteni

durant cette periode, il me parait irl

contestable que les affaires dc la ba

que ont ete bien gerees par ceux qr

vous avez constitute vos mandatair

non seulement durant cet interval

mais aussi depuis que la banque a con

mence d'exister. Je n'ai aucun dou^

que lorsque vous ferez votre choix,tj|

temps a autre, vous nommerez
personnes qui auront aussi a cceur \i

interets de cette grande institutioi

et qu'a Fexpiration d'une autre peric

de 25 ans ou meme dc 75 ans,

mandataires seront en mesure de prj

senter un rapport aussi satisfaisant qij

celui qui est presente aujourd'ht

(Applaudisserrients).

Je propose, seconde par Fhonoral

M. Drummond, que le rapport dd

directeurs qui vient d'etre lu soit adopj

et imprime pour etre distribue aif

actionnaires.

La motion ayant ete secondee par
j

senateur Drummond, le gerant gene

fait les remarques que voici

Rapport du Geraut Ciieii6rs

M. E. S. Clouston dit: Mon inte

tion etait d* restreindre entiereme

mes remarques a quelques explicatio:

sur la Feuille de Balance qui vous

ete soumise aujour d'hui ; et je ne

departirai de cette intention que po

indiquer quelques-uns des caracter

speciaux de ia periode de temps q

s'est ecoulee depuis que j'ai eu le plai

de vous rencontrer. L'anneca etem£

quee par des troubles financiers, etn

pas epargnc Fanxiete a ceuxquio
eu la charge de diriger les institutio

de banque. Nous avons commen
par une periode de plethore financi

suivie par une contraction exceptio

nellement aigue de Fargent. Nous avo:

eu en Australie une crise financie

d'une severite sans precedent, une p
nique de Fargent en Angleterre et ai

Etats-Unis, une condition tres regr

table des affaires due surtout a cet

malheureuse question de Fargent. I

pirs de la crise semble etre passi

mais tant que les questions de l'argei

et de For ne seront pas reglees at

Etats Unis, nons ne pouvons guei

esperer un retour complet de la coi

fiance, soit chez nos voisins, soit t

Angleterre. Que cela se reglera,

d'une maniere satisfaisante, je n'c

doute aucunement ; car Fon est arris

a un point ou le grand bon sens d
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peuplc americain s'affirmcra, et les

vues des theoriciens et des demagogues
seront releguees l'arriere-plan, pour un
temps au moins.

A Montreal aussi, nous avons co-

toye des troubles a la bourse ; mais
ccla etait a une epoqueou une judicieu-

se facilite et le secours des intitutions

financieres ont eloigne les apprehen-
sions etcontrolc lacrise sans difficulte.

Au millieu de cette inquietude etde
cette agitation financiere, ce fut une
source de soulagement et de confiance
pour ceux qui avaient la gestion des
affaires financieres en Canada, de sen-

tir que le commerce du Canada etait

dans une condition solide, et que les

affaires, en general, avaient ete suffi-

samment satisfaisantes, durant l'annee

derniere. Les profits ont ete reduits

par la competition dans certains cas
;

mais, d'autre part, il n'y a eu que peu
de mauvaises dettes, et les faillites ne
se sont elevees qu'a$ 1 2,000,000 contre
$i6,000,000 l'annee precedente.

LE COMMERCE DES GRAINS

n'a pas ete tout a fait satisfaisant, vu
les has prix ; mais il y a eu ameliora-

tion marquee dans le commerce de
bois, et les perspectives sont bonnes.
II n'y a pas de grande expansion spe-

culative. Celle-ci, qui a existe dans le

marche des stocks, s'est deja corrigee;

et si les banques veulent agir avec pru-

dence et circonspection n'encoura-

geant pas les speculations aventureu-

ses, mais ne refusant pas une assistan-

ce judicieuse, il n'y a pas de raison

pour empecher l'annee a venir d'etre

satisfaisante pour le Canada. Ce doit

dtre une annee de prudence, pourtant

,

car la condition des affaires aux Etats-

Unis n'est pas rassurante, et nous
pouvons plus ou moins affectes, vu nos
relations commerciales avec ce pays*

Ce devrait etre aussi une pcriode d'e-

conomie—et cela s'appliquc aussi bien

aux gouvernements, cites et municipa-
lites qu'au monde du commerce—

;

car nous depensons trop d'argent , il y
a trop de subsides aux chemins de fer,

trop de travaux dispendieux, trop de
bon argent perdu. Ceux qui ont en
mains les cordons de la bourse feront

bien de les tenir serres durant l'annee

qui vient.

Passant maintenant aux tableau de-

vant nous, il n'y a rien qui demande
une mention speciale, car il n'y a pas

eu de grands changements.

LES PROFITS

durant la premiere moitie de s'annee,

furent faibles, vu que les balances de
Londres et de New-York ont donne
un pauvre rapport. Durant l'hiver, ce-

pendant, les taux se sont eleves, et

nous avons pu, pour l'annee, obtenir

comme resultat, environ 11 pour cent.

Les dettes en souffrance ont ete re-

duites par la realisation des fonds et

par des appropriations supplementai-

res, et maintenant elles sont de $154,-

000,—ce qui n'est pas une somme ele-

vee, etant donnee l'etendue de nos af-

faires. Je crois que nous avons entiere-

ment pourvu a tout ce qui est mauvais
ou douteux ; nos actionnaires peuvent
etre certains que nous avons estime

notre actif plutot au-dessous qu'au-des-

sus de son montant reel. On trouvera

je crois, que nous sommes sortis de

i'epreuve de l'an dernier avec plus de
prestige et de credit pour notre insti-

tution ; et tout en restant dans une po-

sition solide et prudente, nous avons
pu rencontrer les demandes legitimes

de nos clients et apporter des secours

dans des circonstances importantes.

II n'est pas necessaire de parlor de

la solidite de notre position financiere.

Les faits parlent par eux-m&mes.

Notre fort capital tout en constitu-
ant notre protection pour le porteur
de billets et le deposant, demande,
pour creer des profits, l'emploi cons-
tant de sommes considerables ; et,

comme les depots sont limites en ce
pays, nous avons cm a un certain mo-
ment devoir en attirer d'Irlande et

d'Ecosse ; mais, apres examen, nous
avons trouve que, s'il etait facile de
s'en procurer pour un montant consi
derable, les banques australiennes of-

fraient un interet trop eleve pour qu'ils

fussent, dans mon opinion, profitables

ici. Nous avons done abandonne ce
projet ; et maintenan- je suis content
d'avoir agi ainsi. En realite, si notre

fort capital et la faiblesse des depots
nuisent a notre faculte de gagner des
dividendes, ils sont en meme temps,
un grand element de securite dans une
crise commerciale comme celle qui

vient de desoler l'Australie. II n'est pas
probable, je suis heureux de le dire,

qu'une semblable crise visite jamais

notre pays, car notre systeme de ban-
que et notre pratique different du tout

au tout des methodes australiennes.

C'est mon plus ardent desir de gar-

der les actions de la banque en dehors

du domaine de la speculation, et de
placer dans la meme categorie que les

valeurs gouvernementales, de maniere

que les actionnaires puissent £tre cer-

tains d'une valeur entiere et jouir d'un

dividende fixe. Vous comprendrez
qu'avec cet objet en vue, je vise plus

a maintenir et augmenter la position

de la banque, qu'a chercher a realiser

de fous benefices.

IiA DISCFSSION.
M. John Morrison croit qu'il serait

juste de soumettre aux actionnaires un
etat detaille des depenses et des pertes

a la fin de chaque annee.

M. John Crawford est d'avis que, en

face de la calamite aans precedent qui

a fondu sur l'Australie, les directeurs

et actionnaires de la Banque de Mont-

real devraient se feliciter du resultat

des operations de l'annee. C'est toute

joie de voir qu'on n'a fait continuelle-

ment qu'ajouter au credit du compte
des profits et pertes qui est maintenant

de $700,000 ; mais il est d'avis qu'on

ne doit pas s'arreter en si beau chemin

avant d'avoir atteint $1^000,000.

Les directeurs ont garde, a l'egard

des bonus, un silence qui n'annonce

rien de bon. Doit-on en conclure que

ce mot est passe de mode ? D'apres ce

qu'on apprend du dehors, il lui semble

qu'il existe une manie de speculer a l'e-

tranger, et meme au pays Cette ma-

nie devrait etre rigoureusemen repri-

mee. II ajoute que les depenses sont

proportionnellement plus elevees que

dans les autres banques, et il insiste

sur la publication des pertes brutes. II

se declare aussi en faveur du paiement

de dividendes trimestriels, et dit que

l'adoption d'une telle politique eleve-

rait la Banque de Montreal au plus

haut sommet de la popularity.
* Le president : Je veux seulement

faire remarquer a M. Crawford que,

pour ce qui est des bonis, il nous ferait

tout autant de plaisir qu'a lui de pou-

voir en payer 11 sait fort bien que,

dans le temps que la banque a paye

un dividende de seize pour cent, il

n'etait pas difficile d'avoir huit, neuf et

meme dix pour cent pour l'argent, par

tout le Canada. Aujourd'hui, on peut

difficilement obtenir plus de cinq pour

cent sur de bonnes garanties, tandis

qu'il y a quelques annees on pouvait

realiser sept et huit pour cent sur pro-

prietes foncieres, et meme plus. Je

! que c'est la une bonne raison,

pour la Banque de Montreal comme
pour jes autres de r»e pas payer au-

tant aux actionnaires que par les an-

nees passees.

M. Crawford a mis les aetionnaires

en garde contre la speculation. Je
puis l'assurer que les directeurs ne
voudraient pas se laisser emtrainer par
une speculation ruineuse, ni au jeu sur

les actions ; et j'ai confiance qu'a l'a-

venir, comme dans le passe, la Banque
de Montreal fera tout en son pouvoir
pour eloigner ces sortes de specula-

tions.

Quant aux depenses, je crois que
mon ami est quelque peu dans 1'erreur,

quand il dit qu'elles sont relativement

plus elevees a la Banque de Montreal
que dans les autres banques.

Le fait est qu'elles le sont moins ; et

les directeurs, qui savent qu'ils ont un
personnel digne de n'importe quelle

banque, compose d'hommes d'habilete

et d'experience, d'hommes en qui ils

ont pleine confiance, savent aussi que,

dans plusieurs cas, les salaires payes a

la Banque de Montreal n'egalent pas

ceux payes dans d'autres banques. Mais
les differents employes qui composent
le personnel sont parfaitementdevoues

a la banque, et je suis convaincu qu'on

n'en trouverait pas un qui, si on le ten-

tait au moyen du salaire, ne saurait

pas resister.

De plu?, je puis demontrer que les

depenses de la Banque de Montreal
sont moins elevees que celles des autres

banques. Quant a la publication des

pertes brutes, comme le demande M.
Crawford, il en a deja ete question, et

ce sera aux directeurs qu'il vousplaira

de nommer tout a l'heure, sur qui Ton
pourra compter et qui ne manqueront
pas de faire tout ce qu'ils croiront d'a-

vantageux dans 1' interet de ceux qu'ils

representent, de decider ce qu'il faut

faire.

Quant aux dividendes, ce serait une

bien belle chose, en verite, que de pou-

voir les payer tous les trois mois au

lieu de tous les six mois. Cela occa-

sionneralt sans doute un surcroit de

besogne, mais le premier but des di-

recteurs de la Banque de Montreal est

de faire du dividende une affaire qui

se rapproche le plus possible de la de-

benture ou obligation, sous le rapport

de la regularity de l'interet, e'est-a-

dire un dividende annuel permanent de

dix pour cent. En etant comme nous

lc croyons, arrives a ce point, ce sera

au nouveau bureau de direction de de-

cider la question des dividendes tri-

mestriels. Nous sommes assurement

heureux d'entendre mon ami M. Craw-

ford ou n'importe quel autre actionnai-

re qui a autant a cceur que lui la pros-

perite de la banque, donner son avis.

L'honorable D A. Macdonald feli-

cite les directeurs et le gerant des sa

ges conseils qu'ils ont donnees pour

l'annee qui commence, vu qu'il ne croit

pas la stabilite du pays telle qu'elle of-

fre aux banques la garantie qu'elles

pourrontse lancer dans les speculations

quelles qu'elles soient. II espeie que

la perspective qu'on a fait voir aux ac-

tionnaires, pom l'annee qui commence,

se realisera ; mais il ne faut pas ou-

blier'que, avec les semailles tardives du

Manitoba et les froids batifs qui peu-

vent venir, il pourrait y avoir danger

dans cette province. 11 ne doute au-

cunement que les directeurs ont fait le

mieux qu'ils ont pu ;
mais il faut aussi

que lebureau de direction compte un

peu avec les actionnaires.

II ferait plaisir aux actionnaires d'a

voir un etat detaille ties depenses et

des salaires payes a tous les employes

de la banque. II demande s'il est \ rai

epie les directeurs ont rdsolu de >

truire une residence au gSrant,

Le president—Je n'hesite
i

clarer que les directeurs ont l'inten-

tion de construire une maison pour le

gerant general,

Apres quelques autres remarques de
M. Macdonald, concernant le salaire

du gerant general et la depense qu'oc-

casionnera sa residence projetee, re-

marques auxquelles le president et M.
Drummond repondirent avec a propos

M. Burnett dit qu'il y a certains de-

tails qne les directeurs de la banque
ont seuls interet a connaitre, et 1 etat

des pertes est du nombre. Les action-

naires doivent avoir assez de confiance

en leurs directeurs pour leur laisser le

soin de ces details.

Relativement aux depenses, il se Ac-

rat moins au directeurs, s'ils ne sa-

vaicnt qu'ils sont secondes par les

homines les plus habiles et les mieux
payes du pays. II ne sait quel salaire a

le gerant general, mais ce dernier de-

vrait etre le mieux renumere de tous

ceux qui occupent une position sein

blable a la sienne au Canada. Aucune
compagnie, ni aucune banque ne s'est

trouvee mal des'etre assuiee les servi-

ces des meilleurs hommes et de les

avoir bien renumercs.

Le rapport est ensuite adopte a l'u-

nanimite.

REMERCIMENTS AUX DIRECTED
AUX OFFICIERS

M Hector Mackenzie propose :

" Qu'on offre des remerciments au

president, au vice-president, et aux au-

tres directeurs, pour le soin qu'ils ont

pris des interets de la banque. "

Cette proposition est appuyee par

M. Janies Tasker et adoptee unan ime-

ment.
Le president : au nom de mes col-

legues et en mon nom. je dois vous

dire que, d'apres la discussion que

nous avous entendue, c'est notre plus

grand desir a Pavenir, de compter, en

toute occasion que nous lc jugerons

bon, avec les actionnaires. II y a assu-

rement plusieurs choses qui ne doivent

pas transpirer dans le public, en ce

qui concerne la direction et les opera-

tions d'une banque ; mais vous avez

toujours eu confiance en vos directeurs

et je suis convaincu que vous leur

garderez cette confiance et croirez

qu'ils n'ont d'autre desir que celui de

travailler toujours dans votre interet,

attendu qu'ils sont eux-memes les ac-

tionnaires les plus grandement intt-

resses a la prosperite de la banque.

Nous vous remercions beaucoup de la

confiance que vous avez mise en nous

et je suis sur que les directeurs qui

seront choisis aujourd'hui travailleront

de toutes leurs forces a la prosperite.

Je vous remercie bien cordialemenl de
'

votre vote de remerciements.

M. R. B. Angus propose :

" Que des remerciements soient

tes au gerant general, a l'inspecteur,

aux gerants et autres officiers de la

banque, pour leurs services durant

l'annee derniere
"

En proposant cette resolution, li

j'ai un plaisir tout particular en

posant ce vote de remerciements

officiers executifs. 11 n'y a pas long-

temps, j'etais l'un d'entre eux. -

1'honiteur do les connaitre pt

lenient, el je connais la I

inspirent tlans l'executioi

leurs devoir^. J'ai au>si ete. durant la

derniere annee, un directeur mtei

de la banque ; j'ai survei - pro-

gres ; et je s nde soniine d'in-

telligence", il liab

depenset 1 ar les prin

de la banque dans leui travail.

. je \<>us demande de

joindre a moi dans un vote unai

pom leineicier \

jcs 1 11'ils out rem



LE PRIX OOURANfD

Cette institution durant la derniere

M. VV. II. Meredith seconda cette

motion, qui fut adoptee a l'unanimite.

I ,• gerant general repondit brievement

.1 ce vote.

M. James O'Brien proposa :
" Que

l'rl<ction des ofliciers soit faite cfrci a

3 heures, a moins qu'un delai de quin-

ce minutes ne s'ecoule sans qu'il y ait

de vote enregistre, alors la votation

serait close ; et pour cc seul motif, que

la seance soit continucc. "

Cette motion fut seconde pa-- M. B.

A. Boas et adoptee.

Sur motion de M. John Morrisson,

un vote de remerciements au presi-

dent de l'assemblce est adoptc.

DIRECTEURS ElYUS
Plus tard, les scrutateurs firent rap-

port du resultat suivant de l'clcction

des directeurs :

Sir Donald A. Smith, K. C. M. G.
;

l'hon. George A. Drurpmond, MM. A.

T. Paterson, Hugh McLennan, E. B.

Greenshields, W. C. McDonald, sir

John Caldwell Abbott, K. C. M. G.
;

R. B. Angus et W. H. Meredith.

A une assemblee subsequente sir

Donald A. Smith fut reelu president

et M. Geo. A. Drummond vice-presi-

dent.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS.

Madame Malvina C6te\ Spouse de M.
Ernest Vallee, mecanicien et entrepre-

neur, de St-Thomas d'Aquin (Lac Bou-

chette.)

DIVIDENDES DE PAIL.LITES

Dans l'affaire de M. G. A. Laurin,

premier et dernier dividende payable a

partir du 1(> juin. Bilodeau & Renaud,
curateurs.

Dans l'afiaire de M. A. J. Martin, pre-

mier et dernier dividende payable a
partir du 17 juin. Bilodeau et Renaud,
curateurs.

Dans l'affaire de Johnson & Green,

de Martinville, premier et dernier di-

vide payable a partir du 19 juin. John
MeD. Hains, curateur.

Dans l'affaire de M. Gaudias Larnon-

tagne, de St-Pierre de Charlesbourg,

dernier dividende payable a partir du
19 juin. Nap. Matte, curateur.

CURATEURS
MM. C. Millier et J. J. Griffith ont

6t6 nonaries curateurs a la faillite de

MM. F. Carrier & fils et Ferdinand
Carrier.
M. Henry Ward a 6t6 nomine^ cura-

teur a la faillite de Win. Hick, de Mont-
real.

FAILLITES

Montreal.—Geo. A. Mace, ruanufac-

turier (Star Collar and Box Company)
a recu deux demandes de cession, l'une

de John Steel et l'autre de la E. B.

! Eddy Co.

M. Pierre Z. Chouinard, agent rt'as-

surance etc., a fait cession de ses biens.

M. Robert Robert, h6telier, 6tant ab-

sent du pays, ses creaneiers sont con-

voques pour le 14 juin.

M. F. X. Hoy, meubles etc., a fait

j
cession de ses biens. Passif, environ

$2,600. Assemblee des creaneiers le 14

juin.

Regan, White & Co., t^piceries en
gros, ont fait cession de leurs biens.
Passif, environ $65,000. Assemblee des
creancicis le 15 juin.

Black Lake. M. P. E. Beaudoin, ma-
Sasin general, a fait cession de ses
iens.

NOTES,

MM. Kent & Turcotte ont vendu le

stock de MM. Chapdelaine et frere, de
Sorel, a 65c dans la piastre et les dettes
de livrs a 2|c.

SAMAINF COMMFRCIALK. Suite.

50c le gallon. Ilyaeu une bonne de-

mands de la campagne, cette annee
pour les huiles, lea peintures et les

essences.

Le p6"trole est bien calme.

Produils chimiques.—A la suite des arri-

vages du printemps nous devomi bais-

ser nos prix du soda a laveretdusoufre

en poudre et en batons.

Salaisons

MM. Laing & Son cotent :

Laid Canada Short Cut Mess le quart. $2!!. 00
" " " U-% quart 11.75
" " Short Cut Clear le quart.... 23.00
•' " " lei "

I- H.W

La graisse composee •' Anchor " est

cotee $2.00 le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2.25.

La graisse pure de panne vaut en

canistre :

Oanistre de 10 lbs 13c
" 5 « 134c

" " 3 " 13Jc

La graisse composed en canistres

vaut

:

Canistre de 10 lbs Wc
" 5 " lOic

" " 3 " lofc

Les jambons valent lie la livre.

E?USEBE PAQUETTE o:-

ENTREPRENEUR-HRIQUET1KR

264 lAHi \ \. Monl i < al.

T AMBERT & FILS.". Constructeurs

129-131-
Tci.6M3.ia Kuc Herri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

T^RANgOIS RIVEST,
-*- KNTKKl'KENKUK-MKNUISIER

4 Mitclieson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

475>£ Rue Lagauchetiere, Montreal

LABRECQUE & MERCURE,
— Entbkpreneurs-Mencisiebs,

37 ruelle ST-ANDKE, Montreal.
Tel. Bile 6328

A. Dkmkrs C. Brunkt

AVIS de FAILLITE
DANS L'AFFAIRE DE

A. LENOIR,
FAILLI.

Les soussignes vendront par encan public,

VENDREDI, le 16 JCIBJ 1893
a 11 heures A.M., au bureau du curateur. No.
1598 rue Notre-Dame, l'immeuble suivant ap-
partenanta la faillite, et connu et design^ sous
le numero seize cent trente-huit (1638) des plan
et livre de renvoi officiels pour la municipality
de laparoisse de Montreal, avec deux maisons
et autres dependances sus-erigees.

Pour toutes informations s'adresser a
C, DESMARTEAU,

Curateur.
1598 rne Notre-Dame.

MARCOTTE & FRERE,
Encanteurs,

UBALDE GARAND TANCRKDE D TERROUX

Garand Terroux I die

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes , Montreal.

cEffets de commerce achetes. Traites £mi.
ss sur toutes les parties de 1' Europe et de
Amerique. Traites des pays etrangers en-
aissees aux taux les plus bas. Interet allou6
ur depdts. Affaires transig6es par corres-

ondances

L'ECONOMISTE FRANfMS
Sommairc de la livraison du

2<> luai ISO.t.

PARTIE BCONOMIQUE
Les syndicats leurs pretentions, leurs

droits et leurs devoirs, Le commerce
exterieur de la France pendant les qua-
tre premiers mois de l'annee 185)8. Les
i'ran<;ais dans la vallee du McKong.
Une monographic de greve, les greves

d'Amiens.

La Russie m6"ridionale : developpe-
mentde la Russie rne>idionale : progres
de ['agriculture russe ; l'industriehouil-

laire ; grandes exploitations rurales

( omposees.

Lettre d'Angleterre : le taux de l'es-

compte a la banque d'Angleterre, le

marche monetaire et la crise de banque
en Australie ; la prosperity de l'lle de
Ceylan; une commission parlementaire
en vue de sortir de L'impasse des tarifs

de chemins de fer.

Oorrespondances ; l'Etat et les che-
mins defer, employes de chemins de
fer et ouvriers mineurs, les marches
financiers principaux en Allemagne et

en Autriche : Berlin et Vienne.

Revue economique.
Nouvellefc d'outre-mer: Chine. Ta-

bleaux comparatifs des qnan tiles des

diverses marchandises importees en
France pendant les trois premiers mois
des annees 1891, 1892 et MM.

J 'A BTEB C( )MM ERCIALE

Revue g^n^rale. Sucres. Prix cou-

rant des m^taux sur la place de Paris.

Correspondances particuli6res : Bor-

deaux, Lyon, Marseile, le Havre.

REVUE IMMOBILIERB

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le d^partement de la Seine.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France. Banque d'Angle-
terre. Tableau general des. valeurs.
March6 des capitaux disponihles, Mar-
che anglais et Chemins de fer am6ri-
cains. Rentes francaises. Obligations
municipales. Obligations diverses.
Credit Foncier, Arzew a Saida, Che-
mins de fer espagnol, Actions des Che-
mins de fer, Institutions de credit.
Fonds etrangers : fonds portugais. Va-
leurs diverses : Tramsways generaux,
Suez. Assurances. Renseignements
financiers ; R^cettes des Omnibus de
Paris et du Canal de Suez. Changes.
Recettes hebdomadaires des chemins
de fer.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2051

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tows ces articles sont renouveles

apres usage.

La Bocieie Desjardins & Perraulfc

qui faisait autrefois Ie commerce de
fruitsen marche Bonsecours,
a &t& dissoute et notre ami M. Andre
Desjardins, continue seul lesafFa

M. Desjardins se recommande aux
aux epiciers, ses anciens confri

(ju'il a toujour 31 rvis a leur plus

grande satisfaction.

14 2Bue McGill. MONTREAL

CI vons avez quelque chose a annoncer quel
,J quenart, en aucun temps, 6crivi / .• GEO
I'. HOWELL & CIK, No 10 Spruce Street
New-York.

QUIOONQUK ube.-oiii ('.'informations au h\i]
jet d'annonceh, (era bien 'le se i>r

exemplatre de "Hook for Advertiser
;
prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco. BUT reception (In prix. ( :<ml iiMil une
compilation faite avec soin, d'api rican
Newspapers Di' -dory, de toils les lncillc.n
naux, y compus leff journa iaux ; donne

cote de la circulation de chacun, avec b

up de renselgnements sur les prix, el u
e rapportant aux annonces. Rcrire \u

BiiOWBLL'8 ADVERTISING HUHKAU. a
HSpruce Street, cw York"

AVIS DE FAILLITL"
DANS L'AFFAIRE DE

FitS. VERMETTE,
I aillL

Le W)u ssignes vendront par encan public, en
deux lot s,

Mcrcrcdi, lc 14 Juin 1893,

a 11 heures a.m. , a leurs salles. No. 89 rue St-
Jacques, l'actif de la faillite, comme suit savoir

:

IjOI No 1. Slock d'epiceries et ligueurs. 8719.98
FutR et boites vides 21.34
Houlant 23 i.00

Fixi urea 231.45

$12(17.77

Lot No 2.—Dettes de livres. 541.27

Le magasin No 68 rue St-Antoine sera ouvert
le 13 courant pour inspection.

Pour autres informations s'adresser a

CHS. DESMARTEAU, Curateur,
No. 1698 rtie' Notre-Dame! Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
dunevoiture quelconque, d'express d'epiciers,
d express pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons et
ds s informer de nos prix avant d'aeheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. Des ccn-
fcalnes de commereants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les re\rendre a leurs pra-
tiques, qu'avec 1'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
mm talt de voitures ou d'instruments aratoires.
Acrlvez-nous un mot ou demandez notre cata-
logne illustre. Mrrchandises de premiere elasse
c«r" oletement garanties, bas prix et conditions
tt»cil«B.

R. J. LATIMER
5 aH'aul .... MONTREAL

BANQUE DE MONTREAL

AVIS est par le present donne qu'un dividen-
de de cinq pour cent, pour les six mois cou rants
(faisant une distribution totale, pour l'annee,
de dix pour cent sur le capital paye de cette
institution a 6te declare et que le dit dividende
sera payable a sa maison de banque en cette ci-

te\ et a ses succursales. le ou apres jeudi, le pre-
mier jour de juin prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 17 au

31 mai prochain, les deux jours inclusivement.
L'assemblee generale annuelle des actionnai-

res aura lieu a la maison de banque de cette
institution, lundi, le cinquieme jour de juin
prochain, Le fauteuil pr6sidentiel devant etre
pris a une beure.

Par ordre du Bureau,

E. S. CLOUSTON,
Gerant-General,

Montreal 18avrill893
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BOIS DE SERVICE

6i
Pin.

pouee strip shipping cull,

1}, 1^ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1|> H et 2 pees. do
pouce quality marchande

1J, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

1|, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1^ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

I \, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 1^ et de pees, quality march,

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e
Lattes— lere quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 * 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

5a

16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

i pouces
do
do
do

4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
da
do
do

do
do
do
do
do

: de 25 a 30

de 31 a 35

,
de 16 a 24
de 25 a 30

de 31 a 35

Bois c^rrt'—pin

fde 16 a 24 pieds-

de 25 a 30 do
[de 31 a 35
de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do

3x 12

do
do

do
do
3 xl4
do
do

-de 5 a 11 pouces carre"

do do
do do

-de 12 a 14 pouces carre"

do do
do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

do
do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

r Erable 1 a 2 pouces
^Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
iois blanc 1 a 4 pouces do
!h£ne 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) ;

Jni

I Fran9ais,

[Am^ricain,

Erable pique",

Noyer noir onde",

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
[do

le M $12 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
^hlanchis ou prepares, tonjours en stock.

T. Prefontaine.

12 00
15 00
15 00
20 00
25 00

13 00
13 00
18 00
18 00

30 00
35 ee

50
50
00

00

00
00

9

9

12

12

11

9 00 10 00
10 00 11 00
9 00 10 00
12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00
1 40 oo oe
2 90 3 00
2 40 2 50
1 50 00 00
3 00 00 00
1 75 00 00

2 90 3 00
2 40 2 50

1 50 00 00

1 75 00 00

16 00 00 00
18 00 00 00
21 00 00 00
18 00 00 00
20 00 00 00

23 00 00 00

17 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
23 00 00 00

15 00 00 00
16 00 10 00

25 00 30 08

22

10

10

12

8

18 00
20 00

20 00

20 00

18 00

25 00
40 00
18 00

20 00

40 00

24c

12c

14c

13c

10c

a 22 00

a 25 00

a 25 00

a 30 06

a 25 00

a 30 00
a 45 00

a 22 00

a 25 00

a 50 00

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

1 00

25c
18c

5c

5c

10c

H. BOURGOUIN.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quanute

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a baspiix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

'2NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a- 4 pouces.

Telephone No 6039.

T. PREFONTAINE & Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon etTracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHON3B BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et |

Coin dos rues Lafon-
des Allemands. | taine etIPapineau,

Bell Teleupone<i214 1 Bell Telephone 7127.

.

!C. A, MARTIN & CIE
I'ABRICANTS DE-

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magas'vns et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques am6ricaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

;^~Sur demands nous fournirons des estimes et des Catalogues.

M Q B I W & S4J>£ER
MANUFACTURIERS DE

COUBBOIES ElsT OUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. - MONTREAL.

H. C. LkTOURJJEUX, pres. C. LeTOURNE UX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAKCHANDS-FERRONMERS

nsroa. 26i, 263 iet ass, zestf-ei st - ze^ttxj

MONTREALA l'enseigne de l'enclume,

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme 6tant sup6-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.
i Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Crai^, Montreal
£S"Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

-

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

s a Lubrefier et a Erulsr - * • Compose "Sun" pour Eouilloire:

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell S025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works

Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des '.prix tres

modules.

Residence: J. BRUNKT1 COlo dos-Noiges

Telephone 1686.

GRAIJMES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Eli Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossaia
(File) etdu Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et. Noire et d'Australie.

Kchanfcillons el prix envoyes sur demande,
ainsi que los catalogues illustres do grains, de
legumesa I do lleurs.

WIVI. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 kt 93 KUK McGILL
MONTRtAL.
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NOS PRIX COURANTS
$ c.

14

26

24

J

00

03J 03 £
05 05£

05J 06

06 064

metaux $ c.

Cuivte, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

do banes 25

Plomb;
Saumons par lb

Barres

Keuilles 05 05|

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs -

A lisse : 2

Americain 5

A bandage 3

A pince 3

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes; par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts i 00 00 20 00

Per en barres :

Canadien par 100 lbs 1

5o
50

00
'25

25

75

00
25

50

Anglais
Affine

De Suede
De Norv6ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard & cercler par 100 lbs

do Double

95

25

55

25

25

50

00

35

65
50

60

09
2 50
2 50

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIE ET QUINCAJLLERIE

Fers & cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Pressees, do \ 3 90

do 7-16 3 90

do § 4 25

do 5-16

do J
Fildefer;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2

Galvanise 3

Huileetbrule 2 70

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

pontes Mallcables do 09

Snclumes 10J 11

Charnieres

:

-' fcet "Strap" par lb 05 05|

Straps et Gonds61et6s 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupgs a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs, ^) $2 25

4 50

4 75

60
35

3 75

00

03^

3 75

00
00

00
00
00

00

00

00

08

40
10

5 pes.

2 a 4$

3Ja4
3 pes.

2£a2|
2 a 2|
lialf
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

Hal|
2et 1\
2£a2£
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do
\\ do ~

f 5
o

30
35

40

45
50

65
75

25

75

15

4 50

4 00

60
40

25

10

Clous d river par 100 lbs

:

1

H
ljalf
2 a U
H a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

J.
*
B
o

4 00
3 75

3 75

4~75

4 25

4 00
3 40

3 00

3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Clou A cheval, No. 7 2 30

2 20

9 10

Limes, rdpes et tiers-points ; 50

lere quality, escompte 50
2me qualite, " 60

Miches de tarii're, escompte....- 60
Tarieres. 40

Vis, a bois, escompte 11\
Boulons a voiture, escompt; 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60
do 22 a 24, do 2 30 a 2 40
do 26 par 100 lbs 2 40 a 2 50

do 28 par 100 lbs 2 50 a 2 60

Galvanisee Morewood 06^ a 06£
do Queen's head 05 a 05|

Etamee, No 24, 72x30 do 08|
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, NoS 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 55 a 2 60

FERBLANC

Coke I C par boite 8 75
Qiarbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60

9 do do ...... 90

12 do do ~ 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do '. 1 90

i2x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse iquerre

:

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 60

9x 6 do 2 10

9x 9 do ~ 2 10

12x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carre'e oufansse iquetre:

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon.

1 90
.... 1 90
.... 2 75
.... 2 75

4 00
00

simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux a cheminie

;

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments ;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre caking , 1 80 2 00
FLATRK POUR LA TERRS

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQURS

De Montreal $7 50 a 8 00
DuBorddel'eau 4 50a5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de plomb sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 00 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue 61 a

do bouillie « 63 a

Ess. de Ter^benthine 49 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronng, ~. If A

Papier feutre le rouleau 65 *

G 00

6 50

5 00
4 50

6 00
5 00

2 00

2 00
2 00

60
62
64
50

2 60

02

00

VERRES A VITRES

United - - 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do 6 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100
do 51a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I k I I k
No. 100 Rue des .Soeurs Orrises

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossals, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateuri,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Qlaise a Porcelaine,

Fabricants 'd Acier Bessemer," Reasons de
Sofa, Fauteuils Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, IN" OTZEfcIE-ID.A-iMIE
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 irttde st-gabriel
Bureau du soir, 313, Hue Richmond

Marbrerie Oanadienne
Grantt el Marbre de difftrentei

couleurt

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monximents. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Pilules Antibilieuses.

MBQUB » couuiici

3D-CL X)3? israiTr
Remed+par excellence eontrelesAffectiont
Bilituses: Torpeur dufoie, Bxcesdebileet
autres indispositions qui en decoulent

:

Constipation, Peite d'appetit, Maux de
tete, Etc.

Le Dr D. Marsolais, praticien distin-

gue, 6crit ce qui suit :

Voili plusieurg annSes que io fais Uiftpe do*
Pilules Antibilieuses du Dr tiijet je me trouvs
tres bien de leur emploi.
Je ne puis que faire l'elogc de leur composition

que voub avez bien voulu me faire connaltre. Ne
contenantpas demercure, elles peuventetre adrai-
nistrees sans danger dans une foule de cas ou lei
pilules mercurielles seraient tout & fait nuisihles.
Non-seulemeutje fais un usage considerable de

ces Pilules pour mei patients, mais jeles aiaussi
employfees en maintes circonstances pour moi-
mente et le resultat a ete des plus satisfaisants.
C'est done avec plaisir que j'en recommande

1 'usage aux personnes qui ont besoin d'nn pur-
gatif DOTJX, EPFECTIP, ET INOFEENSIE.

Jjavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MAltSOLA.18.

EN VENTE PARTOUT
SEUL PROPRIETAIBE

L. ROBITAILLE, Chimiste
JOLIETTE, P. Q.

PRIX SEULEMENT 25 CTS LA BOITE.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIRRCTKUR8 ',

W. Wbir, pree., W. Strachan, vice-pres.
0. Fadohkr, John T. Wilson, Godf. Wkib,

8CCCUR8ALE8

!

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Ceaaire, bte. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic
Londres : Banque de Montr6al.
Paris : La Societe Generale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette,

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assiKtant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, geranb
Drummondville, J. E. Girouard, g6rant
Fraserville J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, geranb
Plessisville, Chevreflls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. C16ment, gerant
St Simon. D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, geranb
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque cTHochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt

'

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, gerant.

C. A. Giroux, assistant-gerant.
A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal • - - MONTREAL
Succursales

Troi8-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel .... w. L. M. D6sy. gerant
Valleyfleld - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

I Ladenburg, Thaimann & Co.
nnC f-nn J Third National Bank,
uoscon,

-j National Bank f Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000
RESERVE-.-- $550,000

Jacques Ghbnier, Ecr., president.

J. S. Bousquht, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,

P. B, Dumoulin, geranb
Nap. Lavoie, g6rant

P. E. Panneton, g6rant
H. St-Mars, gerant

J. A. Theberge, geranb
C. Bedard, geranb

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geranb
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant
St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T6tephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tele-

phone 6318.
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ARCHITECTES

B. 1*. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant dc Daoust & Gendron)

Architecte et jEvaluatenr

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2mo etatje. Elevatcur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Speeialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevatou Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

A Arthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HAYNBS
ARCHITECTS

Ingenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Ebll, 1723,

180, Rue St-Jacques1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDKE, 230
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DK -

PROPRIETIES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGDE,
Architects et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Speeialite: Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2540. 99 Riie St-Jacques, Montreal.

C. J. McCtjaig
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques
}

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiTMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723, Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invent ion. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

C hambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

£W Tel. 1800.

P. NAUBERT & FILS

Agents d'Immeubles et d'Assurances

Insjpecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY :

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent it prater :ur premiere hypetheque

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

oin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees^

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-f

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

J. Cradoek Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'inter6t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

• missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 8 Juin 1893.

La vente a la Canada Life de la pro-

priat6 au coin de la rue St Jacques et

de la rue St Pierre pour $178,000 et celle

de la propriete Gibb, sur la rue Ste Ca-

therine, pour $62,192, ont ete enr6gis-

trees la semaine derniere et portent au

dessus de la moyenne le chiffre du total

des ventes de la semaine.

Des residences, rue Ste Marie et Ave-
nue des Pins ont ete vendues $11,000

chacune. Une propriete rue Ste Cathe-

rine a atteint le prix de $13,000. La
partie ouest a done encore des ventes

importantes, si elles ne sont pas tres

nombreuses.
Une vente d'un interet special et

d'actuaht^ a 6t6 enr^gistree ; e'est celle

d'un terrain. Avenue Atwater, auquar-

tier St Gabriel, qui touche au terrain

de la ferme Gregory. Ce terrain est

vendu a 10c. le pied. II faut dire que la

vente est faite en vertu d'une promesse

de vente qui date de 1888.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville

:

le pied

Avenue de Lorimier 33c

Rue Notrc-Dame (ouest) 60c
" Berri 46c
" Amhert (S. J. B.) 324c

Avenue Atwater (St Gabriel) lbc

Cote Si-Louis :

Rue Amherst etc. (grand terrain) 8ic

Avenue Mont-Royal 220

Mile-End

:

Rue Hutchison 7c

Sc-Henri ;

Rue Delisle 35c

Chemin de la cote St Paul 30c

Cite St-Antoine

:

Avenue Lansdown„. 10c

Rue Dorchester 60 le

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

QuartierSte-Marie $20,229.00
" St-Jacques 1,162 60
" St-Laurent 20,262.50
" St-Antoine 107,195.89
" Ouest 178,500.00
" St-Jean-Baptiste 16,350.00
'• St-Gabriel , 480.00
" Hochelaga 5,800.00

Cote St. Louis 1:., 750. 00

Mile-End 2,112.91
Ste-Cunegonde 2,100.00

St-Henri L33.34

Cote St-Antoine 29,661.67

$1,000 et $12,000. A 5} p. c, il y a trois

prets, pour $ 1,500, $6,500 et $10,000 ; un
a 53 p. c, pour $11,500. Les autressont
a 6 et 7 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesdeprets „ $ 10,500

2,000
33,500
n;,ooo

45,894

Assurances.
Autres corporations.
Successions
Particuliers

,

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Succession, de

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et do

comptabilite.

Batisse "Imperial" Chambre No 18 ler etage

Tel. Bell 2506.

$408,E

Semaine precedente 185,170.76

Ventes anterieures 4,524,1

Depuis le ler Janvier $5,1 18,071.79

Semaine correspondante. 1892... $25
1

,

.

" " 1891... 268,751 32
" "

18!)0...

" "
1889...

" "
1888.... 246,4

A la nieme date 1892
'•

I] 6,128
" 1890 I 148,52
" 1889 1

" 1888 3,588,41

Les prets sont assez nombreux et

pour de forts montants. La partie Oue I

a encore la speeialite* des prets a 5 |>. c;

il y on acinq pour $2,000, $3,000, $3,000,

Total.

Semaine precedente..
Semaines anterieura.

$107,894

41.67a

3,217,106

Semaine corresp.ondante.1892....
" " 1891....
" " 1890....

" " " 1889....
" 1888....

S3, 366. 670

$383,505
88,295

130,310
114,100

A la memo date 1892
1891

" 1890
" 1889

$2,567, 15lj

3,517,876
2,18
1 946 030

" 1888 .' 1,060,629

John James Browne, John James Browne & Son
Architecte. Agents d'Immeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adrcsscz-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Semaine teruiinee le .'t

juiu 1893.

QUARTIER STE-MARIE.

Avenue de Lorimier, p. du lot 1 193,

quartier Ste Marie, terrain inesurant
60x200, vacant, vendu par W. & I).

Yuile a Charles B. Gordon ; prix 1000.

(3100S)

Kue Notre-Dame, p. du lot 60, quar-

tier Ste Marie, terrain niesuranl 1945 p.

en superficie, vacant, vendu pai John
L. Marler a Marie II, Bagg, epse. deli.

Lindsey; prix $3000. (34030)

Kue Dorchester, lot 217-2 quartier

Ste Marie, terrain inesurant 76 en front

77 en arriere par 77 d'un cote et 73,6 de
L'autre, avec maisons (logements et ma-
gasins) vendu par Geo. Henry Neville
1 Ovila Gagnon ;

prix $4225. (34041)

Rues Craig, Notre-Daine et Delori

mier, lots 191, 3] et 33, quartier Ste-Ma-
lie, terrains inesurant le ler 3486 pieds,

le second 2278 pieds et le 3erne. 17!><> p,

en superficie, avec batisses, vendu pax
.Mine Vve. Thos. Tiffin a James II

McKeown ; prix $9000. (34049)

QUARTIER BT-JACQl

Rue Berri, lots 1203-1.50, quartier St-

Jacques, terrains inesurant 25x1(1''

cant, vendu par Alphouse Valiquette

Jos. A. r.L.uilt : prix $1162.50. (34026)



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6t6 de cite de pre-
miere classe. Intcrot, pen 61ev6 et condi-
tions treK faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF €ANA1>A

R. MACAULAY, Directeur-G6rant,

1706 rue NoLre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.01 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition.

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
^TOTAIRE

URGENT A PRETBR eur hypothequa otp ro
pri6l r:. ach« 1 60s et \ end

Telephone 2421.

ler etage. Chambre 20 et 21, B&iisee Imperia

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE - CATHERINE, MONTREAL.

R6sidence, 95 rue Jacques Cartier

QUART1KK ST-LAUKENT

Hue St Charles Borioniec, lot 824,

quartier St Laurent, terrain mesurant
22.3x53,6, maison Nos. 25 & 27 rue St
Charles Borromee, vendu par Jos. U,

Cot 6 a Mine. Rouer Hoy, Mme. (1. E.

Starnes,, Mme J. C. Auger et Mine.

Vve. F. L. Gardiner
;
prix $6000. (340] I

»

Rue St Charles Borromee, lot 825

quartier St Laurent, terrain mesurant
19,3 en front 21 en arriere, x53.6 ; mai-

son No. 29 rue St Charles Borromee,
vendu par John Carlyle a Mme. Rouer
Roy, Mme. G. S. Starnes, Mine. J. C,

Auger et Mme. veuve F. L. Gardiner ;

prix $4000. (34012)

Rue Hutchison, lots 44-136 et I'M,

quartier St Laurent, terrain mesurant
25x89 chacun, maisons en construction,

vendu par Ambroise Jos, Higgins a
Amedee Gaboury ; prix $5502-50. (34022)

Rue Concord, lot ISO, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 6071 p. en

superficie avec batisses, vendu par Su-

zanna Corse, (Mme A. Fisher) ; prix

$4700. (34029)

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOJNE

Avenue Lome, lot 1S22-5-48, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 22 x 82,

maison a 2£ etages Nos 21 et 21J avenue
Lome, vendu par Mme. Chas. A. Jac-

ques a William Meikle ; prix $4,450,

(123987).

Rue Ste-Catherine, lot 1492a, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 25 x 102,

maison en pierre No 2424 rue Ste-Cathe-

rine, vendu par Madame William S.

Haldimand a Miller & Bremner ; prix

$13,000, (123991).

Avenue des Pins, lot 1821-3, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24 x 93.6,

maison en pierre et brique, No 396 ave-

nue des Pins, vendu par Placide Des-

lauriers a Mary-Ann McKen/ie, 6pouse

de Wm. Louis Haldimand ; prix $11,-

000, (123003).

Rue St-Marc, partic du lot 1628/ et

1628f, quartier St-Antoine, terrain me-

surant 49.7 x 107, maison No 20 rue St-

Marc, vendu par Thorn. G. Shaughnessy

a George M. Clark ; prix $11,000, (123,-

994).

Rue Windsor, partie du lot 642, quar.

tier St-Antoine, terrain mesurant 10 x

65, maison Nos 128 et 130 rue Windsor,

vendu par Joseph Win. Shaw a John
Drury; prix $5,000, (123005).

Rue St-Antoine, lot 1639-5, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 21 x 110,

maison en pierre et brique Nos 135, 137

et 430 rue St-Antoine, vendu par Wm.
de M. Mailer a Felix B. Lafleur

; prix

$1,500 (rachat), (121012).

Rue Ste-Catherine, lot 1456, quartier

St-Antoine, terrain esurant 03.9 en

Front) 63.3 en arriere x 170. 1, ma
Nos 2358 a 2301 rue Ste-Catherine, ven-
du par Mme. veuve James I). Gibb a
Dugald Graham & Fred. Pah-man

; prix

$62,192.00 ($5.75 le pied) (121017).

QUART1EB OUEST

RueSt-Jacques.lotl90,quartierOuest,
terrain mesurant 02 en front, 48 en ar-

liric x 115, maison Nos 105a 203 rueSt-
Jacques, vendu par Florence M. David
a "The Canada Life Aesurance»Co "

;

prix $178,500, (124003).

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN BAPTI8TE.

Rue Bern", lot 15-132, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,
maison en bois et brique Nos 771 et 770

rue Herri, vendu par Jos. Louis Forest
a Adelila Hogue

;
prix $2,000, (17180)

Avenue Duluth, lot 12.6, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x85,

maisons en hois et brique Nos 75 et 77,

avenue Duluth, vendu par Augustin
VeV.ina a Aristide Clement dit Lari-

viere
;
prix $3,800, (47182).

Avenue Laval, lot 15-1092, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant20x
70, maison en bois et brique Nos 521 et

523 avenue Laval, vendu par John L.

Morris a " The Montreal Loan "
; prix

$1,200, (47,190).

Rue Amherst, lots 8-124 et 125 quar-
tier St-Jean Baptiste, terrains mesu-
rant 25 x 80 chacun vacants, vendus par
les Keligieuses Carmelites a Arthur
Trudel, prix $1,300, (47102.)

Rue Marie Anne, lot 1-159 quartier

St-Jean Baptiste, terrain mesurant 25

x

110 maison en bois Nos 128 et 130 rue
Marie-Anne, vendu par William Mann
a Emma Latour, epouse de Alfred La-
pointe, prix, $1,200, (47195.)

Rue Berri, lots 15-i28 quartier St-

Jean Baptiste, terrain mesurant 20 x 2D

maison en bois et brique Nos 758 et 760

rue Berri, vendu par Olivier Reeves a
Israel Dumoulin, prix $1,750.

Rue St-Dominique, lot 212 quartier

St-Jean Baptiste, terrain mesurant 23

x 00 maison en bois No 981 rue St-Do-

minique, vendu par Mme veuve Alfred

Vilbon a Jos. Octave Villeneuve, prix

$700, (47208.) "

Rue Sanguinet, lots 15-805 et 806 quar-

tier St-Jean Baptiste, terrrains mesu-
rant 20 x 72 chacun, maison en brique

Nos 763 a 769 rue Sanguinet, vendus par
Jean-Bte, Marcotte a Thomas F. G.

Foisy, prix $5,000, (47220.)

QUARTIER ST-GABRIEL

Avenue Atwater, lot 2513-46, quartier

St Gabriel, terrain mesurant 40x120,

maison en bois, No 208 Atwater, vendu
par The Montreal Loan [& Mortgage Co.

a Chs. Langlois ; prix $480. (47166)

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Robillard, lot 124 et p. de 116, 117,

et 125, quartier Hochelaga terrain avec

batisses, vendu par Antoine Rousseau
a Alfred Benn ; prix $5600. (47172)

Rue Frontenac, lot 166-437, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 22x80,

vendu par Mme. veuve Ph. Wiseman a

Alexandre Baril ; prix $200. (47217) (a

renieni)
COTE ST LOUIS

Chemin Papineau. partie N-O. du lot

334, cote St Louis, terrain mesurant 73x

150, vacant, vendu par Jean-Bte. Tho-

mas a Lily Macaulay 6"pse. de Chas,

Cushing ; prix $500. (47186)

Avenue Mont Royal, lot 339-4, c6te

St Louis, terrain mesurant 25x100, va-

cant, vendu par Jos. Eloi Beaudry a

Vincent Gueguen ; prix $660. (47228)

Rues Amherst et Gilford, lots 328-357

a 380, 386 a 390, 105 a 428, 130 a 130 rote

St Louis, terrain mesurant ensemble
une superficie de 177 150 p. vacants, ven-

du par A. E. de Lorimier et autres a
Jos. Eloi Beaudry ; prix $14700. (47236)

MILE-END

Rue Hutchison, (upper) lots 12 17-25

et 20 Mile-End, 32-5-1, 2 et 3, cOte Ste-

Catherine, 2 terrains mesurant le ler

100x110 et le second 150x100, vacants,

vendu par Thos. A. Richardson a Sa-

muel Coulson ; prix $1507.01. (17171)

Rue Robin, lot 180, Mile-End, terrain

avec maison etc. vendu par la SUCCes.

sion Ph'Saumura Philippe Saumur lils

d'Isaie; prix $515. (47185)

8TE-CUNEGONDE

Avenue Atwater, partie des lots 730

et 731, Ste-Curiegonde, terrain irregu-

lier avec maisons en brique Nos 117 a

163avenue Atwater, vendu par le Sharif

de Montreal a Francois-Xavier Perrier

;

prix $2,100, (47178).

8T-HENRI

Rue DeLisle, lot Oil, Si-Henri, ter-

rain mesurant 28.2 x 75, sans la maison

en bois No 390 rue DeLisle, vendu par

Maurice Nolan, de Lisle <t autres a Jos.

Chasse; prix $720, (47204).

Rue DeLisle, lot 911, St-llenri, ter

rain mesurant 2N.2 x 75, vacant, vendu
par M. Nolan, de Lisle et autres a Felix

Rochon; prix $720, (17205).

Rue DeLisle, lot 905, 000 et 907, St-

llenri, terrains mesurant 2S.2 x 75 cha-

cun, vacants, vendu par M. Molan, de

Lisle et autres a Louis P. Itzweire; prix

$2,160, (17200).

Chemin de la Cote St-Paul, lots 1703-

155 et 150, St-Henri, terrains mesurant,

le ler 2S x 54 d'un c6t6 et 75 de l'autre.

et le second, 26 x 75 d'un cote" et 95 de

l'autre, vacants, vendu par Onezime
Marin a Ephrem Major; prix $1,200,

(47216).

Rue Regnaud, lots 1513 et 1514, St-

1 lenri, terrains mesurant 40x00 chacun,

maison et deependances, vendu par Mme
Jos. Vogt a Francois St-Germain ; prix

$3,633.34, (47231).

COTE ST-ANTOINE

Rue Boulevard, lots 282-163<*-l, 162^-1,

6-1, 161a. 16W-1, 160a, IsOb 1, 160^-1, 159a,

159*, 159<r-l, 69a, b, 70 a, b, 11a, b, 72a, b,

73a, b, Cote St-Antoine, terrains va-

cants, vendus par Wm. Fletcher Bor-

land et autres a John McD. Hains, prix

$11,919. (47187.)

Avenue Lansdowne, lots 221-80 a 87
Cote St-Antoine terrain mesurant 43,-

600 pieds en superficie vacant, (pro-
messe de vente) par A. W. Morris etE.
M. Fulton a James Cradock Simpson,
prix $4,360, (47200.)

Avenue Lansdowne.llots 221-69 a 79
Cote St-Antoine terrain mesurant en-
semble 68,615 pieds en superficie vacant,
(promesse de vente) par A. W. Morris
et E. M. Fulton a Thomas Roddick,
prix $6,861.50 (47201.)

Rue Dorcheste, lots 941-277, 278 et 279
Cote St-Antoine, terrain mesurant 9650
pieds en superficie vacants, vendu par
Chas. W. Spencer a Mary Charlotte
James' epouse de S. Thomas, prix
$6,521.17. (47216.)

Graines de Semences

f»lne de MIL et de TREFLE de toutes les

1 t6s
; graines de semence : BLE, ORGE,

vOINK etc., et toutes sortes de GRAINES
x ^rfAMPS et de JARDINS
hleurs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

ehantlllons et prix envoy6s sur demande.ains
q(tt e Catalogue Illustre des .grains, des 16gu-

et des fleurs.

WM. EWING & CIE,

Propriety a Vendre

A Vente I'rivee

Par J. Cradock Simpson & Cie

AVKNUK LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte*

riant neuf eliambres, en bon ordre
, aussi, lot

voisin, 24x85, sentient vendus soparement.

RUB CADJKUX

Cottage comfortable en brii|ue,9cliambre8.

en bon etat, rnurs peints a l'huile, manteaux
de cheminces en marbre, tuyaux a gaa par-

tout. Prix $2,100 sculi Mien t.

rue st-humekt

Propriete a logements, faring en pierre,

batie en IHIi'i, contenant toutes les ameliora-

tions modernes, .sera vendue au prix eoiitant.

RUE FULLUM

TTn bloc de terrains pies de la rue Ontario

1H8.\"217, bon emplacement pour une manu
facture.

BUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des plug
I

belles proprietes de la rue (au prix demande) I

pour faire un placement, 115 pieds 9 ponces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la b&tiBse de la New York Life. Devra ne-

cessairement augmenter de valeur.

RUE NOTRB-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffagea

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si onle desire.

BCE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pies de la rue Bleury; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVBNUK DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
BUS PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

HUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occupee3

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue i

en bon etat et bieu louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, preside la rue

Sherbrooke.

J. Cradock Simpson St Cra

Agent d'Immeubles et

Bncanteurs d'Immeubles

18tfrue St.!J»cqueg.
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Ppoprietes a Venflpe

JLTJ MOIS
esidences d'ete a
vendre ou a louer a

raudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Machine, Sa^lt jau Recollet-,-^Vlcto-

ia, Pare, St Lambert, Longueuil

larennes. / ^X^"

Assurances

'rets negocies aux

plus bastaux

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

5544 NOTRE - DAME

p. E. L. DESAULNIERS
AGENT JD IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

15.000

h r, | A vendre, un bloc do maisons for-
iil,OUU lecoin de la rue Ontario et St-

fibert, contenant quaire magasinsetplusieurs
'ements. Louer 85 par mois,

P0(\ Rue Delisle, Ste-Cunegonde— Une
,UVV maison a quatre logements. Grand

irrain.

errain a vendre coin des rues Notre-Dame et
sitation.

1 9 ^100 ^ue Craig — Une tres bonne mai-
1 -j, o UU gon contenant deux magasins et
ements, louer $1330.

a 9 a a Rue Willie, pres du care, tres beau
\l, -j\!VJ git6i ( r^g bien construit, beau

Racement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
Delinelle.

ll A AHA Une (res belle residence rue St-
$1V,UUU Denis, pres du carre St-Louis,
Conditions faciles.

Rue Ontario — Une maison conte-
nant trois magasins, dans la par-

te commerciale. ^
| A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
fere, sur la riviere Ottawa,
jfco, a o ^ ue Champlain pres de la rue Onta-
»"-i uu " rio—Une bonne maison contenant
61ogements. Condition $000 comptant.

A vendre a St Vincent de Paul, une
maison dans le village prgs de 1'iSglise

avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements' Conditions faciles.

Ceux qui desirent vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez aeheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro

f
jrietes.

C. E. L. DESAULNIERS,
62, rue Saint-Jacques.

Heures de bureau de 9 heures k midi.
Bureau du soir 104 rue Visitation.

|650

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
4 rue S<- Laurent

$98 000 Rue St-Denis pres Duluth.—Unio
i
vvw magnifique bloc en pierre et

brique solide a 4 etages, 9 logements (flats) tres
bien loues. Grandeur, maison 25 x 40, terrain
75 x 100 avec ruelle. Trois cotes de maison ven-
dus separement $9,500 chaque,

Tres bon placement.
<tto 9AA Rue Pantaleon pres Mont Royal.—
<B>Zi,ZiV/v Tjne maison en bois et brique a 2
etages, 2 logements rapportant 10 p. c. d'interet
par annee,

Conditions faciles.

ti q aaa Rue Durocher pres Sherbrooke.—xo,vvv une belle maison en pierre et
brique solide a 4 etages. 2 logements, fournaise
a eau chaude et toutes les ameliorations mo-
dernes

; grandeur 26 x 45, terrain 26 x 120 avec
ruelle.

Termes faciles.

#4. tf)() Rue Darling pres Ste. Cathe<^t,u\ju rjne naaison en bois et bri
lerme.—
•ique a 8

etages, 6 logements (flats), rapportant 10 p. c.
d'interet par annee.

Bon placement.
*9 n A a Rue Marie Anne.—Une maison en®-,,ovv bois et brique a 2 etages, 3 loge-
ments tres bien loues $500 comptant la balance
k 6 p. c.

Placement avantageux.
(ft9 kaa Rue Durham.—Une maison en bois
®->,o\j\j et brique a 2 etages, 3 logements
tres bien loues, $500 comptant la balance a 6 p. c.

Termes faciles.

dtjly caa Rue Durocher.—Trois magnifiques
»'i"vu cottages en pierre rouge et brique
solide, fournaise a eau chaude etc.

Bonnes conditions.
dt a AAA Rue Hutchison.—Une maison en
tyV,\j\J\J pierre et brique solide a 3 etages, 2
logements, fournaise a eau chaude etc.

Conditions faciles.

A LOUER
II nous reste encore queiques maisons dans les

differents quartiers de la ville. Plusieurs belles
residences a louer dans les campagnes envi-
ronnanntes.

FROPRIETE CHAMBORD
En/ace du Pare Loijan.

Les lots situes sur l'Avenue Ciiambord,
Mont Royal, la Rue Panet et Marik Anne
se vendent rapidement ; pressez-vous d'acheter
avant l'augmentation.

LOTS A BATIR.
Nous avons des lots a BATIR dans tous les

quartiers de la ville, et dan* la Banlieuk, listes

envoyees sur demande.

Argent a I*reter

(tt/lA AAA & prefer sur proprietes, premiere
.$10,000 hypotheque a 5| et 6 p. c.

Catalogues envoyes sur demande.

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evaluateups

~No. 4 Rue (St-T-.au rent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

ETABLIS EN 1855.

j, eiiisfii & w
FABEICANTS DE

BOISSQNS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer ! en Cylindre.
Etc,, Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varcnncs.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, GErant.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

j No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 108 rue St-Denis

Argent a preter sur billets et hypotheque »
Telephone 6027.

A VENDRE
PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Successions, de Finan-

ces dAssurances contre le Feu et sur la
Vie et de Comptabilite.

BAT1SSE "Imperial"

Tel. Bell 2506.

r,T50

|22,

RUE LAGAUCHETIERE, pres dc
la rue des Allemands, deux bon-

nes maisons en pierre de taille et brique
solide. a deux etages avec soubassement et gre-
nier. allonge en brique a deux etages. Ter-
rain 41 x 85. ruelle en arriere, superfieie 3627 pds.

<jt>ee AAO RUE St PAUL, pres de la rue St
tyOO,\J\JU Francois Xavier, deux solides
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 19 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de macon-
nerie en allonge de 134 x 24, plus une batisse
en brique a deux etages, superfieie du terrain
10,057 pieds.

caa RUE des COMMISSAIRES, coin
,o V \J de la rue St FranQois-Xavier un

superbe magasin Jet entrepot en pierre de taille

avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages avec caloriferes et cave, superfieie 2,367

pieds.

*q c o() AV ENUE DeLORIMIER, pres de
ty<J,o\J\J

ja rue j^,achel, cette magnifique
propriete autrefois occupee par feu J. D. E. Lio-
nais, maison 42 x40 k deux etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux Mtiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

dfc 1 n f\ A fl RUE ST-DENIS, une maison dou-
$1U,UUU ble en brique 35x42 a 3 etages
avec allonge en parfaite condition. Terrain 35

xl60.

MONT-ROYAL PRES
DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300

pieds de terrain avec batisse.

RUE ST-DENIS (Coteau St-
Louis) 12 lots 50 x 127 a 25 c.

$3,500 AVENUE

RUE BOYER, 15 lots 25 x 100

a 25 cents e pied.

25

25c. le pied
le pied.

25c le pied

OC 1^ T^Vrl RUE AMHERST, 6 lots
- c,<— 1C P'CU x 100 k 25 cents le pied.

dho onn A BOUCHERVILLE, coin des rues
qt>D,OUV Ste-Famille et St-lrene, une ma-
gnifique maison en pierre de maconnerie, et les

coins en pierre de taille de82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 sur 190.

(fthr caa A BEHTHIER(en haut), a vendre
$ ( ,

o \)\j on echanger pour une propriel e de
ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de mille en haut de l'Eglise, avec une mai-
son inhabitee de32 x 32, laiterie en brique k
l'interieur de la maison, 3 granges et 2 petites
biitisses pour grains, etc.

(fc-19 nnn A LONGUEUIL, cette splendide
]$> Lju,0\JyJ maison de premiere classe en
brique solide k quatre etages de 45 x 40, recero-
ment decoree, situ6e avenue Princesse Royale,
quart ier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 (pds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, fournaise a eau chaude, bain k eau
chaude et froide. water closet et hangard de 40

pds. Terrain 250 x 200. (Aussi partie du mobi-
lier de noureau gout au plus bas prix possible.)

ACOATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix de $4 a $20
l'acre. Suivant leur aualite et leur proximite
des Villes, Villages et C'hemin de fer, grandeur
de 50 a 600 acres.

*9 caa RUE CADIEUX, quartior St-Louis,
^j>w,tJUU nn Cottage a deux etages en brique
solide, fondation en pierre, allonge en brique a
deux e' ages, entree speciale au soubassement.
Terrain 24 x 67.

Qr„ 1„ r^i^A RUE SHERBROOKE, coin
yOC. le piea de la rue des Erables 1 lot

dell6x 133. Commue.

$T 9a a Rue St-Hubert entre Mignonne et
, _,UV Ontario, une maison recemment

decoree a deux logements en pierre de taille et

brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.

Terrain 25 x 40. Ruelle en arriere.

1STBW-TOBK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

Essuie-mains, Brosses a cheveux, Pci-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine

Tous ces articles sont renouvel&i apres

usage.

A VENDRE
PAR

*e. :e£- o-.A.ieE^uTT.

,fto qaa Rue Lagauchctiere,—Maison en bri-
•|)^, JUU que solide a un seul logement, gran-
deur du terrain 22 x 85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance a 6 p. c.

<jj>^ r a a Rue Herri -Maison neuve en brique
$'i)"" u

y solide a trois 6tages, contenant

3

logements, bains, w. c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12

sur fondation en pierre, grandeur du terrain

25x109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

a, a oftf) Rue Notre-Dame ouest—Maison con-
$0,UUv tenant un magasin et quatre loge-
ments, lover $648. Conditions faciles.

4t9 fiOA Rue Drolet—maison neuve en brique
w-J-OOU solide contenant deux logemeuts,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x35, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p-. c.

Ao oaa Rue Erable—Maison a trois etages,
!]l>Z,OUV comble francais, contenant trois

logements, fondation en pierre. grandeur de la

batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, fIH00 comptant. balance 6 p.c.

<frq aaa Rue Delisle—Maison neuve a trois
wO.UVV etages, lambrisse en brique, conte-

nant3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c.

<tt<? flfifl Une tres iolie residence en pierre
qj> O ,

U U V chaufi'e a l'eau chaude, situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

AVIS.
Les personnes qui disirentlyendre leurs prohriete; sont

priees de s'adressei a mon Bureau ou elles seront toujours

certaines de renoontrer des acquereuts. Je ne charge une

commission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-a-vis ie Palais de Justiee.

STAMINAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

DU

AVEC DES

Hypophosphites

Paqueti par

The JOHNSON FLUID BEEF Coi

MONTREAL.

"UNICORN"

VERN1S II W1EUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodes
Faciles a ouvrir,

Faciles a tenner

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Bmpaquete pour le commerce dnns des cais-

iciles a inanoeuvrer, avec de belles c

d'annonces dans chaque caisse.

MAN! V M-n RE sii i.kmk.XT PA

A. RAMSAY & SON
.M()NT11EAL,1



LK VWX OOTJRANT.

Reduction de 50 P. C.
J >ans les taux d'assurarice sur batisses situees dans la cit6 de

Montreal, effectuec depuis les mois de mai 1891.

I'AR LA

k( it re le Fen

DE LA CITE DE MONTREAL
Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROYALE "

D'ANGLETEBBE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL
VERSEMENTS -

- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant place' au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fond?

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gdrant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gdrant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tons genres—Consigna-
tions placees aux plus haut prix du marche. Avances liberales sur consigna-
tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la coirespondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
equle ottre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a touiours donneedndant plus de trente ann6es d'existence, m6ritejji yuste titre la confiancemitee d)nt ulli a t ),i)oars joui.

•WR^PARAriONa ht EoHANGBs^des conditiona trealjjacceptablea, et tow
1 emainsPiAK d'ocoabion

L'EqUITABLE,
des

J'Jlata-Unis

Compazine (Vassurance

sur In, Vie

-x lev Janvier 1892 x-

»5Lc»
F

* ' • $136,198.518 58
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices on viguour fcalculoea 4 p. c.) et la Reserve spcoiale (pour lotablissomont dune

evaluation a 3} p.c.) de $1,500,000 109,905,537 82

Excedant total non distribue
, $ 26,292,980 56

Reve
$ 39,054,943 85

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'aa urance <i«- );, Bociete) ne contienl aucun '

restriction ausujet de la restden ages,di L'oocupatlon au bout d'un an, [nconteetabl -
apres un an, et non-conflscable apres trois an x rLes reclamations sont qayeee Immediatemen

8BAEGENT P. STEARNS, GiranigMlJour le Canada. .-. Pn, LaFERRIERE, InsfecUur,

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, BUREAUX 30 et 31

President
:
Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.

G6rant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGEXT A PRETERSUB PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faiaant voire demandc, mentionnez

\" Le Prix Courant." \

Registered

Trade:

Mark.

s

Fruits

6ARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES el pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, HOpitaux, etc., etc.

RI X SPlSCIAUX pour COmmandeS excedant\ La plus grande usine du genre dan
i j. /£> i\i\r\ n \ I

la Puissance.
1 tonne (2,000 lbs.) J .„„.-. ........

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves (
Negociants-Industriels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

:

T. FRENETTE

en nr it

MANIJFACTIJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
im:o 1stt r.e .a. Hm

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

fates SLT9C aoin fit a Prix Moderes.

;



E PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, lie la Finance, de l'lndustpie, de la Propcie'te Foneiece et des Assurances

EtEAU : 35 rue St-Jaoques, Montreal. ABONNBMENTS •( Montreal, un an, $2.00
'
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Uanistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moui.es a Fromages de

N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

. . . Marchand de . , . .

.

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEURRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

J)

r

. CHOWN & Cie, • de Belleville, Ont.

AUSSI, AGENT POUR LES CELEBRES

s a Bottes de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON &, SHELL!
d'Alexandria. Ont.

t. Beilard a containment en main tons les

iriaux necessairospoarmonter une tromage-
innplete, avec oubillagc le plus perfectionne

iOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

je principal Hotel de Quebec,

plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Moderes.

n. G. O'NEIL - - Gerant,

SNAP. MATTE
htable, Auditeur et Liquidates

—: BUREAU.— >

k Balisse de la Banque Rationale,

(ue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
fcpHONE Belli /Telephone Bell
, Bureau, 731 J L Residence, 872

hialite' : - Reglement de Faillites

ARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

*tes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

e Shearer, coin St-Patrick,

MONLR^AL

A VENDRE!
mi mum n mn

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thoiias Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

Xm. J- HER.ARX*
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Iff UE ST-IiACRENT
Tel p , 6664 MONTREAL

F. VALENTINE
Comptable et liquidateur de Faillites

ROIS - RIVIERES.

Renaeignemenw oommerciaux donnea conft-

deauellenwDt aux abonnoa.

DUCKETT, HODGE fi Cie

EXPORTATEURS DE

BBUHEB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Crises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOUET
Mapchand-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEURRE, FROMAGE tCEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avancea liberates aur consignations.
"MNETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Speciality de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 15 juin 1893.

GRAINS ET FABINES

Marche de qros.

Nous trouvons dans le Times de Lon-

dres du 7 juin une compilation de rap-

ports sur la presence situation des re-

coltes en Angleterre. "Les r^coltes

de cep^ales sont g^nei'alement en des-

sous de la nioyenne en Angleterre et

dans le pays de Galles, mais elles sont

bonnes en Ecosse. En Angleterre et

dans le pays de Galles, le b\6 est de 17

p. c. en dessous de la nioyenne ; l'orge

anglais de 27 p. c. et l'orge du Pays de

Galles, 14 p, c. au-dessous de la moyen-
ne. L'avoine anglaise est de 24 p. c. et

l'avoine du Pays de Galles 14 p. c. en

dessous de la nioyenne et l'avoine ecos-

saise 33 p. c. au dessus de la moyenne.

Les t'eves en Angleterre sont de 24 p. c.

et dans le pays de Galles de 20 p. c. au

dessous de la nioyenne ; en Ecosse elles

sont un peu au dessus de la moyenne.

L'opinion publique en Angleterre et

dans le pays de Galles, au sujet des re-

coltes est d6couragee et Ton entend

dire souvent que e'est la plus mauvaise

saison de memoire d'homme, pour

l'aliinentation de l'hiver. La seche-

resse parait avoir completement secho

les recoltas sur pied. En resume, les

difficultes paraissent si grandes que si

l'etat de choses actuel continuait, il en

resulterait certainement un desastre

general aux inttkets agricoles et qu'il

taut quelquea circonstances imprevues

pour sauver livscultivateursde la ruine."

II est toinbo, depuis, assezdepluie en

Angleterre et en France pour changer

considerable ce pronostica. Aussi, nial-

gre" ces sifiistres predictions, les cours
des marches sont simplement soutenus.
II y a cependant un certain courant de
fermete' qui vient de temps en temps
u la surface, sous forme de pretentions
plus elevens de la part des detenteurs,
mais ces pretentions sont g6neralement
sans effet sur les acheteurs.

\SEconomiste Fran^ais du 27 mai, dit

:

" Depuis notre derniere revue, la

temperature s'est maintenue relative-

ment fraiche et nous avons encore eu
a noter des tombees de pluies sur plu-

sieurs points du territoire. La situa-

tion de l'agriculture continue done a
s'ameliorer et, sans la disette de four-

rage dont nous sommes menaces, les

perspectives de r^coltes seraient encore
assez satisfaisantes. De grands efforts

sont f'aits cependant, par le gouverne-
ment, d'une part, et par la presse spe-

ciale de l'autre, pour engager la culture

a profiter du temps qui lui reste pour
pallier a cette disette, en operant de
nouveaux semis deplantes fourrageres.

L'avenir pourra seul nous faire savoir

jusqu'a quel point ces conseils ont 6t6

suivis."

Notre distingue confrere donne aussi

d'apres le rapport officiel du ministre

de l'agriculture de France, un tableau

indiquant la situation des recoltes en
e£r6ales au 15 mai. D'apres ce tableau,

la moyenne de la situation du ble d'hi-

SAINDOUX

EMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

ANCHOR
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

[Et se vend a meilleur marche.

JUL. LAING <5c SONS
Ernpaqueteurs, Montreal.

DSMANDKZ LA LlSTK DCS P&IX

En /ente chez tons Us Epiciers]

Maison d'Emfaquktaqs :

Telephone!?dO3' o (
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BFBCIALITKS DK

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 JftHK ST-LAURENT
MONTREAL.

yspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre 1'indigesUon, lea maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremks de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recomiaandent spiciale-
ment. Prix 25o. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remeat contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Rkmkdk Anti-lthumatigue de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiquo et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Mokrhuo - Ckkosol. — Un excellent remade
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
, . , Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cklkbrk Rkmkdk Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les cious'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisaeuri.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-gatherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais j

KconhrIm,

Etc., Etc.

A Ires bas prix.

BHUMES ET BBONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Burope et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRK CHEZ

LMM. Lavolette & Nelson
PHABMAOIENS

Agents_des Bemedes Brevetes
Fransais

1605 Rui NOTEE-DAMS
Coin de la rue St-Qabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: —

ST-LAURENTet ~o

«- St-Charies Bopromee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-d-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1'extension den rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-deesus. oil dorenavant seront transig6es tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
l ues^Jt-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

ver en France k cette date etait de58.4,

celle du ble de printemps de 46.2 ; celle

du seigle. de 64 ; celle de l'avoine, de
46 ; et celle de l'orge. de 47.4.

Nous signalons ces chiffres a l'aiten-

tion de nos exportateurs qui trouve-
raient probablement dans les ports des
Etats-Unis des navires chargeant direc-

tement pour la France.

Aux Etats-Unis, le rapport officiel

du gouvernement federal serait en fa-

veur des haussiers, mais comme les

marches d'Europe n'ont pas paru s'en

emouvoir, les cours de la speculation

ont de la peine a monter. II y a capen-

dant une legere amelioration sur les

cours cote la semaine derniere.

Voici le cours de cldture des princi-

paux marches des Etats-Unis :

7juin Hjuin
Chicago (juil let) .. 0.66* 0.67£
New-York (juillet) _ 0.72J 0.74
Toledo (disp) „ .. 0.66 0.65f
Duluth(diBp) ~ 0.62$ 0.65Jf

La situation de la recolte du Mani-
toba reste assez favorable, d'apres les

avis les plus surs et les detenteurs de
bie de Manitoba sont plus coulants sous

le rapport des prix.

Dans le Haut Canada, les apparences
de la recolte de ble sont excellentes et

les livraisons liberates des cultivateurs

continuent a peser sur les cours. On
signale la faillite a Toronto d'un nego-

ciant trop charge de bie achete pendant
que les prix etaient plus eieves.

A Toronto, on cote : bie blanc, 64 a

65c ; bie du printemps, 61 a 62c ; ble

roux, 64 a 65c. Pois No 2, 57 a 59c ; orge
No 2, 37 a 37*c ; avoine No 2, 00 a 38c*

A Montreal, l'avoine continue a

monopoliser la plus grande partie da
commerce ; la demande pour l'exporta-

tion continue et les prix sont bien

tenus ; on obtient de 39£ a 40 cts par 34

lbs en entrepot.

Les poids ont meilleure tournure ;

Beerbohm les cote a 5 s. 5 d. a Liver-

pool et sur cette nouvelle, quelques

transactions ont eu lieu ici aux prix de

74 a 75 cts en entrepot.

Fort peu de transactions sur les

autres grains ; il faut dire, toutefois,

qu'il existe une meilleure demande en

orge pour la mouiee que nous colons

aujourd'hui de 43 a 45 cts le minot de

48 lbs.

Les farines ont une demande bien

moderee de la part de la boulangerie et

du commerce de la campagne ; il y a

cependant, dit-on, un mouvement
modere pour l'exportation. Nous recti-

fions les cotes des patentes en les bais-

sant un peu, et celles des fortes de

Manitoba dont les meilleures qualites

sont tenues un peu plus haut ; mais il y
a des marques qui s'offrent en dessous

de ces cotes.

Les farines d'avoine sont tres ferme,

mais sans changement.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00

Ble blanc d' hirer " " ... 00

Ble du printemps " " ... 64
Ble du Manitoba, No 1 dur 00

« No 2 dur 82
" No 3 aur 78

Ble du Nord No 2 00

Avoine 39

J

Ble d'inde, en douane 00

Ble d'inde droits payee 57£
Pois, No 1 82
Pois No 2 Ordinaire) 75

Orge, par minot 43

BarraalB, par 60 lbs 59

Seigle, par 66 lbs ».. 00

a0 00
aO 00
a0 65
aO 00
aO 83
aO 79
aO 00
aO 40
aO 00
aO 58
aO 83
AO 76
aO 45
aO 60
aO 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patent* du printemps - 4 10 a 4 15

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 40 a 3 50

Extra ». 3 00 a 3 15

Superfine «..- 2 75 a 2 90

Forte de boulanger (cite) 3 90 a 4 00

Forte du Manitoba 3 80 a 3 90

IN SAGS D'ONTABIO

Medium 1 75 a 1 85
Superfine 1 35 a 1 45
Farine d'avoine standard, en

baril8...„. _ 4 40 a 00
Farines d'avoine rranulee, en

baril .. 4 40 a 00
Avoine roulee enbarils 00 a 4 50

Pour vos farines, son, grue et mou-
iee, ecrivez k MM. B. Durocher & Cie.

agents de moulins k farine, 5)1 rue des
Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que les meuniers,
avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche' de Detail

Les marches voient en ce moment
bon nombre de commercants et de cul-

tivateurs avec du grain a vendre, les

les prix obtenus sont fermes.

En magasin les commercants ven-

dent aujourd'hui l'avoine de 95 a 97Jc.

par 80 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 s.

Le bie d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.00 a $1.05 par 96 livres.

Le bie pour lesanimaux vaut de$ 1.05

a $1.10 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEUHRE

Marche" de Montreal

Signalons d'abord aux beurriers de

la rive nord l'offre suivante de la com-

pagnie du chemin de fer da Pacifique ;

chaque semaine, le mercredi, un char

refrig6rateur sera attache au train de

fret qui partira de Quebec pour Mont-
real et s'arretera a toutes les stations.

On pourra en profiterpourexpedier les

produits des beurreries pendant la se-

maine. La compagnie livrera le beurre

k Montreal le jeudi matin.

Notre marche local a seinbie prendre

un peu plus devigueur, sous l'influence

de quelques achats en speculation faits

par des exportateurs. II y a, dans tous

les cas, plus de demande pour le beurre

de beurrerie, mais pas assez cependant

—vu qu'on n'exporte pas—pour justifier

certains commercants d'avoir offert a
la campagne, des prix que les commer-
cants de Montreal peu vent a peine a la

vente au detail. Ainsi, on nous affirme

qu'il a 6te offert a certaines beurreries

de la campagne 18£c pour leur beurre

de juin. Naturellement, les beurriers

ont demande 19c et comme on n'a pas

accepte, ils gardent leur beurre tandis

que, au contraire, ils devraient se hater

de le mettre sur le marche. Les beurres

d'ete ne peuvent pas, generalement, se

conserver aux beurreries qui n'ont pas

le local et les amenagements necessai-

res ; il est done important de le vendre

aussi frais que possible, afin de ne pas

etre oblige, ensuite, de sacrifier un peu

sur du beurre d'aout, par exemple,

pour faire passer en meme temps celui

de juin. Sur notre marche, on vend a

la tinette, k 19c les beurreries de mai ;

les quelques tinettes de juin disponibles

sont offertes k 19Jc.

Les townships valent, pour les epi-

ciers, de 17 a 18c. On paie 15c k la cam-

pagne. Une meilleure demande pour

les beurreries pourrait bien relev6 un

peu ces prix. Les beurres de l'Ouest

valent de 14 a 16c.

1HOMAGE

Marche" de Liverpool

Le cable cote le fromage nouveat
jourd'bui a Liverpool a 48s. NouiS
vons pas recu cette semaine, le rappfl)

ordinaire qui nous arrive par la inftL

Marche de New- Yuri-.

Ogdensburg, 10 juin. On a mis M
vente 2569 meules de fromage, d*t

1054 ont ete vendues a 8 9/16 et lfl
84c.

Canton, N. Y., 10 juin.— 11 a6te vfl
aujourd'hui 3400 meules aux prix del
8 §c.. ce dernier prix etant le plusH
quents. Sept cents tinettes de beqfl

ont ete vendues 22ic#

Watcrtown, N. Y., 10 juin.— VeH
5000 meules ; prix extreme 8gc, prfl
plus frequent 8gc.

Little Falls, N. Y., 12 juin.—Les vefl

aujourd'hui ont ete : 430 meules 4 9i

2364 a 8Jc ; 2470 a, 8^c ; 910 k 9c ; IQjj

prix secret et 350 a commission. Qu
vingt quinze tinettes de beurre de
meries ont ete vendues aux prix d
4 19c.

Uteca, N. Y., 12 juin.—Les ventes M
vantes ont eu lieu : 605 meules a 81

4181 a 9c. ; 3150 a 9Jc. ; 80 a 9^c ; 9^
commission. Quatre-vingt dix-sepl

nettes de beurre ont et6 vendues e

19 et 21c.

Marches d'Ontario

:•

London, Ont., 10 juin.—Vingt-

fromageries ont mis en vente

meules de mai ; ventes : 35 a 8J c, 1|

81 c, 92 k 8 13/16 c, 774 k 9 c, 470a

Belleville, Ont., 13 juin.—Sur n<

marche, aujourd'hui,_ quarante-

fromageries ont mis en vente 9
meules de fromage blanc et 780B
colore ; en tout 3055. Voici les venll^

blanc. 395 a 3 11/10 c, 465 a 8| c, 2f
813/10 c, 325 k 8g c; colore :380k'

215 a 9 1/16 c.

Ingersoll, Onl., 13 juin.—En vel

aujourd'hui, 13225 meules de la prem^

semaine de j uin ; pas de ventes ; mar
sans vie ; on a offert 8| c. et on der

dait 9 c.

Compbellford, Ont., 13 juin.—A]
reunion de l'association, 850 meule

fromage blanc, et 180 de colore ontj

mis en vente. On a vendu 400 me
de blanc a 8| c, 180 a 8 11/16 ; 180 cc

a8£c.
Woodstack, Ont., 14 Juin. — Dix-

fromageries ont ete mises en vent

323 meules la premiere semaine de jii

Ventes : 554 k 8£c, 1037 a 8 15/16c, 5]

9c, marche actif.

Rtipance, Ont., 14 Juin.—En vente

jourd'hui 520 meules de fromage

et 159o de colore ; ventes 733 me
entre 8| et 9^c.

Pictou, Ont., 14 Juin.—Au mar
aujourd'hui, neuf fromageries ont i

en vente640meules tout colore. Ven<

300 k 8|c. Le reste a ete vendu au ]

prix apres b clfiture du marche.

Marche de Montreal

Le marche a pris une tournure

quee k la baisse ; la fabrication estdffli

son plein ; les arrivages sont nombrefc

et, quoique la demande en Angletejl

soit bonne, les exportateurs, voyat

qu'ils peuvent facilement executer leij*

demandes, offrent des prix plus en r

port avec la moyenne de la eaison, >[

fromagers de la province ont a pew

commence a livrer leur fromage p
juin ; les quelques meules de ce tap

qui ont ete mises en vente en bon3

condition, ont obtenu un prix 16gej-

ment superieur& celui des premiers

ventes de juin l'ann6e derniere ; nv-

beureusement, la plupart etaient tr
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eunes et elles ont plutdt nuit a la vente

les lots dont elles faisaient partie.

; Au quai, lundi. il y avait 3844 meules

iresque toutes de fromage blanc ; le

>>rix r^gulier a 6t6 de 8|c. avec line 16-

;ere fraction en dessus pour quelques

3ts de fromageries favorites, ma is aussi

,vec une reduction assez considerable

l ur d'autres lots. Les fromages consi-

In^s ont 6t6 vendus de 83c a 9c, ce der-

nier prix pour le fromage colore
-

de

>elle quaiite\ Un bon lot de fromage

lane arriv^ hier du comte de Portneuf
', 6t6 vendu 8gc et nous devons dire que

; ton du marche" mercredi, ne permet-

ait guere d'obtenir mieux pour du fro-

aage de Quebec. Les dernieres ventes

«ans Ontario, comme on le voit par nos

lipeches, se sont faites au-dessus de 9c

esorteque nos frontagers paraissent

,'etre remis a pen pres a leur niveau de

:annee derniere par rapport a la qua-

rts' de leur produit compare" a celui

.'Ontario. Qu'ils continuent done a
[rogresser et fassent bien attention,

jutre la bonne fabrication, a la matu-

ite" et a l'emballage.

1 jLes exportations de la «aison sont a

j,9it peu de cbose pres aussi actives que

jelles de l'annee derniere.

(Etjfs

I Le marthe des rrufs a une certaine

?ndance a la fniblesse. Les oaqueteurs

''Ontario paraissent avoir- pris ce qu'il

hur fallait et commencent a off rir lib£-

ilement du stock aux commercants

B Montreal. Nous cotons encore de 11

ll^c en lots, ici, mais il est fort possi-

le qu'il faille deduire ^c avant long-

imps.

II n'y a pas d'exportation possible en

Emoment.
FRUITS

[
Les oranges et les citrons sont en

onne deniande, par ces temps de cha-

mr. et ont obtenu un prix un peu plus

eve. Nous cotons :

itrons de choix, la boite.., $1 00

I" ordinaires $2 50 a 3 00

ranges, boite de 1(>0

" " 200
300

§< h
" 80

w i
" 100

W (sanguines) boite Ue 100
" •' " 180

lianas, la piece 12 a IS

^Banes, le regime 50 a 1 50

OCos, le cent 4 00

ignons d'Egypte, le sac 2 25

25 a
00 a

12 a

i 00

3 50
1 00
1 75

2 00
2 50

POMMES DE TEKRE

!Le marche des pates est torn be a plat

'b les detenteurs offYeut les bonnes

balites aux prix de 90 a 95c pnr 90 lbs.

FOIN PRKSSft ET FOC/RKAGES

A Boston on cote :

hoix kjancyen grosse balles $20 00 a 21 00
" en petites " ly 00 a jo

jauabon l< (-0 a is no

anvre a ordinaire l.i 00 a 10 <>

eie 12 "o a n of.

aille de seigle 15 CO a IK 11O

I" d'avoine 7 00 a 8 00

'Arrivages de la semaine, 406 chars de

•in et 5 chars de paille. Semaine cor-

fflpondante de l'annee derniere, 567

lars de foin et 36 chars de paille.

Les arrivages continuent a augmen-
*r. Le marche" est tranquille ;

pour

!» qualites moyennes et infeYieures, il

st lourd et en baisse avec tendance a

es prix encore plus bas. Mais pour

I foin de choix et fancy, il n'est pas,

smparativement, aussi abondants que

» autres qualites et se tient encore

ux pleins prix. La paille de seigle est

s ferme avec des arrivages res-

feints ; des chars de premier choix se

endraient au-dessus de nos cotes. (Cir-

alaire de MM. Hosmei Robinson & Co,

eBoston.)

A Montreal, il y a encore de la hausse
ans le foin press$ ; on

k
nous a repro-

1

che d'avoir cote trop bas, {la semaine
derniere, nous devons dire que nos prix

etaient pratiques chez un de nos prin-

cipaux commercants et que nous ne
pouvions, en conscience, coter le foin

plus cher qu'il ne se vendait reellement'

Aujourd'hui on obtient, nous dit-on,

jusqu'a $13.50 pour du No 2, livre a
quai, a Montreal. A la campagne, on
paie $12.50, pris aux chars, pour le No 1

de sorte que le prix reel du marche ici

serait d'au moins $13.50 en gare ou
$14.00 en magasin. La demande pour
l'exportation est toujours active, et des

expeditions se preparent pour la France
et la Belgique par New-York. Un lot

de bon No 2 ete vendu en entrepot a
New York a la parite de $16.00.

Des avis de Belgique cotent le foin a
la parite de 160 francs la tonne, c. i. f

#

a Anvers ; a Paris, le prix en gare, en
lots de char est de 165 francs la tonne.

La paille, ici, est un peu plus cher,

mais le son est cote en dessous des prix

de la semaine derniere.

Nous cotons en magasin en detail :

Foin presse No 1, la tonne $13 50 a 14 50
do do No 2, do 12 00 a 12 50
do do No 3, do 00 a 00 01)

Paille do do 5 50 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 21 00 a 22 00
do No 1, do 19 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 19 00

Gru blanc do 21 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

do No 3, do 00 00 a 19 00

Son (Manitoba) do Oi) 00 a 00 00
do (Ontario) do 16 00 a 15 5o

do au char 14 50 a 15 50
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde brove, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes 300

Moutons et agneaux , 400

Veaux 500

On peut donner les prix suivants

comme moyenne r

Betes a cornes, ler quai. 4 a 4^c.

2e " 2 a 3|c.
" exportation 4J a 4^c.

Moutons, la livre 4 a 4,£c.

Agneaux " 4£ a oc.

Veaux " 2.50 a 10.00

Pores sur pied p. 100 lbs. a6.50 a 6.75

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

SSatisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

I£>xui" mains, Brosses a cheveux, Pei-

griHs, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouveies apres

usage.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achete"s. Traites imi.

5S sur toutes les parties de 1' Europe et de

Am6rique. Traites des pays Strangers en-

aiss6es aux taux les plus bas. Inte"rAt alloue"

ur de"p6ts. Affaires transigees par^corres-

ondaacot

' BLUE STAR' et 'JEBSET LILT

'

ft^Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM nilOMAV Agent des fromageries -'BLUE STAR" et

ll M UL LlUAT "JERSEY LILY" est pret a recevoir dea
" " W«W»1

j applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les yentes se feront chaque semaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonne3
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coiite beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limitea

; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecr^me ne peut entrer dans aucune de ce3

combinaisons
; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront

se conformer a mes instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DU6UAY, fabrique des boitesa fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendrea destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le>raie "SIROPZDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le scul
remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels.

Ce remede compose de Savoyanne. de Marrub (Horum), de Gomme d'Epinette et de Sirop de
roerisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour gu6rir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce qu'ecrit un m^decin :—

|

Saint-Alphonse de Granby.
Monsieur.—Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs 1

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis afflrmer que c'est un veritable specifique : aussi je ne
cesserai de le commander. Votre, etc., l. J. ROY, M. O.

ALB. C. DIONNE
Bfo 343 rue Lafontaine, Montreal.

2^-DEMANDEZ-LE. EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CELfcBRE

0000000000000000000 :

MARQUE UNICORNE
0000000000000000000 :

Est le meilleur du monde.

Seiol Fabricant

A. RAMSAY & FILS,
MONTREAL

DESJARDINS. F. E. PERRAIT-T

Desjardins & Ferrault
Importateurfi en Gros et en Detail de

Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Cl-devant occup6 par O. & E. art.

Toute commando promptement xecute.

Tel. Bell 1742-'-Tel. Federal 7
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J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IMPORTAUETJE ZDIE2

is, ErlqurarVi Epiceries,
—EN GROS.-

Specialite, VINS et LIQUEURS

I

Nos, 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St Lawrence Sugar Reining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

BRANDY RICHARD
Vcnant d'arriver par vapeur " Avlona "

405 paquets Brandy l\ HICHAM),
CAISSES ct FCTAII/LES

I »' tnandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents au Canada, Montrel

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE&Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Oommissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE .et

CLARETS.

Produits des Rds. Pores Trappistes d'Okj

, VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FROMAGE DE LA TRAPPE UOKA
Pabrlqaes par Tin frere Trappiste venu du Port du Saint, Kram

memss qualites que le famcux fromage du PortduSalul quia obtenu lea grandes medi
le de Londres ct tic Paris.

SEULS DEPOSITAIRES

:

AND. KKIS8KT A FIXS, IMPORTATEURS,
SI, *-»:$, 25 rnc <*owfor«l et rue <ln Champ de Mars

TOMATES
En boites de 3 lbs. A Qualite garant

80 CTSLADOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREA
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille aJl'Exposition de To

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

O-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Toniqne, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 me des Commissaires,

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises Jfrancaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabac Canadien.

tnAti^fX^^^J^A^^^^^^^^i^ s6ohes
-
Nous avons aussi toujoursen mains les CLAQUES et PARDESSUfa que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant au Canada de la Savonnerie
Continental de Paris, Paris

ET DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORE

Manufacturers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Uemandez des Catalogues.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JAOQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires de Faillites

T616phone 2003

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes,

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Friere de te ntffier des contrefaqons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANCLAISFS ET AMERICAN

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRj

MAISON'FONDEE EN-1864 .

D. C. BROSSEAU
EPICIEREN QR

Importateur directe des pays de productidl
:o:

Thes, Caf6s, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melassefi

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a I
moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" ct "Al
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaiin

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de mjM

KNTHEPOTS ET BUREAUX

NOS1 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME
M- o:r>rrrtti&JL u.

I'
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

.
o o o o o o o o o o o o o

Chaput Freres •

° o o o o o o o o o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • •

AVIS
La 4i Societe de Publication
jtmiuereiale " proprieta ire

t" Prix CJoiirant " ayant ete
ggoute et le soussigue ayant
nomine liquitlateur de la
jlesoeiete par ordonnancede
n Honueur 1»I. le Juge Ma-
Ifen en date du 25 avril cou-
[pt avis est donne & toutes
'Igounes qui y sont concer-
ns que toutes dettes dues au
;tjournal doivent etre payees
pi sen 1 etque toutes person-
ftaynnt ime ereance eontre

i

dite soeiete doivent laire
jjrvenir un etat asseriuente
[leur ereance au soussign£.
foil I real 27 avril 1893.

t
JOSEPH LENSARD,

Iiiquidateur.
reaux du " Prix Couraut"

[Vrue St-Jaeques, Montreal.

i SEMAINE COMMEHCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 15 juin 1893.

fcpuis notre dernier numero, la ban

-

Jacques-Cartier a public son bilan

on etat de .situation pour l'exercice ;

tun document des plus satisfaisants

pies actionnaires, qui constate un
dfice net de $89,000 en chiffres ronds

17| p. c. sur son capital. Ce resul-

est certainement le plus beau qui
sncore ete presents cette annee. II

Evident qu'il n'a pas eteobtenu uni-

ment avec les operations de banque
'annee, mais il n'en fait pas moins
ft Banque Jacques-Oartier une des

itutionsles mieuxpayantes de notre
s.

i marche des capitaux est actuelle-

tt bien approvisionne, mais les capi-

tes et les banques tiennent fermes
aux des avances a la speculation.

,
banquiers et leurs actionnaires,

3 les rtiscours qu'ils s'adressent mu-
lement de ce temps-ci, s'accordent

plorer les progres de la speculation
bourse et s'encouragent a employer
eilleur inoyen de la r^primer, qui
iiste a lui tenir les cordons de la

;!"8e bien serres. Aussi on ne peut
'e aujourd'hui, se faire avancer des
Is sur garantie de titres a moins de
6 p. c. d'interet. Les taux d'es-

pteaucommerce legitime ne varient
; ils sont de 6£ a 7 p. c.

Londres, le calme regne de nou-
i; les capitaux sont revenus a des

raisonnables : 1£ p. c. pour les

ices a 3 mois, 1 p. c. pour les avan-
^ demande. Le taux de la banque
'agleterre est de 3 p. c.

ux Etats-Unis, la crise financiere de
est continue, mais avec moins d'in-

f >it6 ; tous les jours, cependant, quel-

que nouvelle banque ferme ses portes,
A New-York, les fonds disponibles de-

viennent rares, par le drainage qu'y
pratiquent les etats de l'Ouest, et les

taux^des prets a demande sont montes
hier a 10 p. c.

Le change sur Londres est plus facile.

Les banques vendent leurs traites a
60 jours a une prime de 9| a 9J et leurs

traites a^demande, de 9j| a 9|. La prime
sur les transferts par le cable est de 10.

Les traites a vue sur New-York font de

& a I de prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.18| pour papier long et 5.16g pour
papier court.

Les actions de banque sont tranquil-

les a la bourse, l'effet des dividendes et

des etats publics a ete deja escompte
et la speculation trouve un terrain plus

facile a cultiver dans les valeurs indus-

trielles- La banque de Montreal fait

220, a peine a l'egalite du cours de jeudi

precedent. La banque du Commerce
s'est vendue hier 130}, la banque Mol-
son 165 et la banque de Quebec, avant-

hier, 126^. Lundi, la banque du Peuple
a ete vendue 115J.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple 120 115
B. Jacque3-C artier 125 120
B. Hochelaga 127£ 120

B. Nationale 100 92
B. Ville-Marie 90

Dans les valeurs industrielles, le Gaz
a ete tres actif pendant environ 2 a 1\

p. c. dans la semaine ; les dernieres

ventes ont ete faites a 197^ et 198. Les
Chars Urbains ont eu plusieurs ventes

hier a 172^ et 173 ; en baisse de 4 a 5 p.

c. Le Cable est a 139^ dernier cours, et

le Pacifique a 78J, ce dernier en hausse

de 2 p.c. Mardi, le Bell Telephone a

fait 138 ; le Teiegraphe a ete vendu
lundi, entre 144 et 145 ; la Royale Elec-

trique a ete vendue mardi 168i. Les
compagnies de Coton sont encore en
baisse ; hier la Dominion Cotton Co.

s'est vendne a 115 et a 118, et la Colored

Cotton Mills a 80,

COMMERCE

L'etat des recoltes dans la province

devient un sujet de plus en plus inte-

ressant a etudier au point de vue du
commerce, de l'industrie et des affaires

en general. II n'y a pas de doute qu'il

y a eu un exces de pluie ce printemps

et que les terres basses, meme dans

notre district, en souffrent un peu ; ce-

pendant, il y a lieu d'esperer de ces

terres une recolte un peu au-dessous de

la moyenne. Sur les terres plus eievees,

les apperances, dans notre region, sont

belles pour l'orge, l'avoine et les four-

rages. Les pois ont eu trop d'humidite ;

ils ont commence a jaunir et ne donne-

ront probablement qu'une recolte me-

diocre cette annee. On n'a pas encore

fini de planter les pommes de terre.

Les paturages sont magnifiques et l'in-

duatrie laitiere est en pleine prosper il o ;

1Q7 AVEITTJE PAPUsTEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS B'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIB A KOIS le plus grand et le pins

perfection ne du Canada.
Telephone: 6258.

le fromage qui se fabrique en quantites
de plus en plus considerables se vend
encore un bon prix pour la saison ; le

beurre est peut-etre a plus bas prix
qu'on le desirerait, mais les fabricants

devraient comprendre qu'il est de leur

interet de se debarrasser au plus vite de
leur beuire d'ete et de ne embarrasser
le marche en essayant de speculer sur
la perspective de faire Jc de plus, pers-

pective dont ils ne sont pas en position
de calculer les chances de realisation.

Le commerce de fourrages est tres

prospere et fournit de l'argent en bonne
quantite aux localites qui en ont de
disponible.

Le commerce de gros en general est

dans une pdriode assez tranquille, mais
on constate partout un air de satisfac-

tion lorsque Ton s'informe de la ma-
nure dont les detailleurs font face a
leurs echeances. Les faillites sont peu
nombreuses.

Alcalis.—Marche toujours trnnquille

et prix stationnaires. On cote les po-

tasses premieres de $4.35 a$4.40, quel-

ques quarts de secondes ont ete vendus
a $3.90. Les perlasses valent $5.50.

Bois de construction,—11 y a eu, depuis

le commencement du mois, unpeu plus

de demande aux clos de la ville mais
on ne peut pas dire encore que les af-

faires soient actives. L'exportation est

moins forte que l'annee derniere, le

marche anglais n'etant pas tres favo-

rable. Les prix aux scieries sont fer-

mes ; aux clos, ils sont tout au plus

soutenus.

Charbons.—La hausse de 25c signage
l'autre jour sur les charbons durs a
reveille un peu les affaires ; les con-

sommateurs craignent que Ton ne con-

tinue a hausser ainsi les prix etun plus

grand nombre s'empresse de donner
leurs commandes des maintenant. Sans
vouloir influencer personne, nous rap-

porterons qu'un de nos principauxcom-

mercants nous disait qu'il ne serait pas

surpris de voir le stove a $8.00 avant
l'hiver.

Les charbons mous n'offrent rien de

bien interessant a signaler.

Cuirs el peaux.—On dit que quelques

lots de cuirs fendus legers ont ete ven-

dus pour le marche anglais a des prix

satisfaisants. Le marche local est plus

calme, mais il se fait encore de temps

en temps des ventes aux manufactu-

riers qui sont tous bien occupes a leurs

commandes d'automne. Les prix sont

assez bien tenus.

Les peaux vertes vont, nous dit-on,

sortir de la confusion et a partir de

lundi, on paiera a la boucherie :

No! c $0.00 a 0.25

No2 0.00 a 4.25

No3 0.00a 3.25

Veaux 0.07 a 0.00

Agneaux 0.00 A 0.25

Moutons tondua 0.00 4 0.00

Moutous laine 1.00 a 1.16

Draps et nouveauth,—Les maisons de

gros qui ont des voyageurs sur la route

recoivent quelques commandes demar
chandises d'automne, en petites quan-
tite encore, mais suffisamment pour
depasser les ventes de l'annee derniere

a pareille date. La campagnen'achete
pas de marchandises d'ete pour assortir

car elle n'a presque pas vendu encore.

La ville s'assortit plus frequemment,
Les paiements sont tres passables.

Rien a signaler dans les prix.

Epiceries.—Les sucres ont subi une
hausse vendredi dernier juste apres la

publication de notre derniere revue et

on nous en predit une autre pour de-

main. Nous ne pourrons que donner
les prix ci-aprfes comme etant les prix

actuels en specifiant qu'ils ne seront

probablement plus les prix samedis,
Nous cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts 6 c" " " boites _ 6£c
Cut loaf en quarts 5l«

5 6 o
. en boites de 100 lbs 64c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs .... 6 c
Powdered en quarts ^. 5£c" en boite de 50 lbs _ 60
Extra granule en quarts 5ic"

i quarts „ 5J c

Les sucres
|
jaunes valent de 4| a 5c.

par gradations de J par chaque d6gr6
en qualite et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-
tout maintenant 31c. en tonnes et 37ic.
en petits futs.

Fers, ferronneries et ?ne'taux.—Les ferron-
neries sont assez tranquilles en ce mo-
ment, les prix sont stationnaires. Les
fontes sont tres calmes, quelques petits
lots seulement changent, du moins aux
prix cotes.

Hniles, peintures et verttis.—Les huiles a
peintures e$ les huiles industrielles sont
en demande moderee a des prix sans
changement. L'huileasalade (degraine
de coton) est revenu a $1.00 le gallon.

Les huiles de petrole sont tres calmes.
Produits chimiques.—Le soda cautique

est cote aujourd'hui de $2.25 a $2.50

pour le 60 degres et de $2.50 a $3.00

pour le 70 degres. Le souffre en batons
se vend de $2.00 a $300.

Salaisons.—Le lard sale a baisseun peu.

MM. Laing & Son cotenl :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " le % quart 11.50
" " Short Cut Clear le quart.... 22.00
•' " "

lei " .• H.50

La graisse composee •' Ancbor " est

cotee $2.00 le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2.30.

La graisse pure de panne vaut en
canistre :

Oanifltre de 10 lbs 12c
44 " 6 " 121c
44 " 3 " 12jc

La graisse composee en canisfrea

vaut

;

OaulBtre de 10 lbs 10c
" 44 5 * 4 10ic
44 " 3 u

lofo

Les jambons valent 14c la livre,
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No* Tnx Courants

i 1*01,

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou •••• 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23
Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46

65
33

58

66

Rio. 19

25

23
Maracaibo 20 23

JamaSque 19 23
Chicoree 08 12

Cafe's rttis ; Prix de Chase cV Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$
Jamaique 27c
Maracaibo 30c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 15

do noir 18

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 9 15

Muscade 75
Maris 62$ 70

Piment 10

Anis

20
20

14

30

25

18

1 00

08
Moutarde en bolte la lb 25

do en iarre de 4 lbs 75
Fruits sees ;

Raisins frais Valence 04
do
do
do
do
do
do
do
do

Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black B skets... „ 3 40
• 00

00
10

30

00

4|
00
90
25

50

25

00

08$
05$

14

16

10

13$ 14

15 16

00
00
17

00 10

Black C own . .

Fine Debesa. 4 90
Sultan»\b ! 7$
Corinrtve,, 05

Prunes de Bordeaux 07$ 00
Amandes $ molles lb 13

do molles, lb 15

Noisettes 09

Noix Marbot
do Grenoble
do Breal 11

Peanuts 10

Pecan 11

Pommes evap
Spiritueux : (droits payc's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse.. 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (Hires) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge » 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte _ 5 35 5 50
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye
Toddy do
Malt do

pur.

50
00

do

6 ans.

6 ans 2

26
35

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do
do
do 7 ans 2 66

Liqueurs Cweniir

:

OrOmft 4ft Month* glaciale verte- 00 00 13 00
Onmono

, 00 00 10 00
Prunelle. -.„.,..,- 00 00 18 00
Pommft <)-... ,,.,,.,, 00 00 U
GrKnfvelOnmo Ohim.^.. 00 00 1«

Anisette 00 00 13 CO
^he.ry Brandy 00 00 11 25
^reme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do . ,do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre •

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.LefebvecVcie.en cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre &• cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 11$
do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb. 11

do 14 " " o 10
do 28 " «• o 10

Confitui es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00
GeUes en canistres

:

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs »« 10
do 3, 4, 5et 6 1bi.... •• 09$
do 7 et 10 lbs " 09

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 «« «« -o 09
do 28 " m « o 08$
GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb •« 2 00

Divers •

Allumettes Eddy 2 50 3 70
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais ".

1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada....

04f 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz... „ 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes l 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Poumier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do —— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils...... 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60
72

100

do 65
do 75

do 90
do
do
do 80
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown 1

Pdires et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb.. 11 00
Vermkelle do do 11 00
Macaroni Catelli „ 05 00
Vermkelle do do ..... 05 00

do en bolte de 6 lbs. 27$ 00
do do 10de- 66 00

4 65
00

00

37$
00
36

00
-0 31

Sagou p. lb. 04$ 04
Manioca do 04 05
Tapioca do 06 00
Barley pot 4 26 5 00
*o pearl 6 00 7 00

Lait concentre" p. doz 1 90 00
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 26
Dessicated wheat do 2 55

Chocolat Menier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine preparee :

Brodie 6V Harvie XXX, 6 lbs $2 50

do do 3 lbs 1 30

do superb 6 lbs 2 30

do do 3 lbs . 1 20

do Crescent, 6 lbs 2 00

do do 3 lbs 1 05

Normandin 6 lbs 2 40

do 3 lbs 120

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 9 70

CONSERVES
Ilomards la douz. $175 J 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz. 1 10 a 1 20

Saumon do I 45 a 1 55

Huitres do 1 40 a 2 40
Tomates do 80 a 1 15

Pois (2 lbs) do 95 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 a 2 25

Ble-d'inde do 95 a 1 05
do Yarmouth...

(2 lbs) do 00 a 00
Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet r6ti (1 lb) do 2 30 a 00
Dinde r6tie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 4 10 a 00

Langue (2 lbs) do 7 20 a 00

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amdricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60"

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do . ...

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do do do loz. pardoz
do do do 2 do ....

do do do 3 do ....

do do do 4 do ....

do do do G do ....

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a

Tresor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Psin Killer do 1 76 ft

01|
09

12

5 00
85
00
80

65
25

70

1 50

90

00
2 50

2 00

55

2 25

2 50

1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00
40

07

25

45
05

03

2£
12

16

00
95

00

80

60

2 50

11

14

15

30
50

08

04

00

00

00

a U
35
50

75

90
1 00

1 50

6 50

1 50

1 45
1 75

7 00
1 76
2 00

......v., jv..Vl«, p
I Douz, 1 im

$1.75$
3.50 I

Specialites de L. Robitaille, Joliette, \i

I Douz
Elixir Resineux Pectoral

Restaurateur de Robson
Pilules Antibilieuse du Ur Ney.. 1.50

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. <;.25
" " petite grandeur.. 3.26

Anticholerique du Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75 I

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75 I
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 I
Onguent magique du Dr Ney ... 1.75 I

" " petite grandeur... 1.00 I
Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 I
Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00
" " petite grandeur.. :j.50 I

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75 I
Poudre depurative, prof. Vink... 1.75 I
Specifique du prof. Vink C.OO I
Vermifuge du prof. Vink 4.00 I
Spavin-Cure du prof. Vink 7.00 I

" " petite grandeur 3.50 I
Colic-Cure du prof. Vink .''..00 I
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 I

Specialites de Wallace Dawson :

Douz. I
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 I
Creme de Chocolat 1 75 I
Stop-it 1 00 I

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00
Picault cV Contant

:

doz.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75

Biscuits purgatifs parisiens 1 20

Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition, j lb 80
" "

$ lb 1 25
" " 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 .... .'. de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cirde mince do
Vache cir£e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francos do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graine par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine do

Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. do

HUILES
00Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do

Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole par char

Huile de petrole par lof

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse...

Telephone "
Star No 2 ' A.

Carnaval "

Parlor " ...

Louiseville " .$2.70

BALAIS

Balais A a 4 cordes (esc. 7$)..
" B a 3 " " ..

" Ma4 " " ..

" Xa3 " " ..

" C a 2 " ....

• OA3 " ....

" Pft2 "

Petits bal»is(diiste

ti

it

.3.
2.1

„
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L'OR ET L'ARGENT.

ie A Hide) de I'Econ. Francais)

jes interets que la baisse du me-

jlanc compromet ouinquietefor-

lt, au moins quatre groupes dis-

Jts.

je premier groupe, moins nom-

ux que les autres, mais plus di-

;ement atteint, est celui des pro-

itaires de mines d'argent. Com-
au prix des lingots se mesurent

eur revenu et leur capital, ils

irent impatiemment au re-

iment des cours ; et la politique

erale des pays argentifeies s'ins-

ttvolontiers du meme point de

Les delegues du Mexique a

ixelles, se faisaient honneur de

r sollicitude pour une Industrie

, chez eux, prime toutes les au-

i. Les delegues des Etats-Unis,

contraire, se defendaient de son-

aux producteurs en prechant le

letallisme universel ; et ilfaut re-

,naitre que leur augmentation ne

tiquait pas de poids. Ils disaient
f

a valeur totale des produits de

re agriculture, de notre industrie

nos mines et de nos forets est de

;

millions de dollars (67 milliards

francs), tandis que notre produc-

ji d'argent n'est que de 50 mil-

is de dollars. Qu'est-ce que no-

argent a cote de notre fer (150

lions de dollars), de notre houille

millions de dollars), de notre

on (300 millions de dollars), de

-re avoine (230 millions de dol-

s), de notre ble (500 millions de

liars), de notre mais (836 millions

TELEPHONE BELL No 6251

J. il. I ii:i:h in I.

AGENTS, pour le celebre Charbon {SCRANTON
Anthracite,

Livre dans toutes les parties de la Province en Chars ou en Barges.
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de dollars en 1891) ?(2) " Saluons,

et n'importunons pas de nos condo-

leances des victimes qui se montrent

si resignees et qui ont de si bonnes

raisons pour l'etre.

Apres les producteurs viennent

les detenteurs du metal deprecie.

Aux deux cents ou 250 millions de

kilogrammes qui representent la

production totale des mines d'argent

depuis quatre cents ans, il manque

tout ce que le frai, tout ce que les

naufrages et les incendies, tout ce

^ue les denaturations industrielles

ou autres ont fait disparaitre defi-

nitivement ; mais les morceaux en

sont bons. La France, par exemple

detient, sous forme d'especes mon-
nayeesetd'argenterie.pourplusieurs

milliards d'argent et, par consequent

lorsqu'on cherche a evaluer nos per-

tes, elles arrivent a se chiffrer par

centaines et centaines de millions.

Mais, tant que subsistera l'etat de

choses actuel, ce ne sera la, pour

ainsi dire, qu'une perte virtuelle et

l'equilibre d'aucun budget, public

ou prive, n'en sera compromis.

Dans le troisieme groupe, c'est de

la perturbation des relations inter-

nals que Ton se plaint surtout.

Entre les Etats a monnaie jaune et

les Etats a monnaie blanche, les re-

dements de comptes sont devenus

iaborieux et aleatoires. A mesure

|ue l'ecart augmente entre la valeur

le Tor et celle de l'argent, il en re-

ulte un dommage croissant pour

•mi x qui ont a faire passer des fonds

d'Orient en Occident. Le gouver-

lement indien, debiteur de l'Angle-

:,erre, voit le poids de ses engage-

ments exterieurs s'alourdir a chaque

chute nouvelle du change, et ses fi-

nances vont positivement a la deri-

ve (3). Les officiers, les fonction-

naires anglais qui dirigent leurs

economies de Calcuta ou de Bombay

sur Londres les voient fondre au

soleil, chemin faisant, et coinme on

leur ajusqu'ici refuse les augmen-

tations de traitements qui pour-

raient seules compenser ce mecomp-

te, ils sont mecontents. La situa-

tion n'est pas meilleure pour lesca-

pitalistes europeens qui ont ete fon-

der au Tonkin ou en Chine des en-

treprises industrielles et qui ayant

pave 60 ou 50 pence l'argent quils

ont porte la-bas, n'encaissent plus

que de l'argent a 38 ou 39 pence.

Le producteur asiatique et le nego-

ciant qui lui achete ses produits

pour les amener a Liverpool ou a

Lyon n'ont pas les memes soucis
;

mais ils en ont d'autres, et Ton s'ex-

plique le decouragement du fabri-

cant de soieries frangais, quand
avant meme que la cargaison qu'il

attend ait franchi le Canal de Suez
il se voit en perte parce que le cours

des roupies ont encore flechi paral-

lelement.

Le quatrieme groupeserait le plus

nombreux de tous, chez nous du
moins, s'il etait vrai que notre agri-

culture entiere y du y trouver pla-

ce, et notre industrie aussi. Ici, il

ne s'agit plus seulement de la prime
indirecte dont le change peut grati-

fier les produits exotiques, denrees

alimentaires, matieres textiles ou
autres, arnvant des pays a monnaie
d'argent : a ce danger la les tarifs

du 12 Janvier 1892 ont largement

pourvu. Mais il s'agit de cet affaisse-

ment general des prix des marchan-
disesqui, dit-on, n'est que lacontre-

partie forcee d'une plus-value reelle

de l'or avec lequel nous le payons.

Et pourquoi cette plus-value de For

cette appreciation of gold, comme
parlent les anglais ? Parce qu'il y
aurait dans les pays civilises diset-

te d'or, depuis que l'or est seul a

exercer, dans sa plenitude, la fonc-

tion monetaire. L'argent ayant ete

mis en disponibilite, comme etalon

l'or aurait double besogne jet n'y

suffirait pas. D'ou pour lui une va-

leur plus grande. Et voila pour-

quoi la livre sterling ou la piece de

20 francs s'echangerait aujourd'hui

contre plus de ble, plus de viande,

plus de coton, plus de laine, plus de

fer, plus de sucre ou plus d'alcool

qu'autrefois : voila en d'autres ter-

mes pourquoi les prix auraient

baisse.

Telle est l'argumentation reduite

a ses termes essentiels ; et Ton voit

quelle se tient rssez bien. Les vir-

tuosesdu bimetal lisme ont, d'ailleurs,

su broder sur ce theme favori des

variations souvent elegantes, et leur

conclusion etant qu'une loi ou une

convention monetaire suffirait pour

assurer en meme temps que la re-

habilitation de l'argent, la hausse

des grains, la hausse des vins, la

hausse des betteraves, la hausse des

colzas, la hausse des cotons et des

laines, la hausse du betail, et ainsi

de suite, il est tout naturel qu'en

France, en Angleterre, en Allema-

gne, beaucoup d'agriculteurs ap-

plaudissent de confiance ceux qui

raisonnent ainsi.

Evidemment, la baisse des prix

peut, dans certaines circon stances,

etre la suite naturelle de la, rarefac-

tion du numeraire. Mais sommes-
nous bien, actuellement, en face de

cet effet et de cette cause ?

Nos doutes, a cet egard, portent

sur trois points essentiels:

lo. Est-il vrai que la baisse re-

gne souverainement et universel le-

nient dans le monde ?

2o. Est-il vrai qu'il y ait disette

d'or et, par suite, plus-value reelle

de l'unite monetaire du monde oc-

cidental ?

3o. La baisse au temps ou nous
sommes, ne pourrait-elle pas s'ex-

pliquer autrement que par plus- va-

lue de For ?

II y aurait, dans ces trois ques-

tions, la matiere d'un volume, pour
ne pas dire de trois, et comme nous
n'avons ici que deux cents lignes a

leur consacrer, on ne s'etonnera

pas que nous nous bornions a indi-

quer, sur chaque point, les raisons

qui nous empechent d'adherer, pu-

rement et simplement au credo <|ue

les Jones et les Boissevain, lesCha-

plin et les Allard mettent si habile-

ment en musique.

D'abord la baisse des prix. Elle

est incontestable, en tant qu'il s'agit

des prix de gros de beaucoup de
matieres premieres. On peut sen
faire une idee par les ln</>:r-,>-

hers des statisticiens anglais, mal-

gre le choix un peu arbitraire des

marchandises dont ils ont le prix

moyen. Les mdex-numbers de M.

Sauerbeck sont ceux qui se preterit

le mieux a tous les calculs, car ils

se font a volonte mensuels trin

triels, annuels, decennaux (1)

Procedons ici par periode decen-

nales pour ^conomiser les chiffres

et prenons d'abord, comme point

de depart, la date la plus ancienne :

Niveau

\

Niveau

x

P^riodes mo\ PerioHes movens
d^cennales prix dccennalcs des prix

i-'--i827 ii i

1828-1837 93 mo
i -1847 03

l84S-i8.VT i«0 7

1

Maintenant, pour 6viter tout

ti'ompe- l'ceil, recommen<jons les

m^mes comparaisons avec d'autres

coupures

:
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P^riodes

d^cennales

M852
1853-1862
1863-1872

Niveaux Niveau*
moyens s moyens
des prix d^cennales des prix

99

lOl

[873-1882

[883-1892
Annoo 1892 soulo

72

68

Ces tableaux nous montrent d'a-

foord que, pendant le troisieme quart
du xi xo siecle, de L853 a 1877 tout

au moins, le niveau genera] des prix

utilises par M. Sauerbeck nesetait
pas sensibleraent d^place. L'attitu-

de de' cette sorte de plateau central

etant representee par 100, on voit

aussi que, depuisquinze ans, lacote

aurait baisse d'environ 30% Ce
n est pas peu dire.

Mais il ne faut pas s'exag^rer la

portee dc ces calculs abstraits qui

in' d^couvrent qu'une des faces de

de la verite. A encroire lesjechelles

que nous venous de reproduire, la

vie couterait beaucoup moins' cher

aujourd'hui qu'il y a soixante-dix

ans et veoila, certes, une revelation

qui surprendra bien les octogenai-

res. Meme pour les vingt dernieres

annees, le taux de la depreciation

s'attenue de plus de la moitie de nos

statistiques douanieres, on les pro-

duits fabriques se melent aux pro-

duits bruts (2). Et, sans parler des

prix de detail, qui ne suivent les

prix de gros que quand ceux-ci mon-
tent, est-ce que la hausse des salai-

res n'a pas, dans bien des directions

compense la baisse des matieres pre-

mieres ? De toutes les choses qui se

vendent et s'achetent le travail hu-

main est toujours celui qui repre-

sente le plus gros chifFre d'affaires,

et ce n'est certainement pas du prix

de la main-d'oeuvre qu'on peut ar-

guer pour demontrer que Tor vaut

plus qu'autrel'ois.

Quant a la disette de Tor, il faut

s'entendre. Sans doute, n'a pas de

Tor qui veut ; mais ce n'est point la

chose nouvelle et il y a longtemps

que les gouvernements. comine les

individus, voient leurs caisses se vi-

der quand ils font ce qu'il'faut pour

cela. Existat-il deux fois plus d'or

qu'il n'en existe, ce metal n'en se-

rait pas moins rare pour ceux qui ne

savent pas 1'attirera euxet le garder.

Mais, en somme, les banques (Remis-

sion de l'Europe n'enont jamais eu

autant qu'aujourd'hui : plus de 6

milliards a la fin de 1892 et tout pres

de 6 millards encore en mai 1893.

contre 4 milliards et demi en 1888.

Paris n'a pas ouble le jour (12 Jan-

vier 1893) ou, la banque de France

ayant du pour ne pas franchir la li-

mite alors assignee a sa circulation

fiduciaire, remplacer dansses verse-

ments les billets bleus par les rou-

leaux de pieces de 20 francs, sa clien-

tele murmurait d'avoir tant d'or a

emporter. Aujourd'hui la Banque de

France detient tout pres de 1,700

millions d'or, chiffre sans precedent,

et le public n'en manque pas. Non,
For ne s'est pas rarefil ; et comment
cela eht-il pu arriver, puisqu'il s'en

perd de moins en moins et que la

croute terrestre en secrete de plus

en plus. Ah ! nous savons bien que

la production, il y a dix ans se ra-

lentissait un peu : de plus de 600
millions par an, elle etait revenue a

un demi-millard ; mais au moment
meme ou les pessimistes commen-
caient a s'inquieter de voir ainsi

baisser le Pactole, une nouVelle cnie

s'y annoncait et nous en avons deja

note la marche : de 49 f millions en

1883, I'extraction de I'or est montee
a 550 millions en 1886, a 040 mil-

lions en 1889, a 680 millions en 18-

92 ! et ce sera 700 millions bientdt

car il ;i surgi dans I'Afrique du Sud
une Californie nouvelle, le Witwa-
tersrandt, ou le travail va bon train

(3). Les Compagnies qui I'exploite y
out fait 23,000 onces d'or en L887

—c etait le debut—230,000 en 1888

383,000 en 1889, 495,000 en L890,

729,000 en IN!) I et 1,216,000 en

1 892, soit pour plus de 100 millions

de metal. Et l'annee en courss'an-

nonce comme devant litre plus belle

encore, car le premier trimestre de

1893 d^passe deja de 50,000 onces

le premier trimestre de 1892. Nous
savons, d'ailleurs, a n'en pas douter

que d'autres mines s'ouvriront un
jour dans la meme region, le veto

qui protege actucllement leur vir-

ginite ne pouvant etre eternel (4).

En presence de cette production

continue et progressive, peut-on

parler reellement de disei I

La disette replique-t-on, vient

moins de I'absence de I'or que de la

decheance de l'argent. Nous re-

connaissons qu une belle recoil

ble n'emp§cherait pas demain la

faim de decimer l'Europe s'il ne

poussait plus de seigle nulle part.

Mais I'argent, l'argent monnaye a-

t-il done disparu '. Et ne continue-

t-on pas a s'en servir partout comme
instrument d'echange. La meme
ou l'etalon unique d'or a ete solen-

nellement proclame, est-ce que l'ar-

gent acesse de travailler ? Sespou-
voirs monetaires sont reduits ou
localises

; mais il a encore sa part,

sa grande part de I'oeuvre com-
mune : il est comme ces ministres

qui ont donne leur demission, sous

le coup d'une crise, mais qui, par
ordre superieur, .restent " charges

de l'expedition des affaires." Non
seulement on demonetise peu l'ar-

gent, mais les frappe de monnaie
blanche continuent activement,

tantot ici, tantot la. De 1882 a

1891, voici comment la Direction

generale des monnaies de Washing-
ton chiffre l'argent annuellement
monnaye dans les diverses parties

du monde :

cd _ «8

<o

&*1
S ^ °

a
a IP a
< sSg < - ' 2

S^-2 *$£i3~ C3
S a

1887 ..163.4
1S88 ...134.9

1884... . .. 05.8 i889 ...139.2

1885.... ....126.8 1890 ...I5I.0

....124.9

Et, d'apres la meme source, plus

des neuf dixiemes de ces fabrica-

tions porteraient sur de l'argent

neuf (5). Ainsi plus d'un demi-mil-

liard de monnaie blanche s'ajoute

encore, bon an mal an, au stock ante-

rieur des peuples. Dans ces con-

ditions, il y a une singuliere exa-

geration a parler de I'or comme s'il

etait neuf a porter le poids du tra-

fic universel. Et s'il est vrai que,

pour certains courants d'affaires,

I'or se soit vu retirer la collabora-

tion de l'argent, la monnaie metal-

lique jaune ou blanche n'est-elle

pas maintenant suppl^ee, dans de

bien autres proportions qu'autrefois,

par tout' monnaies de papier

qui vont circulaht d'un marche a

I'autre, lettres de change, cheque,

traites, mandats-postaux, transferts

teiegraphiques, coupons et valeurs

de bourse ? I 'ne fortune peut tenir

aujourd'hui dans une enveloppe de

lettre et cet or, qu'on dit surmen6,
tend au contraire a devenir, sinon
plus paresseux, du moins plus se-

dentaire qu'il ne a jamais ete. II

ne nous est done pas di'inoiitre (jue

I'augmentatiou du pouvoir acquisi-

tif, du purchase power de I'or soit

a ['appreciation reelledu metal,plu-

tdt qu'a la reelle depreciation des

diverses marchandises dont le prix

en or a baisse. I>;i rarefaction ou la

multiplication du numeraire n'est

qu'une des nombreuses causes qui

peuvent, a un moment, Eaire des-

cendre ou monter les prix. Que le

rencherissement de toutes choses au
xixe siecle ait ete provoque par le

Hot d'argent et d'or venu du nou-
veau monde, personne ne le nie

;

mais a cette epoque de I'histoire,

I'approvisionnement metallique de
l'Europe se trouva quintuple. Que
I'or californien et Tor australien

aientexerce, toutes proportions gar-

dees une influence analogue, nous

en demeurons d'accord ;
mais la pro-

duction de I'or. a pres 1850, deo.Upla

en moins de vingt ans. Par contre,

la premiere moitie du x die siecle a

vu les prix s'afi'aisser flus qu'ils ne
le font aujourd'hui (6), sans (pie la

production des metau.x [u-ecieuxait

cesse de croitre. Et lorsque la haus-

se reprit enfin le dessus, e'etait dans
un temps ou la production de I'or

au contraire, se restreignait. Voila

contre la theorie anglo-americ'aine

de \'appreciation of gold bien des

objections et elles nous sembleraient

de nature a ebranler un peu les con-

victions de ceux qui ne veulent plus

voir, dans toutes les epreuves qui

ont pu etre inHigees au monde de-

puis 1875, queles justes vengeances
d un metal lachement persecute.

Mais ici surgit la troisieme ques-

tion : si le declin.des prix de gros ne

s'expliquepaspar des considerations

monetaires, comment l'expliquer ?

• Nous ne voudrions pas nous mon-
trer a notre tour, trop affirmatif, car

rien n'est plus delicat que cette eter-

nelle recherche des effetset des cau-

ses. Mais a regarder les choses de

pres comme a les voir de loin, ne se

sent-on pas autorise a faire interve-

nir, pour la solution du probleme,

de toutes autres influences que la

contraction monetaire ? Notre siecle

a mis en jeu bien des forces a la fois,

II a change la face du monde econo-

mique et, pour nous en tenir ici a

ses trois cenvres^ssentielles, il a re-

volutionne la production, supprime
les distances et, en meme temps,

eiargi considerablement le champ de

uotre activite. Les hommes il est

vrai, se sont multiplies ; mais l'ac-

croisseinent des populations est peu

de chose a c6te de la productivite.

Pourquoi la baisse des prix ne serait-

elle pas, dans une foule de cas, le

resultat des efforts simultanes de la

colonisation et de la science ? Si le

fer a baisse de moitie et l'acier des

trois quarts, ne le devons-nous pas

aux Bessemer, aux Martin, aux Sie-

etc. ? Pour l';i]uiiiiniuin,qB

encore bien autre chose
: pen*™

que l'argent baissait de 38^, cefl
ne metal torn bait, lui de plusdeH
\'y. le kilogramme a 4 fr., en atfl

danf mieux (7);et il est facileH

s'assurer que la (piestion morietl
est etrangere a I'evenement. QiiB
aux tissus, lieancouj, . \'inlent|E

jourd'hui le tiers de ce que \m

grands'meres les payaient : ill

Comment s'en etonner l<a-squeH

compare a la quenouille antil*

et au metier a bras du bon vnp
temps le merveilleux outillageB

nos grandes manuf;ict ures ?

bonne tricoteuse faisa.it 100 mal
a la minute : la premiere ouvtB
venue, avec les metiers niagi«J

qu'on lui donne maintenant
duire en fait 500.000. Et a ins

suite. ( !e n'est pas, pour I'iniluf

humaine un icnfort iiegligeable]

50 millions de chevaux-vai
qui equivalent, comme travail,

e Hi -ctifd'un mill iar< I d'ouvriers a

tes et qui n(; mangent cux qu
charbon. La chimie n'a guerc

fante moins demerveilles que la

canique et l'agriculture elle-nj

leurdoitdeja beaucoup a toutes

d

Sans doute les methodes ne peu]

pas changer aussi completeine

la ferine que dans l'usine : mal
rendements y progressent

quand on sa.it s'y prendre. Et
tre part, comment l'abondanc*.

naitrait-elle ]>as de cette mise ei

leur d'immenses territoires, su

ment rapproch^s de l'Europe

pour le prix d'une de nos meta
on peut devenir maitre et seig

d'une plaine entiere et y ents

des montagnes de ble, des montaj

<le mais, des montagnes de c

des montafmes de laine, voire

montagnes de viande ? Ajoutez

la la facilite des transports, la

currence des capitaux, la reduc

du taux de l'interet. Faites enfi

vous le pouvez, la synthese de

tes ces formes diverses du pn
et vous comprendrez alors que
ne nous laissions pas convainer

premier coup quand ceux do:

siege est fait nous disent, fuj

avec des larmes dans la vcB
" Tou est perdu, si la France nl
hate pas de rouvrir ses ateliersB

netaires a la frappe des pieces
cent sous.

"
- I

A. de FovilJ

(1) M. Sauerbeck a lu, le 18 avrill
nier k la Soci6t6 de statistique de m
dres, un pecond m^moire sur les ni

(le premier a 6t6 publie en 1886) etllfc

bien voulu mettre a notre dispos o
une e^preuve de ce savant travail ju

ne sera ins^r6 qu'ult^rieurement >»

le bulletin trimestriel de la Soci^te'

(2) Ainsi, dans nos exportation^
baisse ne ressort en moyenne qu'a p

c a peine (9.6) de 1873 a 1883 Bullet, d,

statistique du Ministere des finances, an es

1885, ler semestre, page 348), talis

qu'avac les index-numbers de M. SaHl

beck on torube de 111 en 1873 a 8*
1883.

(3) Rapqellons l'interessant arl
public par M. l'ing^nieur Bel, suiQf

mines d'or du Transvaal dans L'£t*

miste franfais du 15 octobre 1892.

(4) On sait que de nouveaux ft
ments d'or viennent encore d'etrsi

gnal6s tout r^cemment, les uns dai «

sud de l'Oregon. aux Etats-Unis. *
autres aux iles Philippines.

(5) Les recoinages enregistre^ par w
Leech, dans ses statistiquesinterm

nales, neinontent, pour l'argent qn

millions de dollars en 189(1 et a 9 en 1

!

l
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La Peche des Eponges.

(Suite.)

Leponge croit d'ordinaire a pro-

xiniite des cotes, mais on en rencon-

tre a do grandes proi'ondeurs. Elle

attcint une taille moyenne dans
l'cspace de trois a quatre ans et on
retrouve le plus souvent les nou-

veaux sujets a la place meme occu-

pee par les anciens. Assurement,

il doit y rester quelques larves qui

se developpent, par la raison que le

terrain y est favorable. Leponge
qui succede la premiere est moins
jbonne comme tissus et conime for-

me.

Un phenomene civrieux qu'on

nous a signale, e'est cc que leponge
arrachee du fond de la mer est plus

lourde que l'eau et ne remonte ja-

mais a la surface ;mais elle surnage

aussi-tdt qu'elle entre en contact

Iftbvec l'atmosphere.

Depuis cinq a six ans, les epon-

ges sont atteintes d'une maladie in-

Eonnue jusqua ce jour. II s'y de-

^eloppe une plante parasite, qui en

empeche de beaucoup la croissance

et en pourrit le tissus. On s'est

1 justement alarme de ce"mal inatten-

du, qui portait un si grand preju-

dice an principal commerce de notre

region. Des debris de cette plante
! parasite, qui atteint de grandes di-

mensions, out ete. expedies en Eu-
ro] >e ; mais nous ne connaissons pas

le nom botanique sous lequel elle a

ete designee. Heureusement cette

jmaladie nouvelle loin de se propa-

ger tend a disparaitre ; dans le cas

contraire, il aurait ete materielle-

ment impossible d'y porter le moin-

dre remede. Quel moyen, en effet,

«d'en preserver les eponges qui crois-

sent sur le sol marin ?

Divers systemes employes\>ourfai-
re la jpeche.

; La peche des eponges se fait de

jhuatre manieres differentes :

lo La peche pratiquee par les

plongeurs a nu (Boutictadhikha).

2o La peche au moyen d'une

drague (Kangava).
> 3o La peche au trident (Kamaki).

4o La peche au moyen de sca-

phandres (Michanes.)

La peche a nu, au moyen de la

drague et au trident, etait pratiquee

de tout temps ; les scaphandres sont

d'invention posterieure. Nous al-

- Ions dire quelques mots au sujet de

chacune des manieres dont se fait

la peche.

Le pecheur a nu n'a pour tout

attirail qu'une pierre assez grande
i dont le poids doit l'aider a descen-

dre rapidement au fond de la mer,

et un filet, suspendu a son cou, dans
lequel il place les eponges qu'il a

il est vrai que le tableau de ces " rayon-
nages" ne parait pas etre tout a. fait

complet.

6 Voir dans le Nouveau Didionnaire PEco-
notnie politique, au mot " Prix ", le ta-
bleau des variations dupouvoirdes m6-
tauxx mon^taires dans les siecles pas-
ses, d'apres Leber, Hanauer et d'Avenet
7 Voir dans la Revue des Denx-Mondes du
ler mars 1893. l'instructive 6tude de M.
Jules Fleury, sur l'aluminium. Le kilo-
gramme d'aluminium revenait en 1856,
k 900 fr. ; en 1857, a 300 fr. ; en 1883, a 90
fr. ; depuis dix ans est descendu succes-
sivement a 50 fr., a 35 fr., a 20 fr., a 10
fr., a 4 fr.

ramassees. La pierre est de cou-
leur blanche pour etre facilement
distinguee dans l'eau, et de forme
plate pour servir comme de gouver-
nail au plongeur dans sa descente.
Une corde s'y trouve attachee, au
moyen de laquelle le plongeur est
en communication avec l'equipage.

A cette corde se relie une autre plus
mince, qui est fixee au poignet du
plongeur.

Avant de se laisser glisser dans
l'eau, le travailleur fait provision
d'air au moyen de fortes respira-

tions repetees. Quand il se trouve
au fond de la mer, il abandonne la

pierre pour avoir plus de liberte

dans ses mouvements. Puis, aussi-

tdt que la necessite de respirer se

fait sentir, il agite la corde qui
retient la pierre et ses compagnons
le hissent rapidement a la surface.

II y a des plongeurs qui restent

jusqua deux et demie et trois mi-
nutes sous l'eau. Nous tenons d'un
negociant d'eponges de Calymnos,
qu'il y a dans son pays deux plon-

geurs a nu que Ton designe sous le

nom de " Dhimelia," ce qui signifie
" freres jumeaux," comme ils le sont

en effet. Ils sont renommes pour
la force prodigieuse de leurs pou-

mons. On les a fait plonger en
presence d'un grand nombre de te-

moins
; I'un d'eux est reste sous

L'eau cinq minutes douze secondes,

(5m 1 2s),l'autre cinq minutes qilatre

secondes (5m 4s). (Test surprenant
en realite ; mais la personne qui
nous a raconte ce fait, est de tout

point digne de foi.

Les plongeurs ne pechent d'or-

dinaire dans les proi'ondeurs de 60
a 140 pieds. Ils se remplacent a

tour de role et a courts intervalles
;

pour ce motif, il y a dans chaque
bateau, au moins quatre ou cinq

plongeurs.

La peche avec la drague (designee

sous le nom de Kangava, comme
nous l'avons deja dit plus haut), se

pratique au moyen d'un appareil

forme d'un rectangle, large de trois

pieds et long de douze. Les deux
grands cotes du rectangle sont for-

mes de barres de fer; 1'une d 'el les

a environ 2 pouces de diametre et,

par son poids, maintient la drague
au fond de la mer. Les deux petits

cotes de l'appareil sont en bois. Sur
ce rectangle est tixe un filet de corde

en forme de sac, et aux quatre an-

gles sont attach ees quatre cordes qui

se rejoignent deux a deux a la dis-

tance de trois pieds du point d 'at-

tache, soit la corde superieure avec

la corde inferieure. De ces deux
points d'attache partent deux autres

cordes qui se rejoignent a une dis-

tance de deux metres, et enfin de ce

nouveau point de jonction part une

derniere corde plus grosse, laquelle

est fixee a la barque. De cette ma-
niere, l'appareil que nousvenonsde
decrire, s'avance traine par le ba-

teau et recueille dans le filet les

eponges qui se trouvent sur son pas-

sage, au fond de la mer. On peut

ainsi pecher meme jus<|ii';'i des pro-

fondeurs de 300 a 450 pieds, mais

il faut que le fond soit uni et sans

acciednts de rochers.

Avec le trident on peche h

profondeurs de IS a »><) pieds. Les

pecheurs se s§rvent d'un appareil

avec une lentille de verre pour ex-
plorer le fond de la mer ; aussi les

barques qui font ce genre de peche,
sont-elles designees sous le nom de
Tales, derive du nom grec " Jalos

"

qui signifie " verre ". La plupart
des eponges sont recueillies en raau-

vais etats, maltraitees par le trident.

Mais lorsque les pecheurs decou-
vrent une eponge de prix, ils font

descendre un plongeur a nu qu'ils

prennent a cet effet a bord du ba-

teau. L'individu qui explore le sol

marin avec la lentille, entre dans
une cavite pratique a l'avant de la

barque on il se trouve enferme jus-

qua la ceinture ; autrement il de-

vrait se coucher a plat ventre ou
rester accroupi, et il ne serait nul-

lement en siirete si la mer etait

taut soit peu agitee. Presque toutes

les Yalles viennent de Grece.

La peche au moyen des scaphan-
dres avait pris un grand develop-

pement, non pas que les plongeurs
fussent plus a l'abri des accidents

;

mais avec ce genre d'appareil on
obtenait des resultats plus satisfai-

sants, vu la faculte qu'ont les plon-

geurs de rester assez longtemps au
fond de la mer. Mais on est bien re-

venu de l'engouement qu'on avait

pour ce systeme de peche.

Le scaphandre fonctionne au
moyen d'une pompe aspirante et

foulante qui l'envoie l'air au plon-

geur dans un tube de caoutchouc
;

Le plongeur revet des vetements
qui sont egalement de caoutchouc

et sont termines en haut par une

sorte de collerette de metal, sur la-

quelle s'adopte avec precision, au

moyen de boulons, un casque de

bronze qui laisse toute liberte au
mouvements de la tete. Sur le cote

gauche de ce casque est visse le tu-

be de caoutchouc, et a la place des

yeux sont appliques deux verres

d'assez grande dimension a travers

lesquelles le plongeur peut inspec-

ter le sol marin. Un troisieme verre

est applique au sommet du casque,

pour permettre au plongeur de voir

audessus de lui sans renverser le

casque en arriere. Sur le cote droit

est placee une soupape que le plon-

geur fait mouvoir par un mouve-
rnent de la tete et par laquelle se

degage l'air vicie.

Les vetements de eaoittchmc se

gonflent, en forme de ballon avec

l'air envoye par le machine, et le

poids du travailleur se trouve con-

siderablement diminue. Mais la tete

etant tres lourde a cause du casque

de bronze et par consequent le cen-

tre de gravite se trouve place fcres

haut, le plongeur risquerait en i'ai-

sant un mouvement mal calcule de

rester la tete en bas et les pieds en

haut
;
position tres critique assure-

ment. Aussi pour ohviei a cet in-

convenient et maintenir I'^quilibre,

lui applique-t-on sur la poitrine et

sur le dos des plaques de nudal <-t

lui fait-on chausser de lourds Sou-

lier <le plomb. II porte aussi un filet

suspendu a son eon et il y place les

eponges recueillies ; a sa taille <>t

attache une corde qui le mel

communication avec le bateau. Pour

la peche avec le scaphandre, i

besoin de deux barques ;
dans la

plus grande, les pecheurs se retirenf

le soir <( placent leurs pro^

bouche ; la petite est exclusivement
reservee a la machine.
Au moyen des scaphandres on

peut pecher sans nul danger a la

profondeur de 75 pieds et rester

pres de vingt minutes au fond de
la mer : plus cette limite est depas-

see et plus le danger augmente ; le

plongeur ne peut alors demeurer
longtemps sous l'eau et, s'il persiste

a le faire, il s'expose a une paralysie

totale ou partielle, a des hemorra-
gies et parfois meme a une mort
subite.

(A suivre)

Renseignements Commerciaux

Dans l'affaire de M. Jean-Bte Imbeau,
de Fraserville, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 17 juin 1893.

M. Deschenes, curateur.

Dans l'affaire de Joseph Dussault,

premier et dernier dividende payable a
partir du 23 iuin 1893. Alfred Lemieux,
curateur.

Dans l'affaire de S. Simonson, de

Quebec, premier et dernier dividende

payable a partir du 23 juin. Aug. J.

Andrews, curateur-

Dans l'affaire de C. N. Valine, de

Montreal, dividende suppl^mentaire

payable a partir du 27 juin. Chas. Des-

marteau, curateur.

Dans l'affaire de Duckett & Co., Jo-

liette, premier dividende payable a par-

tir du 25 juin. T. W. Radford, cura-

teur.

Dans l'affaire de L. J. B. Brassard,

premier et dernier dividende payable

a partir du 4 juiilet. E. O. Piche, cura-

teur.

Dans l'affaire de Deslongchamps &
Cle, en liquidation ; premier et dernier

dividende payable a partir du 21 juin.

G. Deserres, liquidateur.

CURATEUBS

M. O. A. Nutting, de Waterloo, a 6t6

noinme" curateur a lafaillitede Hermas
Hebert, de la meme ville.

M. G. H. Burroughs a 6t6 nomme'
curateur a la faillite de M. J. Alfred

Blouin, de L6vis.

MM. A. Turcotte et L. J. Dufresne

ont ete nomm^s curateurs a la faillite

de M. H. Z. Lord, des Trois-Rivieres.

M. John McD. Hains, a 6t6 nomme
curateur a la faillite de M. Eusebe H,

Paquette, de Coaticooke.

M. Chs. Desmarteau a 6t6 nomine
curateur a la faillite de M. Robert Ro-

bert, de Montreal, absent.

M. Chs. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de 31. F. X. Roy,

de Montreal.

M. Chs. Desmarteau a 6t4> nomme
curateur a la faillite de Nicolas Johnson

de Montreal.

MM. W. Alex. Caldwell et John Fair

ont 6t4> nomm^s curateurs a la faillite

de Wilson & Frost de Montreal.

M. Chs. Desmarteau a et6 nomme'
curateur a la faillite de Z. Perrault, de

Montreal.

M. Chs. Desmarteau a 6t6 norum6
curateur a la faillite de M. Emmanuel
Lecavalier, de St-Laurent.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nommi
curateur a la faillite de M. Frs. Cre-
peau, de Montreal.

FA1I.I.ITKS

Chkoutimi.- MM. Saucier et Girard,
magasin general, ont fait cession de
leurs biens.

Tketford Mines. — Mme. Clara Eme-
renr.e Gregoire, epouse de M. Gabriel

G. Caron, faisant affaires sous le nom
de Dame Edmond Watters, a fait ces-

sion de ses biens.

Montreal. Qne demande de cession a

ete signilice il M. Richard Lamb, entr
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preneur, de la part de M. N. H. Thi-

bault (Bourgouin <fc Thibault.)

L. V. Lapnrte «fe Cie (M. L. V. La-

porte soul) marchands-tailleurs, rue

Ste-Catherine, ont remia leur actifa

MM. Kent & Turcotte pour le b<Sn6fice

des cr£anciers.

Veaudreuil. M. J. A. Masse, magasin
general, est en difficulty tinancieres.

L'ECONOMISTE FKANfAlS

Sommaire <lc la 1 i % raisou dn
27 mai 189S.

PARTIB ECONOMIQUE

La situation de l'Algerie.

L'assistance par le travail; les ouivres

nouvelles.

La fabrication et la eonsommation
de la biere, en France et a 1'^tranger.

Le mouvement ^conomique et social

aux Etats-Unis ; la statistique crimi-

nelle aux Etats-Unis; tendances vers

l'accroissement de la criminality ; moy-
ens pour conibattre ces tendances ; la

religion aux Etats-Unis; la liberte" reli-

gieuse.

Lettre de Suisse; histoire d'un im-

p6t sur la fortune mobiliere; la taxe

des gardes et la taxe mobiliere a Ge-

neve ; l'industrie de la bi6re en Suisse.

Les logements 6conomiques et lAs-

sociatiou alimentaire de Lyon ; la pro-

pri^te" ouvriere et les lois successorales
;

l'alimentation 6conomique ; les frais

g6neraux et la participation ; les pro-

fits de la philathropie.

Correspondance : les ^coles de com-
merce et l'Ecole Coloniale.

Revue ^conomique.
Nouvelles d'outre-mer : Br<5sil, Repu-

blique Argentine. •

Tableaux comparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-
dises, pendant les quatres premiers

mois des neuf dernieres annexes, des

importations et des exportations des

m6taux pr^cieux, de la navigation et

du rendement des droits de douanes
pendant les quatre premiers mois des

annexes 1891, 1892 et 1893.

PARTIB COMMERCIALE

Revue generale. Sucres. Prix cou-

rant des me^taux sur la place de Paris.

Correspondances particulieres : Bor-

deaux, Lyon, Marseile, le Havre.

REVUE IMMOBILIZE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le d6partement de la Seine.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France. Banque d'Angle-
terre. Tableau g6ne>al des valeurs.
Marche" des capitaux disponibles, Mar-
che anglais et Chemins de fer ame>i-
cains. Rentes francaises. Obligations
municipales. — Obligations diverses :

Arzew a Siada, Soci^te" Hellenique du
Canal de Corinthe, ville de Buenos-
Ayres.—Actions des Chemins de fer :

Sud de la France.—Institutions de cre-
dit : Credit Foncier Franco-Canadien.
--Fonds strangers : fonds portugais.

—

Valeurs diverses: Suez.—Assurances.
—Renseignements financiers : Rec«ttes
de la Cornpagnie du Gaz, des Omnibus
de Paris, des Voitures de Paris, de la
Cornpagnie francaise de Tramsways et
du Canal de Suez. —Changes.— Recettes
hebdomadaires des chemins de fer.

BANQUE D'EPARGNE

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le present donne qn'un dividen
de de huit dollars par a.ciion <ur le capital de
cette institution a et6 declaree et sera payable
a son bureau principal, a Montreal, le et apres
lundi, le3juillet lb93. Lee livres de transferts
seront formes du 15 au 30juin prochain, res deux
jours compris.

Par ordre du bureau des directeurs.

II. BARBEAU, Gerant.
Montreal, 20 mai 1893.

Graines de Semcnces

ri»inede MIL et de i R.EFLE de toutes 1< -

I tea; sjraines de semence: BLE, ORQE,
VOINE, etc., et toutes Bortea de GRAINE3
s olfAMPS et de JARDIVS
nMeurs vari&es de BLE D'lNDKaSILO.—

eh&ntlllons et prix envoyea in di mande.anv
qftt e Catalogue Xlluetri des grains, des legu-

et dee fleurs.

Wit EWING & CIE,

142Rue McGill, MONTREAL

CI vous avcz quelque chose & annoncorque'
"*J que part, en auoun temps, ecrivez a GEO
P. ROWELL & CIK, No 10 Spruce Street
New- York.

QUICONQUE a besoin cl'informations au au*
jet d'annonoeS, lera bien do so procurer u

exemplaire de "Book for Advbrtisees,"368
paxes

;
prix, une piastre. Kxpedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'aprea le American

.!/',/ i Di' ctory,Aa tons lea meillcurs jour-
naux, y com])iis les journaux speciaux ; donne

coii- de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements Mir les prix, et autres
.jets se rapportaut aux annonoes. Kcrire 10

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU, k
RSpruce Street, ew York""

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bnre<t ii, Ckambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Somaine

Tous ccs articles sont renouveles

apres usage.

isros :p:r,i:x: oott~r,^jlntts
BOIS DE SERVICE

1! • A • HE • REVERSIBLE
Pour deux ou quatre personnes

I «s marchands de la campagne qui ont besoin
.i une voiture quolconque, d'express d'6piciers,
d express pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons et
fin n informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. Des cen-

de commercants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendrea leurspra-
ktQuee, qu'avei 1'ancien systeme de tenir un
magftsin general. S'il vous faut quelque chose
mo tait de voitures ou d'instruments aratoires.
«criTez-nous un mot ou demandez notre cata-
iixrne Ulustre. Mrrehandises de premiere classe
c«moletement garanties, bas prix et conditions
turtles.

R. J. LATIMER

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1J, 1^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1£, 1^ et 2 pees. do do
pouce qualite marchande do

1 J, 1 i et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1 i, 1 i et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1 i et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 4 9 puucei
1£, 1J et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1£, 1^ et de pees, quality march. do
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e 4—aux chai
Lattes— leie qualite

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois cz.rri—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sill pouces carrt
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carr<
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en 6pinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 14 3 pouces le M.
Merisier 14 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 14 2 pouces
Orme 1 4 pouces do
Noyer tendre 14 2 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 14 4 pouces do
Chene 14 2 pouces rouge do
do do blanc do

BOIS DUES

Plaquage (zeneers):

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am^ricain, do
Erable pique\ le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 90
do 15 00 18 00
do 15 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 7 50 9 00
do 7 50 9 09
do 9 00 12 00
do 9 00 12 00
do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

;;do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

9 00 10 00
10 00 11 00
9 00 10 00
12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00
1 40 00 00

2 90 3 00

2 40 2 50
1 50 00 00
3 00 00 00
1 75 00 00

2 90 3 00

2 40 2 50

1 50 00 00
1 75 00 00

16 00 00 00
18 00 00 00
21 00 00 00
18 00 00 00
20 00 00 00
23 00 00 00

17 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
19 00 00 00

21 00 00 00
23 00 00 00

15 00 00 00
16 00 10 00
25 00 30 08

22 4 24c

10 4 12c!

104 14c|

12 4 13c
84 lOcj

18 00 4 22 00]
20 00 4 25 00
20. 00 4 25 00
20 00 4 30 00]

18 00 4 25 00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00
18 00 4 22 00
20 00 4 25 00
40 00 4 50 00

90 4

154
15 4

00 4

00 4

8 4

1 00

25c
j

18c)

5c
|

5c 1

10c

a ac-raul MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchande de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlnncbip on prepares, tonjours *n stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Ont constamment en mains une quanute

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a baspris. Vecte par char

et par pile avec legere avance.

r
NOYER NOIR ET COTONNIER

de 1 4 4 pouces.

Tolephono No «039.

T. Prefontaine. H. BOURGOUIN.

T. PREFONTAINE & Cie;

MARCHANDS DE

Bois de Sciagej
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Laobine.i
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPBL. ALPHON8B BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Scut,

CLOS
Coin des rues Vitre et | Coin des rues Lafon-
des Allemands. |

taine et'Papineau.
Bell T616hpone6214 | Bell Telephone 7127..
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La Construction

L'ontrats «l«»iiii4-«4 pendant la

geiuaine teruiinee le lO
jinn 1893.

Chez M. C. St-Jean
Architecte.

Ecole St-Anne.
Mayonnerie.

Charpente et menuiserie.

Couverture, Montreal Roofing Co.
Plomberie, Drapeau, Savignac &

Cie.

Chauffage, pas donne.

Ouvrage en i*er, A. & E. Loignon.

Proprietaires : R.R. P.P. Redemp-
toristes.

St-Blaise.—Eglise et presbytere.

Entrepreneurs generaux, Boileau

& Frere de l'lle Bizard.

Chez M. Alex. C Hutchison,
Architecte.

. Rue Durocher.—Une batisse a
H etage.

Maconnnerie, H. Dufort.

Charp. et menuiserie, H. Sharp.
Couverture,) t> r* v. n
t), u • r R- Campbell.
Plomberie,

J
r

Brique, W. Leavers.

Enduits, J. Doull. .

Peinture et vitrerie, G. Himber.
Proprietaire, Alex. Cowper.
Rue Sherbrooke et avenue Onta-

rio.—Une eglise presbyterienne.

Maconnerie, J. H. Hutchison.

c^T'H* & c^-
Ploomberie, McCrae et Watson.
Brique, J. H. Hutchison.
Enduits. J. Morrison & Fils.

Peinture et vitrerie, Castle & Son.
Proprietaire, Eglise Erskine.

Chez M. Jos. Haynes,
Architecte,

Hochelaga.—Ecole St-Joseph.
Entrepreneurgeneral,Hubert Pre-

vost & Cie.

Proprietaires : Commissaires d'e-

coles d'Hochelaga.

Chez MM. Perrault & Mesnard,
Architecte.

Rue, St -Jacques.— Banque du
Peuple.

Maconnerie,

—

Charpente et menuiserie, Bour-
goin & Cadieux.

Preparation du bois, J. B. Man-
tha & Cie.

Proprietaire, La Banque du Peu-
ple.

"I7USEBE PAQUETTE o:-U entrepreneur-briquetier
864 IiOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS .\ Constructeurs—129-131

—

Tel. 6143.-3?* Rue Berri, Montreal

LEANDEE DEMEES
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

"pRANgOIS RIVEST,
•*- ENTREPRENEUK-MENUISIER

4 Mitckeson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475J£ Rue Lagauchetiere, Montreal

LABRECQUE k MERCURE,
— Entbepreneuks-Menuisieks,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bile 6328

A. DKMKR8 C. BRUNRT

Les Etats-Unis
[ Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere Edition du

American
Newspaper

f
pour 1893.

* Directory
(Publie le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source reconmie de renseignements sur la statistique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, Politiciens et les fonctionnaires du gou
vernement s'en rapportent a ses derniers cemme a la plus haute autorite.

II donne une courte description de chaque locolite oil sont publies les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., etc.

11 donne le nom de tous les journaux et autres publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caracteristique.
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
II donne le nom de l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tous les journaux dans chaque comte.
II donne la liste de tous les journaux cotes dans le corps du liyre, a une circulation de plus de

cinq mille.
II centient aussi beaucoup de tableaux et classifications interessante8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. O'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

C.A. MARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

;^T-Sur demands nous fournirons des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES EJST OUIR
2618. 2620 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H.C.LsrOLTRvTEaX, prei. C. LeTOURNTE UX. vice-pros. J. LeTOURNEUX sec -tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONMERS

USTOS. 261, 263 ZET 265, iaTJ_E ST - ^JLTJ.G
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOTJILLOLRE A EAU CHAUDE " STAR 5

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans 1'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, out donne pleine et entiere satis-
faction. L' eglise a ete mieux chaiiffee et
uous avons depense quinze tonnes de char-
bon de uioinsque l'biver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure,
i Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURES PAR

:e. a.. isAij^isrisnr & gib
590 Rue Craif*, Montreal

£3TDemandez nos catalogues, certificats, eirculaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustensiles de Menage, Fournitures do Plombiers, Tuyanx eu
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

s a lireiisr et a Bnlsr * Compose "Sin" pour killoires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna &. Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Qraniie Works

Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'j)rix tres

moderes.

Residence! J. BRUNET' Cote des-Neiges

Telephone 1068.

GRAINES DE SEMENCE.

Sentences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Kus.ii>. do la Mer Noire, Ecossaii
(Fife) <•! du Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoino Blanche
et Noiro et d'AuBtralie.

Echantillons e( prix envoy es sw- demande,
ainsiqueles catalogues illustres de graius.de
iegumesj I de Hours.

Witt. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 et 93 RUE McGILL
MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS

05
05

06
5 50 6

MKTAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

do barres 25

Plotnb:

Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£

Feuilles, No. 8 0G

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am6ricain

A bandage
A pince

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Dem6canicien 00

5w

50

00

25

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 00 00

Langloan 00 00

Summerlee 20 50

Gartsherrie 19 50

Glensarnock 00 00

Carnbroe 1 50

Eglinton 19 00

Shotts ; 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95

Anglais 2 25

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Deuble 2 50

3

2

6

3

3

19

00

19

00
21

20

00

19

19

20

2

2

2

4

4

2
2

$ c.

14

m;

oo"

034
"!

00
00

06

06^

25

75

00

25

50 •

13

07
04

50

00

50
00
50

50

00
00

50

00

*0
35

65
50

50

00

10

75

75

FERRONNKRIK KT QUINCAJLLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03.$

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do & 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do ~ § 4 25 00

do 5-16 4 50 00_

do i 4 75 00'

Fildefer;
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huileetbrule 2 70 00

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Fildelaiton, a collets.... par lb 36 40

Foutes Malleable* do 09 10

Enclumes 10J 11

Charniires :

Tet "Strap" par lb 05 05|

Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
"

5 pes.

2a4£
3Ja4
3 pes.

2ia2|
2 a2±
14 al|
lj pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

$2 25

2 30

Clou* coupes a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clou* dfinir par 100 lbs :

1 pouce

li do

14 ill
2et 2£

24*2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce <

1 do

14 do -

Clou* d river par 100 lbs

:

li

ljalf
2 a 1\
24 a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

I

»
>*

o

F

35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00

75

75

75
25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Clou * cheval, No. 7 " 2 30
•i 8 it 2 20

U t, 10 ;• ........ a 10

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte 50

2me qualite, " 60

de tariere, escompte 60
Tarii

Vis, d bois, escompte 77J
Boulons a voilure, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb...

2

do 22 a 24, do 2

do 26 par LOO lbs 2

do 28 par 100 lbs 2

Galvanisle Morewood O64

do Queen's head 05

Etam6e, No 24, 72x30 do
do 26, do do
do 28, 84x36 par 100 lbs....

RuEsie, N~s 8, 9 el 10, par lb

Canada, par boite 2 55

50 a

30 a

40 a

50 a

a

a

2 60
2 40
2 .Ml

2 60

06|
054
084
o|4
084

12

2 60

VKRRKS A Vl'l RES

FERKLANC

Coke I C par boite — 'A 75
('•harbon de bois I C par boite

do I X do 6 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois 1 C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyau* en gres:

4 pouces par longueur de 3 pied

6 do do
9 do do

12 do do
1 5 do do
18 do do

45
60

. 90

, 1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Puyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

i2x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse /querre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

do 1 506x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do

10

10

00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse equet re ;

4x 4 pouces chacun 1

•6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

40

90
90

75
75

00

Syphon. simple

4 pouces 1 40

6 do 1 90
9 do 2 75

n do 4 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

do

. 00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

12 do 40

Ciment*

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUSS

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 ao 00'

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pkmb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) 4 00 a 5 00

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huile de lin crue (Jl a 62

do bouillie - 63 a 64

Ess. de Terebenthine 49 a 50

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronne, -. 1| a 02

Papier feutre le rouleau 65 a 00

United
do
do
do
do
do
do
«lo

do

14 a 25...

6 a 40..

41 a 50..

60...

61 a 70..

71 a 80...

81 a 8 5...

86 a 90...

91 a 95..,

r 1 45 par 50 pds
1 45 a I 65

3 2 5 a :: 40

50 a

80 a 3 90

30 a I in

80 a 4 '.mi

30 a 6 40

do

do
do
do
do
do
do

I & I I CIM1E k
No. 100 Rue des Scours Grises

im:onsrt ir,:e .a.l
IMPORT vi 1:1 ::s DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de

Tctes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclcs du conduits,

Ciment Romain,
Cimeut Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, i feu, Borax,

Platre de Parii.

Blanc de Ceruse, Qlaise a Forcelaine,

Fabricants 'd'Acier Bessemer,* Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lite Etc.

^SCAll GAUDET
AVOCAT

1572, :n"ot:r:e-:d.a_:m::e
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DK FAILLITKS.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IR-TTIE ST-G-.A.:B:R,i:E3:L.
Bureau du soir, 33 3. Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oran it et Marbre de diffirentet

toul'-urt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

CHOLERA ! \
Prevenez cette TERRIBLE MALA-

DIE en tous ^rocurantde suite

La Diarrhee, quoique n'ayant pas ordi
rement le caractere grave du Cholera; a
sou vent des. consequences funestes, si elle
est negligee. '

Quelque4 doses d'ANTICHOLERlQUE
dp Dr.NEY arretent a son debut ce nisi
si redoutable.-'

.;M. A. .Casavant/pharmacien, aui Etat*
Unis, ecrit ce qui suit :

KOBITAILLE,
Monsieur et Cher Confrere,
"Je mefaieun devoir de temoifrner en faveur

de l'ANTIOHOT.ftKIQTJE du Dr NEY, que
vous otPB, para!t-il, ra voie de faire connaitre
ail public canadien. Voila plus de dix ana que
je 8uis dans 1 a Pliarmacie en differenteslocalites
aux Ktats-TInis, etje dois dire en toute sincerite
que je ne connais pas de preparation qui ait
donn£ autant de satisfaction que l'ANTICHO-
LERIQUK du Dr NEY. J'ai eu occasion de voir
cotte excellente preparation employee dans une
fouie de cas et toujours nvec le plus grand sue-
ces. D'apres niou experience, e'est veritahle-
mentlosj^fi^/jrue par excellence contrele Cho-
lera et la DiARHiiicK. " Bien a vous,

A. D. CA.SAVANT, Pharmacien
JTall River. Mass. 2 avril 1892.

Eii /rente partout a 50 cts la bout? 1.1

1

SEUL PROPUtfiTAIRE

li ROBITAILLE, Chimis^

Banque Villc-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital sou*crit $500,000

DIBECTKUUH !

W. Weir, pres., W. Stkachan, vice-pr*f.l
O. Facchku, John T. Wilson, Gour. Wkih. i

BDCCDKBALEH

:

Berteier, Hull, Laehute. Louise ville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Ther6ae.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Hank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

I

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

IJIKKCTKURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Luoien Huot, Dumont Jjaviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assislant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspeoteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, geranli
Fraserville J. O. Leblanc, geranb
Hull, P. Q. J. \\ de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevreflly et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Uion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon. D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchana, gerant
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills. Currie & Co,

do a Paris, Cr6dit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse
Reserve

$710,100
200.000

F. X. St Charles, president.
R. Biekerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. li. Holland, J. A. Vaillanconrt
Directeurs.

M. J. A. Prondergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
VaUeyfleld
Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

- C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque g6rant

- W. L. M. Desy. gerant
- S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, 1 Importers and Traders Nat. Bank

V Ladenburg, Thalmann & Co.
n. ,„„ I Third National Bank.
Boston,

-j Nationai Bank f Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

ciroulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000
RESERVE.... $550,000

Jacques Gbenier, Ecr., president.

J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wh. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivi6res,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
H. St-Mars, gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geraDt
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant
St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republid
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert Tele-

phone 6318,
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ARCHITECTES

J. P. Tiroir 500. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant de Daoust & Gendron)

irchitecte et Evalnateur

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron,

me etaec. E16vateur.

OSEPH PERRAULT. SIMON lesagk.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Klephone Bell, 1869.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevatcu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

Lrthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— Da -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Eessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGCE,

Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L F. LAROSE,

Agent d'ImmeubleB, Expert et Evaluateur.

Specialite : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rue St-Jacqnes, Montreal.

J. HAYNBS
ARCHITECTE

Inginieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques 1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VANIER
[Anckn Sllve de VEcole Polytechnique)

tngenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' ArmeB
e charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
le traces de chemins de fer et routes d'arpen-
agee publics et particuliers, de demandes de
•revets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingc'nieur Civil et Architecte

3UREAU : 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

jhemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
' Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int£r6ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

C. J. McCuaig
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

J. B. RESTEER* FILS
ARCHITECTES

Chambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

'07 rue ST-JACQUES, Montreal.

10- Tel. 1800.

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

oin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 op.
LOCATION de MAISONS, atten-'

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 15 Juin 1893.

Le quartier St-Antoine devient tran-

quille, comme les autres quartiers ; nous

n'y relevons cette semaine que deux
ventes : l'une de $21,000 et l'autre de

$15,000. Dans le quartier St-Jacques, il

y a deux ventes de $10,000 chacune.

Une propriety, rue Ste-Helene, a ete"

achetee par M. A. F. Gault, au prix de

$40,000. La Cote St-Antoine conserve

encore quelque activite.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants

:

Ville

:

LE pied

Rue Lafontaine 26§g
" St-Hubert 41c
" Bourgeois 19c
" St-Andre (nord) 36c
" Ste-Catherine (Hochelaga) 47^c

St-Henri ;

Rue Beaudoin 23c
Avenue Walker 50c

Cite St-Antoine

:

Avenue Clarke 33|c
Rue Dorchester 75c

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie % 4,656.25
" St-Jacques 27,250.Oo
" St-Louis 6,351.67
" St-Laurent 13,050.00
" St-Antoine 36,580.00
" Ste-Anne 1,367.00
" Guest 40,000.00
" St-Jean-Baptiste 13,869.11
'• St-Gabriel , 1,975.00
" Hochelaga 3,328.55

Cote Visitation... 1,494.95
Cote St. Louis 3.500.00

Mile-End 1,125.00
Ste-Cunegonde 3,050.00
St-Henri 2,815.00

Cote St-Antoine 20,264.87

Montreal Jonction 887,50

Semaines anterieurs.

Semaine correspondante.1892.,
" "

1891..
"

1890..
" "

1889..
"

1888.

A la meme date 1892.,
"

1891..
"

1890.
"

1889..
"

1888.

3,258,776

$3,549,873

$133,545
111,697

101,875
48,520
101,881

$2,700,703
3,629,573
2,287,644
1,994,550

2,071,501

John James Browne,
A rchitecte.

John James Browne <fe Son
Agents d'Immeubles.

F. UAUBEET & FILS

Ipnts u'lmmeiiulps et d'Assurances

Ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPjECIALITfi

:

collections, Inventaires, Coraptabilite, Location

Argent a, pretor sur premiere hypotheque

LS08 Rue Notre-Dame, - Montreal

,
Tel. Bell No. 511. Cha mbre 9.

$181,484.90

Semaine precedente 408,533.72

Ventes anterieures 4,709,538.07

Depuis leler Janvier $5,299,556.69

Semaine correspondante.1892... $390,806.33
" " 1891... 513,112.63
" " 1890... 197,739.72
" " 1889... 114,983.75
" " 1888.... 63,913.20

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Succession, de

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

Batisse "Imperial" Chambre No is lei

Tel. Bell 2506.

Ala meme date 1892 $6,626,128.92
'• 1891 6,641,446.54
" 1890 4,759,179.24
" 1889 4,220,41
" 1888 3,653,331.39

l T n pret de $00,000 fait par une com-
pagnie, a h\ p. c. est un pen en dehors

des taux ordinaires. Car nous trouvons

—a pait un pret d(> $400 a 4 |). c, qua-

tre prets a 5 p. c. : pour $2,500, $10,000,

$10,000 et $12,500. A 5! p. c, il y a,

outre celui incut ionne phis haul, un

pivt.de $1,000, unde $3,000, un de $3.-

2(K), un de $5,000 et un <!• $25,01 10. Les

au1 res sont a ti, 7 et 8 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteius :

depress $ 87,750

Assurances
Autres corporations 10,000

Suci
iculiere

I

Semai deiite. 107,894

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Propriety
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propri6tes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES BNBBBISTBBBS

Semaine terniinee le IO
juin 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE.

Rue Lafontaine, lots 503-3.4:, 5, 6, 7, 8
et 9 quartier Ste-Marie, terrains mesu-
rant 22 x 102 chacun vacants, vendu par
Wm. Roberts a Antoine Telesphore
Patenaude, prix $4,177.25, (34114.)

Rue Archambault, lot 1544 et partie
de 1547 quartier Ste-Marie, terrain me-
surant 2524 pieds en superficie vacant,
vendu par John Chambers a Homere
Wolfe, prix 479, (34116.)

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Jacques-Cartier, lot 1165-12 quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 25 x
75 rnaison en bois et brique Nos 469 et

471 rue Jacques-Cartier, vendu par
Francois Nadon a Cyrille Roberge. prix
$2,000, (3405S.)

Rue St-Hubert, partie des lots 1195-

12 et L3 quartier St-Jacques, terrain me-
surant 33.6 x 145 vacant, vendu par Jos,

Laviolette senior, a Joseph Laviolette
tils, prix $2,0110, (34060.)

Hues Visitation et Beaudry, lots AU
et 348 quartier St-Jacques, terrains me-
surant le ler 71 x S.">.5 et le second 74 x
76 maisons Nos 80 a 86 rue Visitation
el •">•'! a ,">7 rue Beaudry, vendus par Muie
L. (i.(i. Beliveau a Antoine Napoleon
Fauteux, prix $10,000, (34062.)

Rue Amhersl lot 283 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 58.9x37.6

maison No 64 a 70 rue Amherst, vendu
pat Florence O'Sullivan a Alphonsine
Martineau, epouse de Wilfrid Laraou-
reux, prix $2,700,(34107).

Rue A.mhei 1, droits dans partie du
lol 956, quartier St-Jacques, terrain

tnesuranl "J.)x7i>.t>, maison No 200 rue

Amherst, vendu par Louis'Millel



LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6to de cite do pre-

miere classe. lnteiot peu eleve et condi-
tions tres faciles pourremboursemcnt.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 23,90]J046.64

Police* nans condition.

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
UOTAIEE

ARGENT A PRKTER sur hypotheque etp ro
priel i i endues.

Telephone 2421.

ler etage. Chambrc 20 el 21, Batisse Imperia

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, d'Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Docorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Charles Millette et Louise Millette,

epouse de Chs. Raymond, prix $550.

Ruea St-Hubert et Ste-Oatherine,

droits dans les lots Y.Yl et S I ."», quart ier

St-Jacques, terrains mesurant le ler

80.6x75 et le 2e 38x79, maisons Noa L02

et 104 rue St-Hubert, 1585 et 1587 rue

Stfe-Catherine et 71 rue St-Christophe,

vendu par Emmanuel et Francois Sou-

cisse a Leocadie Soucisse, epouse de

Modeste Rodrique, prix $10,000(34084

et 34085).

QTJABTIEB ST-LOUIS

Rue Pantaloon, lots896-2-3 et 1, quar-

tier St-Louia, terrain mesurant 58.6x56

vendu par John Morris a R. II. Morton

& James Smith, prix $2350.

Rues St-Hippolyte & Cadieux, le tiers

sud-est du lot 055, quartier St-Louis,

terrain vacant, vendu par John Millen

a John Ernest Millen, prix $1401.67

(34091).

Rue Drolet, lots 903-157, quartier St-

Louis, terrain mesurant 20x72, maison

en bois et brique, No 136 rue Drolet,

vendu par Theophile Bourdeau a Caro.

line Eno dit Deschamps epouse de Isaie

Rivet, prix $2,600 (34106),

QUARTIER ST-LAURENT

Avenue du Pare, lot 44-17, quartier

St Laurent, terrain mesurant 24 x 136,

maison en pierre et brique, vendu par

Jean-Bte Brouillette a Stephen de Lo-

rimier, prix $6550 (34064).

Rue Hutchison, lot 44-118 quartier St

Laurent, terrain mesurant 24 x 89, Nos

71 et 73 rue Hutchison, vendu par Mine

J. J. Jackson a Henry S. Dizier, prix

$6,500 (34117).

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Crescent, lot 1703-75 et P. S. E.

de 74 quartier St Antoine, terrain me-

surant 43.7 x 100, maison nouvellement

construite, vendu par Elizabeth Jane

Ross a James C. Wilson, prix $21,000

(124034).

Rue Sherbrooke, partie du lot 177S

quartier St Antoine, terrain mesurant

31.8 x 153, maison a 3 Stages No 899 rue

Sherbrooke. vendu par Mme Hector

MacKenzie a William Gardner, prix

$15,500(12403),

QUARTIER STE-ANNE

Hue Bourgeois, la moitie sud-oueat

du lot 56 quartier Ste Anne terrain me-

surant 23.11| x 5)5.11 vacant, vendu par

F. W. Newman k Jas. Baxter a John
Laurie, prix $110 1121030).

Rue Bourgeois, la moitie nord-est du
lot 56 et la moitie sud-oueat du 57 quar-

tier Ste Anne, terrain mesurant 47.114

x 95.11 vacant, vendu par F. W. New-
man et Jas Baxter a George King, prix

$918.00(124040),

QUARTIER OUEST

Rue Ste-Helene, partie du lot 102

quartier ouest, terrain mesurant 46.2 en
front, 16.10 en arrierex 102 3 d'un cote

et 101,11 de I'autre, magasins en pierre

Noa 17 el 19 nw. Ste-Helene, vendu par
Mme James llntton a Andrew F.Gault,
prix $10,000, (121018.)

HOCHELAGA
QUABTIBB 8T-JEAN BAPTISTB.

Rue SI -Andre, lot 10-78 quartier St.

Jean Baptiste, terrain mesurant 2109
pieds en superficie vacant, vendu par
J. L. Morris a Edouard Delcart, prix

$632.11, (17310.)

Avenue Mont-lvoyale Chemin Papi-

neau, lots 1-320 a 334, 357 a 368 quartier
Si Jean Baptiste terrains mesurant les

trois premiers 2600 pieds chacun, les 2

suivants 25<K) chacun el les dernier* 2950

pieds cbacun vacants, vendus par Jos.

Simard a II. Papineau, J. B. N. Chabot
el I). Robertson, prix $8,112, (17315.)

Rue 8t-Andr<5, lots 10-102 a ]0l quar-
tier St-.lean Baptiste. terrains mesu-
rant ensemble 1580 pieds en superficie,

maisons en bois et brique, vendus par
Eusebe Picard tils et autres a Frederic

Viens, prix $2,600, (47320.)

Rue Dufferin, partie des lots 7-172 et

173, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 1000 en superficie, maison en
bois, No 162 rue Dufferin, vendu par
Philippe Rapidien dit Lomarre k Me-
deric Desrosier, prix $225, (47254).

Rue Marie-Anne, lot 254, quartier St-

Jean-Baptiste. terrain mesurant 1456

pieds en superficie, maison Nos 577 et

570 rue Marie Anne, vendu par Ferdi-

nand St-Vincent a Joseph Beaudry,
prix $1-100, (47256).

Rue Dufferin, lots 7-101, 102 et 103,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 25x80 chacun, vacants, vendu
par Jos. O. Villeneuve a Alexandre
Hetu, prix $000, (47258).

QUABTIBB ST-GABRIEL

Rue St-Charles, lot 2788, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22.6x100,

maison No 185 rue St-Charles, vendu
par la succession Robert Akin a Jere-

miah O'Connell, prix $1500, (47257).

Avenue Ash, lot 3167-70, quartier St-

Gabriel, teirain mesurant 23.6x187 mai-

son No. 217 Avenue Ash, vendu par le

sherif de Montreal a William Ruther-

ford jr., prix $475, (47289).

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Ste-Catherine, lots 76-9 et 10,

quartier Hochelaga, terrain mesurant
52x133 d'un cote et 1368 de I'autre. va-

cant, vendu par Thomas C. Aylwin a

Augustin Tetrault, prix $3328.55, (47330).

COTE VISITATION

Chemin Papineau, partie du lot 153-

154 Cote Visitation, terrain mesurant
28 x 117, maison en bois et brique, etc.,

vendu par la faillite Geo. Larochelle a

George Lafranchise et Albert Blan-

chard, prix $1494.95, (47244).

COTE ST LOUIS

Rue St Denis, lot 198-21 C6te St Louis,

terrain mesurant 40 x 75, maison en

brique. No 936 et 9:38 rue St Denis, ven-

du par la faillite Victor Riboulet a
Abraham Courville, prix $3,500 (47298).

MILE-END

Rue Cadieux, la moitie N.-O. du lot

137-100, Mile-End, terrain mesurant 21.3

x 87.0, maison en bois, etc., vendu par

St Louis, terrain mesurant 25x100, va-

cant, vendu par Jos. Eloi Beaudry k
Vincent Gueguen

;
prix $550. (47228)

Rues Amherst et Gilford, lots 328-357

J. B. Andre a Francois Teasier ; prix

$600, (47255).

Rue Stuart, la moitie Sud du lot 137-

246, Mile-End, terrain mesurant 21.3 x

75, vacant, vendu par Arthur Monette
a Charles Corbeil ; prix $225, (47294).

Rue Stuart, partie des lots 137-246 et

215, Mile-End, terrain mesurant 22.10 x

75, vacant, vendu par Charles Corbeil a
Charles Beaucaire ; prix $:«X), (47295).

8TE-CUNEOONDE

Hue Albert, lot 741 et partie de 745,

Ste-Cunegonde, terrain mesurant 35 x

87, maison en bois et brique, etc, vendu
par Stanislas Robidoux a Eusebe Ca-
pra, tils d'Andre Capra ; prix $3,050,

(47,290).

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-82, St-Henri,

terrain mesurant 23 x 92, vacant, vendu
par le sherif de Montreal a Gaspard
Deaerrea ; prix $155, ( 17312).

Hue Beaudoin, lot 1722-4S, St Henri,

terrain mesurant 23 x 93, vacant, ven-

du par Narcisse Blain a Rosalie Dumas,
veuve de Elzear Martin ; prix $480,

(17310).

Rue Langevin, partie du lot 1581, St-

Henri, terrain mesurant 24 x 75. vendu
par Arsene Pickering a David Cari-

gnon ; prix $880, (17270).

Avenue Walker, lot 385-88, St-Henri,

terrain mesurant 22 6 x 90, vacant, ven-

du par Alexander Walker a A. J. Lau-
zon ; prix $1,000, (47271).

c6te st-antoine

Avenue Clarke, lots 311-4 a 6 et 312-1

et 2 COte St-Antoine terrain mesurant
100 x 120 vacant, vendu par A. E. Hut-
chinson a Emma H. Stone, epouse de
Henry Lawlor, prix $4,050, (47250.)

Cdte St-Antoine, lots 279-1 et 2 Cdte
St-Antoine, vendue par Fred. G. Gnad-
niger et autres, prix $6,400, 47261.)

Rue Dorchester, lots 941-284 Cdte St-

Antoine, terrain mesurant 25 x 122.8

d'un a6te et 124.3 de I'autre, et 3086J
pieds en superficie vacant, vendu par

A. E. Hutchinson a Geo. Barrington,

prix $2,314.87 (47262.)

Rue Irving, lot 1434-69 Cote St-An-
toine, terrain mesurant 266 pieds en
front, 45 en arriere x 95.3 en profon-

deur vacant, vendu par Abraham Cour-

ville a Fred. Roch Alley, prix $1000.

(47292.)

Avenue Kensington, lots 278-31 et32
Cote St-Antoine avec maison en brique

No 12 Avenue Kensington, vendu par
Mme A. Dandurand a Wilfrid Marsan,
prix $6,500. (47306.)

MONTREAL JUNCTION

Avenue Percival, lot 138-86 Montreal
Junction, terrain mesurant 7492 pieds

en superficie, vacant, vendu par D. S.

Leach et autres a Henry L. Penny,
prix $200, (47325).

Rue projetee, lot 141-195 Montreal

Junction, terrain mesurant 50x105, va-

cant, vendu par John J. Gilmour et

autres a Wm. Coulson, prix $262.50,

(47283).

Rue projetee, lot 140-173 et 174, Mont-
real Junction terrain mesurant 50x88

chacun, vacants, vendu par Rob. A.

Dunton a James E. Wilder, prix $425

(47297).

Proprif5t6s k Vendrei

A Vente l*rl?6e

Par J. Cradock Simpson & Cia;

Quand hibi fut n-.aiade, elle pr'.t du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je Tader*]

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, cont<

nant neuf chambres, en bon ordre ; aussi, lc

voisin, 24x85, seraient vendus scparement.

BUI CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambreij

en bon etat, murs peints a 1'huile, mantpa>i

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz pail

tout. Prix $2,100 seulement.

BUR ST-HUBERT

Propriete a logements, facade en pierr*

batie en 1890, contenant toute3 les amelior

tions modernes, sera vendue an prix coutan

RUE FULLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Ontari

188x217, bon emplacement pour une man
facture.

RUE BT-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des pli

belles propriotes de la rue (au prix demand
pour faire un placement, 115 pieds 9 pouc

de^ront, sur la rue St-Jacques, environ

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 1

pieds sur la ruelle des Fortifications—supe

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges i

la batisse de la New York Life. Devran
cessairement augmenter de valeur.

BUI NOTBE-DAMI

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pi«

de front sur la rue Notre-Dame, presqn'i

face de laiu, Moreau et une profondeur d'e

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quai

II j a une bonne maison en pierre a 2 ctage

bien construite, avec appareil de chauffage

l'eau chaude et bonnes dependances sur

coin nord-est de la propriete. Le terra

vacant sera vendu a part si on le desire.

HUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant i

logements, pres de la rue Bleury ; donni

un loyer annuel de $1,400. Excellent pis

ment, les maisons se louent toujours bien

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bi'j

situe de maisons a facade en pierre, en

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,0|!

chacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la I

Craig, avec une batisse en brique solide

etages et trois ailes en brique solide pouva

servir a une institution ou une manufactn]

RUB NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la

:

Frontenac. contenant une superficie de 4,71

pieds, avec les batisses recemment occupej

par les Forges Alpha.

RUB ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot

'

130 pieds sur la meilleure partie de la ru

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

BUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique

fondation en pierre ; en bon ordre et bi

loue. Prix $2 000.

BUB ST-LAUBBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 a'

1' usage d'un passage jusqu'a la rue

Dominique ; comprenant un magasin en b

que avec logement audessus, deux cotes

maisons en brique et une maison en b<

loyer annuel depassant $900 doit sureme

augmenter de valeur.

AVENUB LATAL

Un beau lot de 24x85, pres [de la t

Sherbrooke.

J. Cbadooe Simpson & CiB

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeublei

l&Mrue St. jJacques
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LOIS iBAR
AU

PARC AMHERST ET AILLEUBS

Proprietes a Vendre

.A.TT IMIOIS

Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
^arennes.

Assurances
Prets negocies aux

plusbastaux

i
L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

AVENDRE
I E. L. DESAULNIERS

AGENT DIMMEUBLES

'No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

\f)*7 <^Afl A vendre, un bloc de maisons for-«(,JUU lecoin de la rue Ontario et St-
lubert, contenant quaire magasins et plusieurs
tgemeuts. Louer 85 par mois,

q pAA Rue Delisle, Ste-Cunegonde— Une
iQ,\j\J\> maison a quatre logements. Grand
main.
Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
'isitation.

1 o enf) Rue Craig — Une ftres bonne mai-
<i.6,o\j\j son contenant deux magasins at
igements, louer $1330.

10 900 -^ue Willie, pres du care, tres beau
±\j,4\j\j s jte _ £reg Djen construit, beau
lacement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
SDelinelle.

10 ftflfi Une tres belle residence rue St-iV.VUU Denis, pres du carre St-Louls,
onditions faciles.

u r)00 ^ue Ontario— Une maison conte-wu nant trois magasins, dans la par-
e commerciale.
A vendre, un beau moulin a farine, avec un
sau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
irre, sur la riviere Ottawa.
9, a a a Rue Champlain pres de la rue Onta-
«. ,u \j v rj —Tjne bonne maison contenant

i
logements. Condition $600 comptant.

g/jQ A vendre a St Vincent de Paul, unev maison dans le village pr?s de l'Kglise
ree un beau terrain ainsi que deux fourneaux
cbaux.

13,600—A vendre rue Gain, une maison con-
> nant quatre logements* Conditions faciles.

AVIS
Ceux qui desirent vendre leurs proprietes
nt invites a s'adresser au soussigne,

I

Si vous desirez acheter queiques proprietes
r demande, je vous enverrai un catalogue
Qtenant un grand nombre de bonnes pro
letes.

C. K. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques,

leures de bureau de 9 heures a midl.
iureau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
4 rue St- Lauren r

<ft98 fiOO Rue St-Denis pres Duluth.—Un<jnSO,VVV magniflque bloo en pierre et
bnque sohde a 4 etages, 9 logements (flats) tres
bien loues. Grandeur, maison 25 x 40, terrain
75 x 100 avec ruelle. Trois cotes de maison ven-
dus separement $9,500 chaque.

Tres bon placement.
<jtO 900 RuePantaleon pres Mont Royal.—
V*"'-" ,/v Une maison en bois et brique a 2
etages, 2 logements rapportant 10 p. c. d interet
par annee.

Condition* faciles.

|1Q 000 Rue Durocher pres Sherbrooke.—•Pj.cf,vvv Une Deue mai80n en p ierre et
brique solide a 4 etages. 2 logements, fournaise
a eau chaude et toutes les ameliorations mo-
dernes

; grandeur 26 x 45, terrain 26 x 120 avec
ruelle.

Term cm faciles.

&4 (^00 Rue Darling pres Ste. Catherine.—
<B>-r,uvv rjne maiSpn en bois et brique a 8
etages, 6 logements (flats), rapportant 10 p. c.
d'interet par annee.

Bon placement.
<1£9 ^00 Rue Marie Anne.—Une maison en-p-.ovv bois et brique a 2 etages. 3 loge-
ments tres bien loues $500 comptant la balance
a 6 p. c.

Placement a * antageu x.

dt>9 <",00 Rue Durham.—Une maison en boistp-i.uvv et brique a 2 etages, 3 logements
tres bien loues, $500 comptant la balance a 6 p. c.

Termes faciles.

&h fJ00 Rue Durocher.—Trois magnifiques9 I )«wv cottages en pierre rouge et brique
solide, fournaise a eau cbaude etc.

Bonnes conditions.
*Q 000 Rue Hutchison.—Une maison en
q><j,v\j\j

pjerre et brique solide a 3 etages, 2
logements, fournaise a eau chaude etc.

Conditions faciles.

A LOUER
II nous reste encore queiques maisons dans les

differents quartiers de la ville. Plusieurs belles
residences a louer dans les campagnes envi-
ronnan ntes.

PROPRIETE CHAMBORD
Enjace du Pare Logan.

Les lots situes sur 1'Avenue Chambord,
Mont Royal, la Rue Panet et Marie Anne
se vendent rapidement

; pressez-vous d'acheter
avant l'augmentation.

LOTS A BATIB.
Nous avons des lots a batir dans tous les

quartiers de la ville, et dans la Banlieue, listes
envoyees sur demande.

Argent a Preter
&±C\ flfifl 'A preter sur proprietes, premiere
<8>*V,UVV hypotheque a 54 et 6 p. c.

Catalogues envoyes sur demande.

R. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

No. 4 Bue St-Laurent
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

ETABLIS EN 1855.

,. -III & C_,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES.
Cidre Champagne, une spScialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" " Lemonade et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer 1 en Cyliudre.

Etc., Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Mineralede Varennes.

MAROHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, GiSrant.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacque«, - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argeient a preter sur billets et hypotheque i

bono 6087.

A VENDRE
PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la
Vie et, de Comptabilite.

BATISSE « IMPERIAL
"

Tel. Bell 2506.

',150 RUE LAGAUCHETIERE, pres do
la rue des Allemands, deux bon-

nes maisons en pierre de taille et brique
solide. a deux etages avec soubassement et. gre-
nier. allonge en brique a deux etages. Ter-
rain 41 x 85. ruelle en arriere, superficie 3627 pds.

15 c AAA RUE St PAUL, pres de la rue St
°> yj Francois Xavier, deux solides

$10,000

13,500

pied

RUE AMHERST, 6 lots 25
x 100 a 25 cents le pied.

magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de macon-
nerie en allonge de 134 x 24, plus ' une batisse
en brique a deux etages, superticie du terrain
10.057 pieds.

<fe99 z>ftft RUE des COMMISSAIRES, coin
ty£&,o\jv deJa rue St Francois-Xavier un
superbe magasin let entrepot en pierre de taille
avec facade ornemente de 28.9 x 80.0, a quatre
etages avec calorit'eres et cave, superticie 2,367
pieds.

<»Q ^00 AV ENUE DeLOKIMIER, pres de
®v,o\j\j la ,.ue Rachel, cette magninque
propri6te autrefois pecupee par feu J. D. E. J_,io-

nais, maison 42 x40a deux etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble en brique 35 x 42 a 3 etages

avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
x 160.

AVENUE MONT-ROYAL PRES
DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300

pieds de terrain avec barisse.

9^r 1^ rM*<=»r1 RUE ST-DENIS (Coteau St-40C. 1C piCU Louis) 12 lots o0 x 127 a 25 c.
le pied.

9^n I** tmV^ RUE BOYER, 15 lots 25x100
COK.. 1C piCU 4 25 cents epied.

25c le pied

*3 ^nn A BOUCHERVILLE, coin aes rues$0,0\JV ste-Famille et St-Irene, une ma-
gniflque maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 sur 190.

Ah caa ABERTHIER(en haut), a vendre
•ff I

,
o uu ou echauger pour une propriete de

ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de mille en haut de l'Eg-lise, a\ ec une mai-
son inhabitee de32 x 32, laiterie en bri
l'interieurde la maison, 3 granges et 2 petites
batisses pour grains, etc.

*io wn A LONGUEUIL, cette splendide
f iii|t)uw maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Princcssc Koyale,
quartier Est. 20 appnrtements avec allonge en
brique de 25 jpds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, fournaii-e a eau chaude, bain a can
chaude et rroide. water closet et hangard de W
pds. Terrain 250 x 200. ( Aussi partie du mobi-
lier de nouveau goiit au plus bas prix possible.)

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. A vec
vergers, sucreries etc., etc., prix de §4 a $20
l'acre. Suivant leur aualite et leur proximite
des Villes. Villages et Cheinin de fer, grandeur
de 60 a 600 acres.

#9 caa RUE CADIEUX, quartier Sf-Louis,
<p^,UUU un fottage a deux etages en brique
solide, fondation en pierre, allonge en brique a
deux e 1 ages, entree specialo au soubassement.
Terrain 24 x 67.

QZn 1^ r\if>A RUE SHERBROOKE. coinyoc. le picu de la rue des Erabiea i iot
dell6x 133. Commue.

s,h 9f)() Rue St-Hubert entre Mignonne el<wli"W Ontario, une maison receniment,
decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

a>a I n A RUE PANET pres de Craig,, deux
<$\j,xo<j maisons, l'une en brique soiide el
l'autre en madrier embouvete et lambrisscc en
brique. Hangard et ecurie. Terrain 5.172 pds.
Loyer annuel $600. Conditions faciles.

*-i o AnA RUE St DENIS, coin de la rue Ra-
qpxo,UYj\j c [le] i cette splendide maison en lni-

que, pierre et ma- bre avec jardin el dependan-
ces de pierre de choix, environ 10,1100 pieds ,de
terrain en superticie. Conditions faciles.

faisant affa sous les noms de

DHAPEAU, SAVIGNAC k d
110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS OE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Usfonslla
de cuisine, Coutellerie, Lampes, (la/eliors,

Brackets. Globes, etc., ii des prix
tres moderes

lis se chargont de tout ouvragc, t.el que Con-
vertures on Ardoise, en Ferblanc, en l'Ole

galvanisee, et toutl : «' repara-
tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations den
F u rn aises a au chaude, a vaneur, haute t u
nbasse presslon, es Fournaises a Vair chaud, d
t^Fournaises a l'eau chaude eb a l'air cha
eoblns.

A YENDRE
PAR

!

IE3. IS. O-uf^ISE-A-TJ-

16,

I

(fcQ ftflft Rue Laaauchetiere,—Maison en bri-
•P-i' J\) que solide a un seul logement, gran-
deur du terrain 2t x »5 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant. balance a 6 p c.

a i r.(\(\ Rue Berri—-Maison neuve en brique
ty-t,o\JV solide a trois etages, contenant 3
logements, bains \v, c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20x12
»ur fondation en pierre. grandeur du terrain
25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance p. <•,

aaa Rue Notre-Dame ouest—Maison con-
,\jv\j tenant un magasin et quatre loge-

ments, loyer $618. Conditions faciles.

9 aaa Rue Drolct—maison nenve en brique
~j.\j\J\j solide contenant deux logemeuts,

w. c, bonne fondal ion en pierre, grandeur de la
batisse 20x35, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant. balance a 6 p. c.

<ft 9 Q00 R»e Erable—Maison a trois etages,
$>w,0 7V comble francais, contenant trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 21 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $P 00 comptant. balance 6p.c.

&o aaa Rue Delisle—Maison neuve a trois*0,uu " etages, lambrisse en brique, conte-
r>ant3 logements, fondation en pierre, grandeur
dela batisse 30x30, terrain 30x80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c.

•IS Odd Une tres jolie residence en pierre
<j>o,uuv chauffe a l'eau chaude. situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

IS.
Les personnec qui desireatjveidre leurs prohrietes sont

prices de s'adresser a mon Bureau ou elles seront toujours

certaines de rencontre- des acquereurs. Je ne charge use
commias.oa que si la rente a lieu.

E. R. GAREAU
1586^2 rue Notre-Dame

Vis-4-vis le Palais de Justiee.

1

STAMIHAL
Un ALIMENT

et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

D U '

AVEC DES

Hypophosphites.

<
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Th

1

qaeie <par

i JOHNSON FLUID BEEF
MONTREA

3o.

L.

TERNIS
"UNICORN",

VEHNIS A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodes
Faciles i\ ou\ i ii-,

Faciles a fermer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PEETES !

Empaquote pour lo commerce dans des cats-
ses faciles a manoeuvrer, avec de belles oartea
d'annonces dan- chaque caisse.

MANUFACTURE SKI I.KMK.vr HA

A. RAMSAY & SON
'MONTREAL
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Eeduction de 50 P. C.
I >ans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cit6 de

Montreal, effcctuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

lie f it re le Fen

DE LA CITE DE MONTREAL

Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROYALS

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G£rant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Frornage, GEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placets aux plus haut prix du niarche. Avances liberales sur consigna-

tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUE NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 lVIQJSrTItEAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

L'EQUITABLE,
dee

Etats-Unis

Com pag n ie d 'assu ran

<

sur la Vic

-x lev Janvier 1892 x-

ACTIF .... . $130,198,518
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices on vlgucur (calculce

4 4i). c.) ot la Reserve speelalo (pour retablisscmcnt dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500,000 109,905,537

Excedant total non distribue
, $ 26,292,980

Revo $ 39,054,943

Nouvcllcs polices souscritcs en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance de la societ/;) nc eoni.ient aucJ
restriction au sujet de la residence, des voyages, de 1'oocupation mi bout d'un an. Incont estq

"i an, et non confiscable apres troia una- it-aLes reclamal ions Bont qay6eH immediatan]
sur reception de preuves satisfaisantee du deo

SEARGENT P. STKAHNS, Girant gin-lfour le Canada. .'. Ph, LaFERRIERE, Intjecteur

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VI
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, BUREAUX 30 et 31

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN,

G6rant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PKETER SUR PREMIERE I1YPOT1IEQUE

N. B.—En faisanl votre demande, nientionnez )

" Le Prix Courant." S

Registered

Trade
Mark.

CONFITURES, GELEES et MARMELADES Fhu

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

SfiCIALEMENT preparees pour l'usage des Pafcissiers, Boulangei

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lyc^

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

rix Speciaux pour commandes excedant\ La plus
^taPul^ncel

1 genr°

'

1 tonne (2,000 lbs.) ) %>**»*• .««••!.•« «

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEl* LEfEBVRE & CO.,

addition d'acide. Conserves
Neoociants-indubtmi

au vinaigre, etc. / MONTREAL,

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantagensement connue par l'excellence des Instrument
equle offre en venbe, et par la satisfaction g^nerale qu'elle a toujours donnee
dndant plus de trente ann^es d'existence, miiritejja jjuste titre la confiance
rnitee do ie elld a ojijoars joui.

Reparations bt EoHANQEa a^dea conditions tres acceptablea, et tow
emainaPiAP d'ocoabion

T. FRENETTE
MAtfCFACTTRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTEi
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 37t

:m:oisrt ir:e .a. Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

OwaffM u ler et UnarationB faites avec soin fit a Prix Koduis.
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N. F. BEDARD
•17*

Rue William, Montreal

. . . . Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fourniturea pour

—

FBOMAGERIES et BEURRERIBS

AGENT POUR LA CELEBRE

ANISTRE A LAIT "EMPIRE STATE
Et les Presses et Moules a Frontages de

!.W. CIIOWN k Cie, - - de Belleville, Ont

j)

AUSSI, AGENT POUR LES OJELEBRES

iois a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSON &, SHELL:
d'Alexandria, Ont.

fM. Bedard a constamment en main tous les

ateriaux neeessaires pour monter une fromage-
8 complete, avec outillage le plus perfection^

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,

ie plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Moderes.

Vm . G, O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
jomptaUe, Auditeup et Liquidates

— : BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

'5 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell\ /Telephone Bell

Bureau, 731 J \ Residence, 872

tydcialitd : - Reglement de Faillites

IffiARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

3
ortes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D6coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Jus Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

A VENDRE!
rois cuisaits n chqix

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

L. J. HERARD
MAROHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N VE ST-IiACRENT

Tel p , 6664 MONTREAL

~F. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de^Faillites

IROIS -.RIVIERES.

Renseinoerneats oommerciaux donn6t COttfl-

dentwllement *ux aboanes.

U U CKETT, HODGE & Cie

EXPORTATEUKS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la me William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marckttu-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BELRRE, FROMAGE i(EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINE TTES en belle epinette blanche._30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Speciality de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 22 juin 1893.

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

II est probable que la rdcolte de la

Russie commence a donner de meilleu-

res esp^rances, car les exportations de

ble de la Baltique ont pris depuis quel-

ques jours, un accroissement conside-

rable, ce qui a mis de la faiblesse dans

les cours du bl6 sur tous les marches

europ^ens et a reagi dans le meme sens

sur les marches ame>icains.

Les cours des avoines et du mais ne

sont pas moins int^ressants pour nos

lecteurs, en ce momentque ceux du ble" ;

aussi la nouvelle publiee hier que le

gouvernement francais avait suspendu

les droits de douane sur ces grains, a

6te accueillie en Am6rique par un mou-

vement de hausse ; mais cette nouvelle

a ete contredite aujourd'hui ; la verite

est que la proposition de suspension des

droits a 6t6 rejetee par la chambre fran-

caise.

A ce propos, uous trouvons dans YE-

conomiste Francais du 3 juin un resume

du rapport du Ministre d'Agriculture

de France qui donne la situation des

recoltes en terre, pour les fourrages,

prairies et pommes de terre, au 15 mai

dernier. D'apres ce rapport, la situa-

tion des pommes de terre serait, en

moyenne pour toute la France de 60.1;

celle des fourrages annuels de 33.9 ;

celle des prairies artificielles, de 32.1 et

celle des piauies naturelles, de 34,0.

La condition du ble sur pied en Fran-

ce, continue a s'ameliorei, la pluie est

I tombee en abondance et lea cours des

bl6s et farines ont baisse consid6rable-

ment.

Aux Etats-Unis, la situation des re-

coltes de l'Ouest est favorable et donne
l'avantage aux baissiers, ce qui fait que,

grace a cette influence et a la continua-

tion de la crise flnanciere les cours du
blti sont tres bas sur les principaux
marches. La " visible supply " reste en-

core enorme ; quoiqu'elle ait diminue
de 2,000,000 de minots la semaine der-

niere. Bradstrtel', calcule que le ble" en
vue, au 17 juin, 6tait de 111,183,000 mi-
nots, contre 113,398,009 minots le same-
di precedent et 58, 166,000 minots le 18

juin 1892.

Les marches de Toledo et de Duluth
sont plus bas qu'on les avait vus depuis
bien longtemps.

Voici le cours de cl6ture des princi-

paux marches des Etats-Unis

:

14 juin

Chicago (juillet) 67|
New-York (juillet) 0.74
Toledo (disp) 0.65^
Duluth (disp) - 0.65$

Les nouvelles les plus r^centes de
Manitoba sont encourageantes ; les c6-

reales ont regagne", dit-on, tout le re-

tard du printemps et promettent un
bon rendement. Les cours a Winnipeg
et a Port Arthur sont sur la base des
prix d'exportation, la meunerie ne fai-

sant pas d'achats appr^ciables dans le

moment.

SAINDOUX

21 juin

0.65*
0.721

0.65|
0.64|

fEMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

JLILSrCIHIOIR/
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

'Et se vend a meilleur marche.

M. LAING <3c SONS
Empaqueteurs, Mentre&L

Dkmandbc la Lists dbs Phx

En iente chez tous les Epiciera]

Maison d'Empaquktaos t

Tel<u>honeN608f o

;
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SPBCIA.LITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE NT-LA U ItKNT
MONTREAL.

YSPKPSTNK.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, low maladios biliouHOS et
toutes formes de dyspopsie.

Prix 60c. la boutcillo.
Crkmks de Chocolat de Dawson pour les vers.
Lee medecins les recominandent speciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remedt contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, le Rhumatisine
inflammatoire, la Sciatique ot toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Ckeosoi.. — Un excellent remede
Jiour la Consomption, la Bronchito, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
, , , Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr I). W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels qae les
boutons, les pustules, les dartres, les cious"
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montr6al.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fraiifiais,
Anglais ,

EeoHNiiIw,

Etc., Etc.

a tres bag prix.

BBUMES ET BR0NCH1TES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

taut recommandee par les m6decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agentsldes Rem&des Brevet6a
Francjais

1605 Bui N0TRE-D4JIE
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :des rues: —

ST-LAURENT et ~
- St-Charies Bopromee.

BUREAUX: :

No 116 rue St-Jacques
Vis-d-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer 8aix acheteurs sur
1 'extension des rues St-Laurent et St-Cbarles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles & l'adresse
ci-deaeuB. oil dor6navant seront transigees tou*
tea les affaires ayant rapport a l'Extension des
ruetiJSt-Laurent et St-Charlea-Borromee.

BRED R. ALLEY.

Dans le Haut-Canada, les livraisons

diminuent, les reserves des cultivateurs

s'epuisant ; les bles sont a bon marche
mais les avoines sont feraies.

A Toronto on cote : ble blanc, 62 a 63

c. ; ble du printemps, 61 a 62c. ; ble

roux, 62 a 63c. ; Pois No. 2 56 a 57c. ;

orge No 2, 37 a 37JC. ; avoine No 2, 00 a
38c.

A Montreal, 1'Association de la Halle

an Ble a inaugure lundi un marche ou-

vert " call board " ou les offres et les

deniandes se font en public. Ce marche
a lieu une heure par four, demidi a une
heure, dans la grande salle de la Cham-
bre de Commerce.
On espere que cette innovation don-

nera plus d'interet a not re marche et

nous amenera des acheteurs et des ven-

deurs et des ordres d'achats et de ven-

te, Jusqu'ici, les transactions au " call

board " ont ete peu importantes et les

cotes qui y ont ete etablies n'ont pas

toujours represents celles qui se prati-

quaient a l'exterieur, contre livraisan

immediate des marchandises.

Hier, au " call board " on a offert

20.000 minots de No 2 dur de Manitoba,
a Fort William, a 72c. 10, (XX) minots No.

1 au meme lieu a 75c, 1 char de No. 2,

ici a 82c. et un char de ble gele ici a 64c

Pas de ventes sur ces offres.

En disponibles, les avoines sont tou-

jours actives et a des prix qui conti-

nuent a hausser. On a paye eette se-

maine jusqu'a 41c par 34 lbs. en gare ici,

pour le marche local ; 40£c. serait pro-

bablement facile a obtenir en entrepot

pour l'exportation. La prochaine recol-

te dans notre province est encore trop

incertaine pour qu'on puisse en parler.

Nous avons cependant entendu dire

que dans quelques localites au sud du
fleuve, la tempete de grele de samedi

aurait cause beaucoup de dommages;
mais ces dommages sont probablement
locaux.

La recolte de pois est decidement
manquee pour cette annee, et Ton s'e-

tonne que a la deuxieme mauvaise re-

colte, les prix ne soient pas meilleurs.

lis se raidissent bien un peu, suivant

les indications du cable qui cote 5s. 5id.

a Liverpool, mais il n'ont encore que
peu de demande et les rares acheteurs

sont encore assez loin des idees des de-

tenteurs. Ceux-ci prennent cependant
courage et se disent que, avec la diset-

tes des fourrages en Europe tout les

grains servant a l'alimentation des ani-

maux devront etre plus demandes et

par consequent, plus chers.

L'orge a moulee a etS offerte sur la

" call board " a 45c. sans trouver ache-

teur. Le cours reel serait de 42 a 43c. le

minot. II n'y a pas assez de sarazin en

vue pour faire un lot de~chargement,
de sorte que ce grain est neglige^ pour
le moment.
Les farines sont calmes, la tendance

continue a la baisse des marches du ble

enleve a la boulangerie tout desir d'a-

cheter en avance ; la campagne se tient

dans la meme reserve ; de sorte que les

transactions journalieres sont toujours

restreintes aux besoins immediats. Les

prix que nous cotons sont sujets gene-

ralement a un leger escompte pour les

bons acheteurs.

Les farines d'avoine restent tres fer-

mes.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 9 00
Ble blanc d' hiver " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 64 a 65
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 82 a 83
" No3aur 78 a 79

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 40 a 41

B16 d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payee 57£ aO 58
Pois, No 1 82 aQ 83 I

Pois No 2 Ordinaire) 7.
r-a0 7(i

Orge, par minot A'l 10 45
Harraiin, par 60 lbs 59 aO CO
Seigle, par 66 lbs ..- 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 4 4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 15

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 40 a 3 50

Extra 3 00 a 3 15

Superfine 2 75 a 2 90

Forte deboulanger (cite) 3 90 a 4 oo

Forte du Manitoba 3 80 a 3 90

KM SAGS D' ONTARIO

Medmm 1 75 a 1 85

Superfine 1 35 a 1 45

Farine d'avoine standard, en
barila 4 40 aO 00

Farines d'avoine rranuloe, en
baril 4 40 a 00

Avoine roulee enbarils 00 a 4 50

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie.

agents de moulins a farine, 91 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que lesmeuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de Detail

La quantite d'avoine apportee au

marche de la Place Jacques-Cartier par

les cultivateurs des environs, diminue

maintenant d'une maniere sensible ; les

reserves paraissent s'epuiser et la con-

sommation locale devra s'adresser plus

fiequemment aux commercants. Ces

derniers ont hausse un peu les prix de

l'avoine, qu'ils vendent aujourd'hui do

97Je a $1.00 par 80 lbs.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 s.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par (X) lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.00 a $1.05 par 96 livres.

Le ble pour lesanimaux vautde $1.05

a $1.10 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,<X) par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.3) a

$2.35 par 100 lbs.

BEURBE

Marche' de Montreal

Quoique le marche anglais ne paraisse

pas avoir besoin de notre beurre, il y a

ici des acheteurs pour l'exportation

dont 1'empressement a s'assurer les

meilleurs lots des beurreries a mis un
ton ferme dans le marche. On a paye

cette semaine, couramment, 19c a la

beurrerie, pour le beurre de juin et

quelques beurreries ont obtenu, nous

dit-on, 19£c. II faut done coter en gros

ici de 19^ & 20c- Et cependant, les lots

commercants vendent encore aux epi-

ciers, dans les prix de 20c. Mais la se-

maine prochaine, il faudra payer 21c.

Les townships sont payes de 15 a 16c.

a la campagne et d6tailles ici a 17 et 18c

suivant quantite et qualite.

Les beurres de l'ouest valent en lots

de gros de 15 a 16c.

FROMAGE

On ecrit de Liverpool a la date du 10

juin :

" Les arrivages de fromage nouveau
ont 6t6 accueillis par une amelioration

dans la demande de l'interieur et tout

s'ecoule au fur et a mesure. II ne reste

presque plus de fromage de choix de

l'annee derniere. Nous cotons aujour-

d'hui le colore^ nouveau de choix, de 48

a 49s ; le blanc, meme prix ; le colore

etle blanc de l'annee derniere, 53 a 55s."

Marche de New- York.

Canton, N.-Y., 17 juin. — Trois mille

neuf cents fromages out ete vend
pen pres par egal«'s quantites, >i H\<

et SJc. Beurre, ventes: 100 til

22c'etl00 a 21c
Ogdensburg, N.-Y., 17 juin. En vejjl

2610 fromages. Tout vendu a

Watertown, 111 juin. Uinq mille

m

de fromage ont ete vendues du 8J

en grande partie pour Montreal.

Little Falls A.-Y., 19 juin. Vente

meules a 8c, 855 a 8ic, 270 a «ic, 2,fl
8?c, :XX) a prix secrets et 457 a comB
sion. Beurre, 88 tinett.es de cremetp
19 et 20c.

Utka, N.-Y., 19 juin. Ventes d«B
mage : 650 meules a 8£c, 440 a 83c, WL
Sic 120 a H.c, 2,200 a 8gc, 3,5V) a 9cB
a 9Jc et 1880 a commission. BeurrJB

cremerie8, 75 tinettes de 19 a 19Jc.

Marches d'Ontario

London, 17 juin.—A notre marc
fromageries ont mis en vente,

meules de juin. Ventes : 2,055 a

a 9 l;16c, 1655 a 9$c et Sm 91/16c.

Belleville, 20 j uin.—Quarante-deu

mageries ont mis en vente, 3050 rn

dont 1610 de fromage blanc et 144

colore. Ventes : blanc, 775 a 9c, 2B
9 1/16 et 560 a 9Jc ; colore, 285 a 9 1,

780a9ic et 145a93/16c.

Liverpool, Ont. 20 Juin.—En ventt

jourd'hui 2,200 meules de la prem

moitie de juin. Pas de vente. 11

offert de 9 1/16 a 9£.

Campbelljord, Ont. 20 Juin.—On a

en vente aujourd'hui 140 meules,

mage colore et 142 fromage blanc. 1

a ete vendu : 360 a 9 l/16c et 232 a 91

J'eterboro, Ont. 20 Juin.—Cinqua

trois fromageries ont mi6 en vente

meules. Ventes depuis 8£ jusqu'il

Pic/on, Ont. 21 Juin.—Onze from

ries ont mis en vente 890 meules,

colore. Ventes 280 a 9 1/10 et 710 k

Napanee, 21 Juin. — En vente

meules colore et 200 meules blanc

;

vendu de 9 a 9 5/16.

Marche de Montreal

Le cable cote 46s, pour le from

blanc et 49s.6 pour le colore.

Au quai, lundi, il y avait 3,600 tueuB

toutes de tromage blanc et quelM
lots de qualite pas tout a fait irr^dl

chable. Les lots de bonne qualite ontB

vendus a 8|c, un ou deux lots plua/B

ont peut-etre fait 8£c, mais nous nfl

sommes pas certains; maintenant

ete vendu aussi du fromage a &\c. U
lot arrive par le Quebec, mardi, du com
de Maskinonge, a ete vendu 8^c, quoioj

ce fut du colore^ et que la qualite I
bonne ; mas l'acheteur a profile de 111

experience du vendeur qui, n'6tant«

de nos abonnes, ne connaissait pas V6m

du marche. On nous affirme que ceI
eut pu rapporter 9c, s'il avait ete C(|J

signe a un commissionnaire ici. DefaB

les commercants n'ont pas de difflcujl

a obtenir 9c pour le fromage colore t

la province, lorsque la qualite" est bomjj

le cours de 9£c que cotent des confre«

n'est praticable que pour des fromapi

fancy des meilleures regions d'OntarH

Le fromage blanc s'est vendu de 8fdl

8£c avec assez de facilite. Comme
||

demande pour l'exportation reste, sinjl

tres anim^e, au moins assez bonne pop

absorber les arrivages, nous croyoM

que les prix de la semaine prochahj I

seront a peu de chose pres ceux decet

semaine. La saison promet d'etre

peu pres dans les memes conditions qi

l'annee derniere. Cependant, on n'e

jamais certain de l'avenir et si le moj

de juillet donnait tfn accroissemen

considerable de la fabrication, on i

peut pas affirmer qu'il ne s'en suivra

pas une legere diminution de prix.

On nous signale une erreur dans li



- LE PRIX OOURANT.

He sont torabos un certain nombre
patrons : celle de trop se diviser.

ux vtiut une bonne fromagerie pou-

tfaire de 75 a 100 meules par quin-

e, que deux ou trois ne donnent

30 a 40 meules chacune. Les frais

iBJOindres et Ton pent payer le fa-

int plus cher, ce qui permet d'exi-

fle lui plus d'experience et de savoir

>

ss exportatians de beurre et de fro-

9 de la semaine ont 6t6 de 429 ti-

es de beurre et de 38.760 rueules de

lftge:

Beurre. Fiomage.

A a ce jour 1893. , 573 130,946

" 1892.. 1,124 139,369

(Eufs

schaleurs ne font pas de bien aux

i et les commergants sont obliges

spaqueter et de mirer les boites

3 garantissent ; dans ce cas, ils

ent de 12 a 12tIc Le prix des ceufs

qu'ils arrivent estde 11 a ll^c.

FRUITS

y a encore une bon.ne demande
les fruits.

ns de cboix, la boite $4 00

Eordinaires $2 50 a 3 00

res, boitc de 160 3 00
" 200 3 50
" 300 4 00

i " 80 1 75

\
" 100 2 u0

(sanguines) boite de 100 2 25 a 2 50
•' " 180 3 00 a 3 25

as, la piece 12 a 18

ies, le legiine 50 ii 1 50

j,
le cent 4 00

LBS d'Kgypte, le sac 2 25

Gru blanc do 21 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No 3, do 00 00 a 19 00
Son (Manitoba) do 00 00 a 00 00
do (Ontario) do 16 00 a 15 50
do au char U 50 a 15 50
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
Ily avait lundi aux abattoirs de 1' Est

:

Betes a cornes , 350

Moutonset agneaux 300

Veaux 400

On peut donner les prix suivants

comme nioyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4£c.

2e " 2 a 3fc.
" exportation 4^ a 4ic.

Moutons, la livre 4 a 4£c.

Agneaux " 4^ a 5c.

Veaux " 2.50 a 10.00
Pores sur pied p. MX) lbs. a6.50 a 6.75

Les exportations de la semaine ont
e^te de 4618 tetes de b£tes a cornes.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse dii Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

POMMES DE TEBRE

marche" des patates est tombe" a

ties d^tenteurs offrent les bonnes

:6s aux prix de 90 a 95c. par 901bs. 1

JOIN PRESSE ET FOURRAGE8
j

'eston on cote : t

kfancyen grosse balles $20 00 a 21 00
" en petites " 19 00 a 20 00

,bon 17 00 a 18 00

aaordinaire 13 00 a 16 00

12 00 a 14 00

deseigle hi (0 a 17 00

d'avoine 8 00 a 8 50

ivages de laseiiiaiiie, 468 chars de

1 12 chars de paille. Semaine cor-

adante de l'annee deiniere. 486

de foin et 36 chars de paille.

arrivages sont cmisudurables mais

latide est excellente et il y a fort

accumulation de stock ici. Nous
|i le marche oouteuu avec meil-

iemau le ^mrjjled qualities cooi-

i. La paille est rvrt! ;er, plus chare

aire de MVLjllosiii u'jUjbiudon &
B Boston)
'ontrc'il le in trche e-it^tou jours ex

jl'excicatio.i s'est r.^pandue d >c

les cam^agiies ; les uommTQam
iident p.irtoutJjdeJ rT>l.<.0) < .aii.'-

(3 No 2 et le No I respeicive a ->n

ttx chars. A Montreal on d».man

00 pour du foin propre a l'expor-

Hvre a bord du navire.

• ous informe qu'un vapeur a 6t6

pour venir.prendre ici un char-

t direct pour la France. Une let-

3Cte de,France nous apprend que
re a B >rdeaux un chargement
du Canada ; nous n'avons pu

rocurer le nom de l'exptSditeur ;

Je chargement a du partir de
ork ou de Boston,
letne lettre nous cote le foin a
i a $40 la tonne -pour la^onsom-
l.

cotons en magasin en detail :

esse No 1, la tonne $14.00 a 14 50
; lo No 2, do 12.50 a 13 00
to No 3, do 00 a 00 00
do do 5 50 a 6 00
extra, la tonne 21 00 a 22 60
No 1 ao 19 00 a 20 00
No 2, 00 00 a 19 00

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tows ces articles sont renouveles

apres usage.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besom
d une voiture quelconque, d'express d'epiciers,

d express pour livraisons, nc sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons et

ds s informer de nos prix avant d'acheter. Voi-

tures en tout genre, gros et detail, lies cen-

tftlnes de commercants font plus d'argent a

acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-

tiques qu'a/vec l'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose

h» rait de voitures ou d'instruments aratoires.

*crlvez-nous un mot ou demandez notre cata-

logue illustre. Mrrchandises de premiere claase

Mjmoletement garanties, bas prix et conditions

tteellM.

R. J. LATIMER
5 rit-faul .... MONTREAL

F R O m A G E S

' BLUE STAR ' et 'JERSEY LILT

'

$^Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM n I I I I A V Agent des fromageries •' BLUE STAR " et

U M UuUUAl "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
"

J applications des frontagers qui desirent faire

partie de ces combinaisons pour la rente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les yentes se feront chaquesemaine comme par le passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limite k ; et celuide la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de cea

combinaisons
; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront

se conformer a mes instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire parti*
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGDAY, fabriquedes boites a fromage tellesqu'exigees par le marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIE3
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a, fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DTTGTJAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, lelvraie "SIROP DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels.

Ce remede compost de Savoyanne, de Marrub (Horum), de Gomme d'Epinette et de Sirop de
merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour gu6rir la toux, l'enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

j

Saint-Alphonse de Granby.
Monsieur.—Ayant prescrit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis afiirmer que c'est un veritable specifique : aussi je ne
cesserai de le commander. Votre, etc., l. j. ROY, M. D.

JkX^B. C. DIONNE
No 243 rue Lafontaine, Montreal.

i^^DEMANDEZ-LE. ^S^IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CELfiBRE

0000000000000000000
MARQUE UNICORNE

0000000000000000000^

Est le meilleur du mondc.

DKSJARDINS. F. E. PERRAlia

Desjardins & Perrault
Importateure en Gros et en Detail de

Seul Fabricant

A. RAMSAY &FILS,
MONTREAL

Eti angers et Domestiquea

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Cl-devant occupe par O. & E. art
Toute commande promptement xecut*.

Tel. Bell 1742'—Tel. Federal 7
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MAISON FONDfiB EN 1862.

J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IIiyL^OZR.T.A.TTIETXIE?, TDJ&

-EN GROS.-
Specialite, VIIMS et LIQUEURS.

Nos, 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refilling Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

BRANDY RICHARD
Vcnant d'arrivcr par vapeur " Avj.ona

"

405 paquets Brandy P. Ill'C IIA 111),

CAI8SES et ITTAII-I.KS

Demand cz nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents au Canada, Montreal!

Produits des Rds. Pores Trappistes d'Oki

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FROMAGE DE LA TRAPPE WOKA
tromagea fabrique* par un frere Trappiste venu du Port du Saint, France, a 1<

memos qualites que lo Famous tromagedu Porl du Salut qui a obtcnu Ich Rrandes medal

[i di I oQd U :

'

SEULS DEPOSITAIRES:
A\I>, ISKISSIT «fc FII.S, IMPORTATEIJRS,

21 , tin, ti.l rue <»ONl'or<l et rue «lu < liamp <lc Mart

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE dcCie.
(Suocesseurs de Gaucher & Telmosfie.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme

*#-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRK ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
12&03STTZRIE.A-Ii.

TOMATES
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garant

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL. & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREfl
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a] l'Exposition de To

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises [francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille. Tabae Canadien.

Laine ettoile dupays 6cnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avecles plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seal Representant an Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris
ET DK

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.

Bilodeau & Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

R&glement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en flits, bouteilles, flasks, carafes

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. ft. Hamilton

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Friire de te mifier des contrefagons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANCLAISFS LT AM ERICAll

332 RUE ST-PAUL, Montreal, J
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRM

MAISON'FONDEE EN'1864.

D. C. BROSSEAD
EICIEREN G3 - I

Importateur directe des pays de producticl
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses

Conserves alimentaires, et article

d'assortirnent general. -

1

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et einpaquetes a bi

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITY.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "A
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vina
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de IV'

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS1 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAMEf
:Mio:r>ra?:R,:E3.A:]i.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 22 juin 1893.

FINANCES.

La baisse du change, le bon marche
scapitaux a Londreset le taux eleve

a prets a New-York ont aiuene un
iiuveinent de Tor en sens contraire de

lui qui existait depuisplusieurs inois.

i sont les Etats-Unis, maintenant,

i importent et l'Angleterre qui ex-

rte de l'or. Un premier envoi de

30,000, consigne k MM. Baring Ma-
un «fc Cie, de New-York, est en train

; traverser l'ocean. Ce fait, avec

:
nouvelle que le gouvernement de
ashington va probablement payer
ivance les coupons dus le ler juillet

rla dett.e federale, a produit une sen-

|don de soulagement a New-York.
taux des prets a demande y ont

isse a 5 p. c.

is Londres, le taux des prets a terme
de 1^ p. c. et a demande, de 1£ p. c.

Banque d'Angleterre escompte a 2£

lur notre place, les fonds disponibles

it plus abondants et un peu plus

tiles d'acces. On cote les prets a de-

cide a 5^ p. c. ; les escomptes au
amerce se font a 7 p. c.

ie change sur Londres est plus fa-

,<es banques vendent leurs traites a

ours a une prime de 8£ a 9 et leurs

ites a deruande, de 9^ a 9£. La prime
les transferts par le cable est de 9|.

traites k vue sur New-York se

ident k une prime de &c £ p. c. Les

acs valaient hier a, New-York 5.22£

tr papier long et 5.20 pour papier

rt.

'assemblee generale annuelle de la

ique des marchands a eu lieu hier ;

ires le rapport presente aux action-

res, la banque a realise cette annee
benefice net de $604,395.38 sur ses

rations regulieres, ce qui represente

p. c. sur son capital paye. A part

.elle a realise $90,000 de benefice sur

rission de $200,000 de nouvelles ac-

is k 45 de prime. Elle a pu ainsi por-

$265,000 k son fonds de reserve, apres

ir paye 7 p. c. de dividende. Le
3s de reserve se trouve maintenant
>2,900,000 soit 50 p. c. du capital li-

i.

a bourse a ete un peu plus active

la semaine derniere, avec un meil-

" ton. La Banque de Montreal se

d maintenant 221 ; 1j> Banque du
amerce 140 et la Banque Molson 165.

Janque des Marchands a fait lundi

es banques canadiennes sont cotees
e 16ture comme suit

:

Vend. Ach
iPeuple 120 115

" icquea-Cartier 135 124
E ochelaga 131 124

fationtde 100 92

ille-Marie 90

La compagnie du Richelieu joue de
malheur. L'annee derniere un batea*
tout neuf, qu'elle venait d'acheter, al-

lait s'echouer dans les rapides du Saint-
Laurent a son premier voyage. Cette
annee une autre nouvelle acquisition
le t" Carolina " subit le meme sort ; a
son premier voyage il touche sur un
rocher et Ton est oblige, pour sauver la
o.oque, de l'echouer k inaree base. Les
actions de la Compagnie subissent l'in-

fluence de ce desastre qui, outre la per-
te qu'ocasionne la suspension du ser-
vice regulier, coutera une assez forte
somme pour le renflouement et les re-

parations. Elles sont tombees du coup k
58§: puis avecl'aide des interesses, elles

ont pu remonter a 63 ; dernier cours
d'hier.

Les Chars Urbains sont montes a 174.

Le Gaz s'est maintenu a 200. Le Tele-
graphe est a 144 et le Cable a 139|. La
Royale Electrique est cotee a 160 ven-
deurs, pas d'offre du cote des acheteurs.
Le Pacifique a perdu qaelque chose a
77*. Les compagnies de coton ont ete
cotes comme suit : Dominion Cotton
Co, 120 ; Colored Cotton Mills, 85

;

Montreal Cotton Co, 124J. Cette der-
niere compagnie doit distribuer bien-

t6t a ses actionnaires, a tit re de bonus,
une action nouvelle pour cinq an-
ciennes.

COMMENCE

La situation agricole commence a se

dessiner avec plus de nettete, et elle

n'est pas tout a fait aussi brillante

qu'on pourrait l'esperer. Cependant,
elle a certain cote's par lesquels

elle est assez encourageante.

Ainsi, le foin a tres belle apparence.

Les grognards inveteres disent qu'il

est court ; rnais tout le monde admet
qu'il est fourni et donnera une bonne
reeolte, qui se vendra probablement a
des prix que Ton a depuis longternps

oublies. L'avoine vient bien et, sauf

avarie par la grele, donnera un bon

rendement. Les pois sont manques ;

les patates sont a peine seinees et ont

a peu pres autant d'humidite qu'elles

peuvent en supporter, mais elles ont

encore le temps de sortir du danger.

L'industrie laitiere met entre les

mains des cultivateurs de fortes som-

mes qui leur permettent de se tenir en

regie avec les marchands. Aussi les

remises des campagnes sont-elles ge-

neralement satisfaisantes, contraste

agreable avec les annees precedentes.

Nous entrons dans une serie de fetes

nationales qui va faire m6ttre de cote

pendant quelques jours les preoccupa-

tions d'affaires ; samedi est une demi

fete et lundi a ete proclame fete civi-

que par le maire de Montreal, a la de-

mande de nos principaux negociants

delangue anglaise comme de langue

francaise, ponr fete l'anniversaire de la

fondation de Montreal. On doit aussi,

nous dit-on, illuminer ce jour-la. Nos

amis de la. campagne viendront proba-

1Q7 A^^JJST-U-E FAFT-KT-EATT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTTJRIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

element nous visiter, mais comme ils

trouveront les magasins fermes, ils s'en

tiendront aux rejouissances et laisse-

ront les affaires pour plus tard.

Alcalis.—Les potasses se cotent : pre-

mieres, de $4.30 a $4.35 ; secondes, de

$3 90 a $4.00.

Bois de construction.—Le commerce local

de bois de construction reste toujours

dans la tranquillite et les prix sont sta-

tionnaires.

Charbons.—Le commerce de detail est

assez actif pour le charbon dur aux prix

deja cotes ; $6,25 pour le stove et $6.00

pour le egg. Les charbons mous se ven-

dent depuis $3.50 jusqu'a $4.75 suivant

provenance.

Cuirs et peaux,—II ne se fait que peu de

chose maintenant dans les cuirs ; les

commandes pour les besoins actuels ont

ete donnees dans le commencement du
mois. On a exporte depuis notre der-

niere revue quelques lots de cuirs a se-

ruelles mais on expedie plus de cuirs

fend us.

Les peaux vertes sont aux prix que

nous les avons cotes la semaine der-

niere.

No] $0.00 a 5.25

No 2 0.00 a 4.25

No3 000a 3.25

Veaux 0.07 a 0.00

Agrneaux 0.00 a 0.25

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautcs.—Commerce tran-

quille avec collections satisfaisantes. Le
detail a fait un peu plus de ventes a

cause de la chaleur et en vue des fetes

prochaines. Les voyageurs a la campa-

gne trouvent les marchands tres reser-

ves.

Deux ou trois petites faillites dans

cette ligne ont eu lieu cette semaine.

Rien a signaler dans les prix.

Epiceries.—Les sucres sont fermes a la

hausse notee la semaine derniere seule-

ment :

Nous cotons aujourd'hui :

Extra grouud, en quarts G c

.
" " " boites 6gc

Cut loaf en quarts 5|-o
" "

i, ~ _ 6 o
" en boites de 100 lbs b\c

Out loaf en demi-boites de 50 lbs.... 6 o

Powdered en quarts - - 6£c
" en boite de 50 lbs 6 o

Extra granule eu quarts 5i;c
" "

i quarts ~...... 5^c

Les sucres jaunes valent de 4i a 5c.

par gradations de J par chaque degre

en qualite et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 374c.

en futs.

Fers, ferronneries ct m/taux.—La ferron-

nerie vend en ce moment beaucoup

d'outils pour la prochaine reeolte de

foin : faux, fourches etc.

La quincailk ri<- est tranquille. Le

inarche des metaux est calme sans va-

riation appreciable dans les prix cou-

rants.

Huiles, peinlures et vernis.—}farche calme

) > i
• h uiles de poisson avec des prix

un peu faibles qui amenerontpeut-etre
une l^gere baisse bientot. Les huiles
minerales sont stationnaires ainsi que
l'huile de lin et la terebenthine.

Salaisons.—MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " le^ quart 11.50
" " Short Cut Clear le quart.... 22.00
•' " " lei " ,. H.tO

La graisse composed •' Anchor " est
cotee $2.00 le seau de 20 lbs ; la graisse
Fairbank, $2.30.

La graisse pure de panne vaut en
canistre :

Oanistre de 10 lbs 12o
" " 5 " 121c
" " 3 " 12je

La graisse composee en canistres

vaut

;

Canistre de 10 lba 10c
" " 5 »• loic
" " 3 « io|c

Les jambons valent 14c la livre.

Renseignements Commerciaux

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de M. J. B. Morin, de
St-Antoine, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 5 juillet 1893.

A. M. Archambault, curateur.

Dans l'affaire de M. A. Greenwood ;

premier et dernier dividende payable a
partir du 4 juillet. Chs. Desmarteau
curateur.

Dans l'affaire de H. J. Dreyfus ; pre-

mierjet der»ier dividende,payable apres

le 24 juin. J. M. Marcotte, curateur.

CURATEURS

M. William Grier a ete nomme cu-

rateur a la faillite de M. N. E. Cormier.

M. F. Valentine a et6 nomme cura-
teur a la faillite de M. Alexandre Godin,
des Trois-Rivieres.

M. Jos. Lavoie a ete nornm^ curateur

a la faillite de M. Louis Mongeau, de
St-Valentin, district d'Iberville.

MM. Riddell & Common ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de M. Gdorge
A Mace, de Montreal.

FAILLITES

Montreal.—Joseph Alexandre Gravel,
nouveautes, a fait cession de ses biensa
la demande de MM. Boisseau & freres.

Passif, environ $6,000.
Assembled des creanciers le 28 juin.

Jolietle.—M. J. L. Preville, nouveau-
tes, est en faillite.

Ottawa. MM. Fourni^r et Forest, nou-
veautes, ont fait cession de leurs biens
k leurs creanciers.

Crraines de Semences

fulne de MIL et do TREFLE de toutes les

1 Ms ; graines de semence : BLE, OKGE,
VOINE, etc., et toutes sorted de GRAINES
* v/iiAMPS et de JARDINS
•lUenrs varietes de BLE D'INDE k SILO.-

ckantlllons et prix envoyes sur demande, aiaf

«« e Catalogue Ulustre des [grains, des legu*

et des fleurs. 1

WM. EWING & CIE.
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Noh IV ix Courants

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
Congou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25
do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15
do moyen a fin 24
do fin a extra ,~ 57

Imperial, moyen abon 25
do fin a extra 37

Souchong 25
Cafe's verts.

Mocha 23
Java Old Gov 22
Ceylan Plant 22

Rio 19
Maracaibo 20
Jamalque 19
Chicoree 08
Cafh ritis ; Prix de Chase cV Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$
Java Siftings 31c$
Jamalque 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

Cannelle
Clous de girofle

Gingcmbre moulu . . . . ,

22

40
18

50

65

22

40

65
34

46
65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

do

20

20

14

30

25

18

Muscade 75 100
Macis G'lh 70
Piment 10

Anis 08
Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees •

Raisins frais Valence 04
do Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00
London Layers 00

Black B skets....... 3 40
Black C own . . 00
Fine Dehesa 4 90

do
do
do
do
do
do
do

00
10

30

00

4|
00

1 90
2 25

3 50

4 25

5 00

08$Sultan»\b ~ 7$
Corintfce 05| 05\

Prunes de Bordeaux 07f 00
14

16

13

15

09 10

13$ 14

16

00
00
17

10

00
00
00

11

00

Amandes $ molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix Marbot
do Grenoble 15

do Bresil 11

Peanuts 10

Pecan
Pommes evap

Spiritueux

:

(droits fayis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club*" , caisae $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00
po . do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Harceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon.
Gin de Kuyper caisse verte 5 65

3 90
5 75

do do do rouge „ 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
pur.

60
00 00

do 50
90
85
90
05

do
do

rye... 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 6 ans 2 25

do 6 ans 2 38
do 7 ans 2 65

Llamemri Custnitr :

Or*«» d» Menlhe glacial© rerto- 00 00 IB 90
OuiMI n 00 00 10 M
PfUMJte* , . 00 00 18 00

QrKvtawf&MM OfaMV*!.!^ 00 00 14

Anisette 00 00 13 00
^ he.ry Brandy 00 00 11 25
W(5me de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
<>o par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31 00

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
20 6 00
50 10 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do ....... do de 24$b. 27 00
do do ~ !do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 60
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.LefebvecVcie.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV cie :

Confitures en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 12$
do 2 lbs " 1 li

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 11

do 7 et 10 lbs " 10$

Confitures en seaux •

Seauxde71bs la lb. 11

do 14 »« " 10

do 28 '* «' 10

Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
GeUes en canistres :

Canistres de 1 lb la lb. 10$
do 2 lbs " 10

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... " 09$
do 7 et 10 lbs •• 09

GeUes en seaux

;

Seaux de 7 lbs la lb. 09$
do 14 " " 09
do 28 " " 08$

GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 70
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04| 00

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la botte 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse...-. 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils....„ 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100

30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

65
75

90

1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

Vends a chaussures Brown J
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb.. 11

Vernkelle do do 11

Macaroni Catelli „ 05
Vermicellt do do ...... 05

do en botte de 6 lbs.. 27$
do do 10do- SB

75

25

10

00
00

00
00
00
00

Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

''o pearl .. 6
Lait concentre" p. doz 1

Nestle's food do (5%) 4

Rolled oats do 3

Dessicated wheat do ... 2

Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine preparee :

brodie cV Harvie XXX, 6 lbs.

04$
04
06

25

00
90

50

25

55

36

75

04
05
00
00
00

00
65

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 1b«

00

00

37$
00
36

00
-0 31

$2 60
1 SO
2 30

1 20

2 00
1 (15

2 40
1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend \

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau ....la douz.
Saumon

.

Huttres..

Tomates

.

$1 75 a 2 00

8 50 a 13 00
1 10 a 1 20

I 45 a

1 40 a

80 a 1 15

95 a 00

2 10 a

95 a

1 55

2 40

2 25

1 05

00 a

30 a

30 a

30 a

10 a

20 a

70 a

00
00

00

00
00

00
00

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquete do

01|

09

12

5 00

85

00
80

65

25

70

2$
12

16

00
95

75

00

80
50

90

Sulph. de morphine do
Opium . do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine l'once..

Salpetre par lb.

Creme de tartre do .,

Acide tartrique do ..

Vitriol do .

Chlorure de Chaux do .

00
2 50

2 00

55
2 25

50

75

10

12

90

00
12

00
40

07
25

45
05

03

75

00

50

00

00

60

2 50

3 00

3 00
11

14

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par doz

15

4 25

50

08

30
50

08

04

00

00

00

do
do
do
do
do
du

do
do
do
do

morue, demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine,

Huile de foie de morue Wyeth's de
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 120
Tresor de nourrice par douzaine..
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief da
Pain Killer do 1 76

a li

35

50

?5

90
1 00

1 50

1 76
2 00

Speciality de L. Robitaille\ Jolietl

„.. .
1 Don/., ] ftroi-

Ehxir Resineux Pectoral $1.75 $18
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.28
" " petite grandeur.. 3.28

Antichoterique du Dr Ney 3.60
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.78
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00
" " petite grandeur.. .'{.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
•' " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

38

15.

65.'

33.

40.

001
40i

18)
isi
181

10 j

8 )

75)
::*;)

18 )

18)

65 )

42)

80)

38)
33 )

15)

(J! 3

50

75

00

00

00

7 )

130
18

180
150

36 )

18 )

9 )

45 )

42 )

84 )

84 )

Picault <2^ Contant

:

DOZ. Gnojl
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $181
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12a
Pastilles avers 1 50 15J|
Poudre de condition, j lb 80

" "
$ lb 1 25

" "
1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50

Essence d' Epinette 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A .'

p. m
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do 01
Vache ciree mince do

i

Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do

Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do

Veau canadien do
Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien < do Oj

Cuir verni grain6 par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine do

Mouton mince do

Mouton epais do
Buff. do

HUILES

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do 50 a
0J

Huile paille do 47$a 0|

Huile de lard extra do 1 00 a

Huile de lard extra No 1 do 90 a

Huile d'olive pour ma-
chine do 1 15 a 0j

Huileasalade do 1 00 a

Huile d'olive a lampion, do 1 20 a 1

Huile de spermaceti... do 1 60 a 1

1

Huile de marsouin do 50 a 0j

Huile de pgtrole par char 0)

Huile de parole par lot 0,2$

Huileameric par char 0p v

Huile amenc par 10 qrt. 0?

Huileameric par 5 qrt. OH
Huileameric par qrt 0)1

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse

Telephone "
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville < $2.70 a

BALAIS

Balais A a 4 cordes (esc. 7$) 3 ^
B &3
Ma4
Xa3
C&2
043
Pa2

Petit* balaii( nite.

ii

it

•«

15
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LA BANQUB D'HOCHELAGA.

Nous avons deja signale a nos

ecteurs le fait que la Banque d'Ho-

ihelaga, seule parmi les banques

want leur siege social a Montreal,

i, cette annee, distribue a ses ac-

iionnaires un bonus *le 1 p. c. en

ius de son dividende et que ses be-

letices nets, resultant de ses opera-

ions ordinaires atteignent tout

>res de 12 p. c. de son capital. Ces

leux i'aits sont si eloquents d'eux-

nemes quo nous ne croyons pas

ju'ils aient besoin de commentaires.

Sous signalerons aujourd'hui sini-

)lement que $80,000 ont ete portes

tu i'onds de reserve, $3,182.23 au

onds de garantie des employes et

Be le credit du compte profits et

|rtes a ete augmente de $1,200.

Le gerant, M. Prendergast, dans

m observations concises inais

Bines d'enseignements dont il a

ait part aux actionnaires, a fait

essortir, en comparant les chifires

E cette annee avec ceux de l'an-

tee derniere, les progres aceomplis

Bis les douze mois ecoules ;
nous

•envoyons en consequence nos lec-

eurs au compte-rendu qu'ils trou-

Iront plus loin pour se renseigner

a-dessus.

Mais nous retiendrons, pour les

Enmenter un peu a notre tour, les

uelques phrases qu'il a consacre'es

l'etude de la situation financiere

p pays qui nous touchent de pres.

M. Prendergast fait remarquei

|Ue par suite de la diminution d<

eurs exportations, les Etats-Uni;

•nt eu, depuis un an, ce que les eco

komistes appellent " la balance di

amerce" confcre eux, an montan J

le $255,000,000 de plus qu'ils n'om

ixporte. Cela n'implique pas ne

:essairement que les Etats-Unis se

oient appauvris de $255,000,000'

to or ou endettes pour ce montant
ja " balance du commerce " n'est

)as toujours reellement ce qu'on en

roirait en prenant sans examen les

ihiffres les plus rigoureux de la

itatistique. II faut faire la part de

'augmentation de valeur des mar-

^handises exportees. Ainsi, un char-

cement de 20,000 minots de ble

igurera dans la statistique au de-

oart de New-York pour une valeur

le 80c. le minot, soit $16,000
;

tandiis que, a son arrivee a Liver-

pool, il aura ete vendu 5 s. 8 d.

par 100 livres, soit $27,500.00.

L'expediteur qui aura exporte pour

$16,000 et qui importera en or,

traite, ou marchandises, ou $27,500

aurait, suivant la statistique doc-

TELEPHONE BELL No 6251

J. il.
!
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trinaire, la balance du commerce
contre lui pour $11,500. Cepen-

dant il ne serait pas plus pauvre ni

plus endette qu'avant, au contraire,

puisque, la manutention, le fret et

l'assurance payes, il lui resterait

encore un benefice net sur sa tran-

saction,

Cependant, lorsque la difference

entre la valeur des exportations et

cedes des importations, atteint une

aussi grande importance que cede

signalee par M Prendergast, il est

evident qu'il y a autre chose que le

remboursement des frais de trans-

port et les benefices des expedi-

teurs. Quelle que soit done la va-

leur exacte de cette balance adverse

du commerce, il est un fait indis-

cutable, e'est que les Etats-Unis

ont eu de ce chef, ainsi que la de-

preciation de la monnaie-argent,

une diminution considerable de ri-

chesse qui infiue d'une maniere tres

sensible sur le marche monetaire

actuel de New-York, et qui a eu

son effet dans le nombre enorme de

banques en faillite dans l'ouest.

M. Prendergast constate aussi que

la crise financiere d'Australie pour-

rait bien nous atfecter, au moins de

loin. La perte des enormes capi-

,aux (pie les Anglais et les Ecossais

ivaient, un peu a la legere, places

aix antipodes a du tarir la source

le beaucoup de nos emprunts de

/dies et de provinces. Elle a bien

, Ui elle a (hi meme affecter bon

iOtnbre de ]>ersonnes ayant aussi

les placements au Canada, qui, soit

.ar necessity soit par defiance,

/ont probablement nous retirer

leurs fonds.

Ainsi, avec une disette de capi-

taux aux Etats-Unis, nous fournis-

sant l'occasion d'y placer nos fonds

a gros interet ; nous allons voir

probablement diminuer, sinon tarir,

une source d'ou nous tirions bon

nombre des capitaux a notre dispo-

sition. Ce qui nous fait preyoir,

d'apres M. Prendergast, une periode

de rarete de fonds, de cherte de

l'interet qui n'est pas exempte de la

possibilite d'une crise financiere.

Et agissant prudemment, d'ac-

cord avec ces previsions, la banque

d'Hochelaga a le soin de garder en

caisse et un portefeuille du nume-

raire des billets de la Puissance et

des valeurs realisables a une heure

d'avis, pour un montant ("gal a trois

t'ois son capital

!

Le voyage en Europe que vient

de faire le president de la banque,
M. St. Charles, lui a fourni l'occa-

sion d'etudier de pres le fonction-

nement des institutions de credit

dans l'ancien monde, et d'y etendre

le cercle des relations commerciales
de la banque ; avec un esprit aussi

eclaire et aussi observateur, nous
sommes persuades que les action-

naires de la banque retireront au-

tant de profit, au point de vue
financier, du voyage de M. St.

Chaxdes, que ce dernier en a retire

au point de vue de sa sante.

La reelection des directeurs sor-

tant de charge MM. Bickerdike,

Charles Chaput, J. D. Rolland et

J. O, Vaillancourt, est un temoi-

snaffe merite de la confiance de

leurs mandataires et nous devons
dire qu'il serait difficile de trouver

ailleurs un bureau de direction plus

devoue, plus zele et travaillant en-

semble plus harmonieusement que

celui de la Banque d'Hochelaga.

Leloffe du gerant, M. Prender-

gast, n'est pas a faire. Pour lui,

comme pour la banque, les chifires,

les dividendes et les boni ont une

eloquence devant laquelle il ne nous

reste qua nous incliner.

La Banque Ville-Marie.

Lorsque les directeurs de la Ban-

que Ville-Marie rencontraient leurs

actionnaires, il y a un an, a pareille

epoque, l'etat des affaires de la

banque, quoique satisfaisant en

egard au capital disponible, etait

cependant tel, que la direction avait

resolu d'annuler un certain nombre
d'action que la banque tenait en

portefeuille, apres les avoir confis-

quees aux souscripteurs en defaut.

Le resultat des operations du
dernier exercice a ete si satisfaisant,

que ce sacrifice n'est plus necessaire.

La banque a gagnt\ pendant les

douze derniers mois, assez pour

payer 6 p. c. de dividende et porter

$4,000 au credit du compte Profits

et Pertes. Les affaires de la banque

paraissent en bonne voie de pi-ospe-

rite et nous esperons quelle sera

toujours, sous 1 administration pru-

dente qui la dirige, en mesure de

payer a ses actionnaires comme au-

jourd'hui, un revenu ties satisfai-

sant par ce tenqis de bon marche

des capitaux.

LA BANQUE D'HOCHELAGA.

I>i\>X<'!iviome assemblee an-
nuelle des actionnaires.

Tenue dans les bureaux de la Banque,
a Montreal,

JEUDI.LE 15 JUIN, 189-S, A MIDI

M. F. X. Saint-Charles est appele
au fauteuil.

M. M. J. A. Prendergast est prie d'a-

gir comme secretaire.

MM. Gedeon Thibaudeau et C. A.
Morin sont nommes scrutateurs sur

motion de M. R. Bickerdike, seconde
par M. Chs. Chaput.
Le president se leve alors et lit le

rapport des operations de la Banque
pour l'annee ecoulee le 31 mai dernier.

DIXNEVIEME RAPPORT ANXUEL

A messieurs les actionnaires de la

Banque d'Hochelaga.

Messieurs,

Au nom de vos directeurs, j'ai l'hon-

neur de vous presenter le compte-ren-

du des operations de votre Banque,
pour les 12 mois finissafit le 31 mai
dernier.

B6n6fices nets, apres
avoir pourvu aux
frais d administra-
tion,aux pertesab-
solues et aux per-
tes probables ... .

Balance au credit de
profits ct pertes,
au31 mai, 1892....

Affectes comme suit

:

Au dividende de 3 pc.

Eaye le ler decem-
rel892 §21,303 00

Au dividende do 3 p.c.

paye le lor Juin
1893 21.303 00

Au Bonus 1 p.c. paye
le ler Juin 1893.. 7,101 00

Au Fonds de garantie
des employes 3.182 23

Au Fonds de Reserve. 30,000 00

Balance au credit de
profits et pertes, le

31 mai 1893 3,789 74

$84,171 S9

2,504 08

$86,678 97

SS6.678 97

Ces benefices represente done pres

de 12 p. c. du capital de la Banque et

permettent de porter le fonds de reser-

ve a $230,000, soit environ 32 1/2 p. c
de ce meme capital.

Un coup d'ceil de comparaison entre

les deux derniers bilans vous dira que
la banque, tout en activant ses opera-

tions, continue son travail de consoli-

dation qui lui vaut la confiance crois-

sante du public.

La succursale de Winnipeg, dont la

creation vous etait annoncee a la reu-

nion du 15 juin 1892, a donne des re-

sultats satisfaisants.

Pour nous rendre au desir de bon
nombre de clients et de eitoyens im-



LK PRIX OOURANT.

portants de la locality, nous avons du
ouvrir, sur la rue Ste-Catherine Est,

une succursale qui promet deja de de-

venir importante.

Nos livres de comptabilite et les

valeurs, tant a Montreal qu'auxsuccur-

sales, ont ete dCiment inspectes et ve-

rifies pendant l'annee.

Je dois ajouter que depuis quelques

mois, le mouvememt de vos relations

d'affaires s'est developp6 assez vive-

ment dans le Canada, ainsi qu'avec

l'Angleterre, avec les Etats-Unis ; mais
surtout avec la France.

Pendant mon recent sejour en Eu-
rope, j'ai pu constater que la confiance,

resultant de la satisfaction donnee a

vos correspondants, fait le plus grand
h»nneur a votre institution, tout en lui

ouvrant de nouveaux champs d'opera

tionsfructueuses.

Le tout respectueusement soumis.

(Signe)

F. X. St Charles,
President.

Le bilan de la banque est le suivant

:

31 Mai, 180;;.

PASSIF

Fonds Capital $710.100 00
Fonds de Reserve 230.000 00
Profits et Partes 3,789 74
Fouds de Garantie des

employes 10,000 00
Dividende et Bo.nus

payables le premier
Juin 1893 28,404 00

Dividendes non recla-
mes 882 90

Billets de la banque en
circulation 585,815 00

Depots payables a de-
mande 697,104 84

Dep6ts portant interet 2,523,011 96
Traites de nos Agen-

ces sur nous non
payees 12,412 34

$4,801,520 68

ACTIK

Or et argent 177,643 99
Billets de la Puissance 301,235 00
Depot au Gouvernemt.

en garantie de la
circulation 20.644 00

Billets et cheques d'au-
tres banques 254,807 23

Du par d'autres Ban-
ques en Canada— 16,107 56

Du par d'autres Ban-
ques en pays etran-
gers 158,484 41

Debentures 91,500 00
Frets au Gouvernemt

Provincial, (a de-
mande) 50,000 00

Pret a demande sur ac-
tions et debentures 695,600 00

Autres prets a deman-
de 497,010 27

Montant immediate-
ment realisable.... 2,122,032 46

Billets sous escompte. . 2,537,665 70

Billets en souffrance . . 1,867 68
Cr6ances en liquida-

tion 35,740 70

Creances hypothec'res. 23,443 z5

Proprietes foncieres-.. 48,568 52
Edifices do la Banque. 12,254 37
Ameublement et Pa-

peterie 19,948 00

(SignZT
M.

$4,801,520 68

J. A. Prendergast,
Secret, et Gerant.

Le president ayant demande au ge-

rant de faire quelques commentaiies

sur le rapport, M. Prendergast s'expri-

me comme suit :

II me reste peu de chose a ajouter

aux observations si a propos et si clai-

res de M. le President. Tout de meme
constatons ensemble, encore une fois,

que la prosperite du commerce, de l'in-

dustrie et de la finance est intimement

liee a celle de l'agriculture. Tous les

ans, des financiers de haute capacite

et de longue experience vous exposent

cette idee avec tant de force qu'il serait

temeraire de ma part de vouloir la com-
menter.

Notre bonne province de Quebec,
disonsle avec joie, parait comprendre
1'importance de developper son indus-

trie laitiere, dont les produits de plus

en plus abondants, viennent attenuer

les effets desastreux qui se feraient

sentir lorsque la recolte des grains est

manquee.
Les recoltesdc 1891 et 1892 ont ete

assez abondantes, de la reduction du

nornbre de faillites et prosperite rela-

tive.

L'augmentation de nos profits sur

ceux de l'an dernier provient surtout

de l'expansion naturellede nos affaires

et aussi, dans une certaine mesure, des

taux plus eleves de certains place-

ments.

L'incertitude des temps, causee par

les grandes crises qui viennent de se

manifester en Australie, aux Etats-

Unis et ailleurs, fait que votre Direc

tion trouve prudent de garder en fonds

realisables a volonte des montants

plus forts que jamais.

II serait bien difficile de dire com-

bien de temps encore, ce malaise peut

durer.

Ce que nous savons, c'est que de

puis environ un an, les Etats-Unis,

par suite de leurs importations plus

elevees et de leurs exportations dimi-

nuees, se trouvent, vis-a-vis de l'Eu-

rope, dans une position inferieure d'au

moins $255,000,000, a celle qu'ils te-

naient avant cette epoque. De la,

rarete d'argentet taux plus eleves chez

nos voisins. Cette rarete, ou le vide

ainsi cree, attire naturellement les ca-

pitaux de nos grandes institutions

financieres, et dans le cas present,

comme dans d'autres circonstances,

nous ressentons plus ou moins vive

ment les perturbations du marche mo-
netaire americain. A nous de parer

aux evenements en redoublant de pru-

dence, car il n'est pas impossible que

nous ressentions quelque peu le contre

coup des terribles secousses qui vien-

nent d'ebranler le commerce et la

finance, surtout en Australie.

Ici, Messieurs, je me permettrai de

signaler un abus contre lequel, tous

ensembles, nous nesaurions tropnous

effOrcer de reagir : c'est celui dans le-

quel tombent certains marchands et

industriels en voulant faire un mon
tant d'affaires exagere par rapport a

leur capital, etdont le principal moyen
consiste a obtenir plusieurs lignes de

credit a des banques differentes ; c'est-

a-dire a faire fournir par ces dernieres

le capital qui leur manque.

Un eminent banquier americain com-

pare le resultat inevitable d'un pareil

etat de choses a celui qu'on obtien

drait en essayant de construire une

pyramide renversee.

De toute evidence, pour le com
merce stable comme pour la construc-

tion solide, il faut les larges assises,

c'est-a-dire pour le commerce, un ca-

pital suffisant.

Citons maintenant quelques chiffres

a l'appui de ce qu'a dit M. le president

qu'en comparant les deux derniers bi-

lans, vous pouvez constater les pro-

gres de la Banque sur plus d'un point.

Circulation de no-! billet;, 31 mai
18U2 $526,139 00

Circulation de nos billets. 31 mai
1»93 585,815 00

Augmentation
Depots payables a demande, 31 mai

1892
Depot 4* payables a demande, 31mai

1993.. 23,113 25

1893.

69,676 00

633,106 11

697,101 84

Augmentation. 63.998 73

D6pots portant interet. 31 mai 1893. 2,523,011 86
' 18J2, 1,475,778 29

Augmentation 1,047,233 57

Billets en portefeuille, 31 mai 1893. 2.537.665 70
" 1892. 2,111.333 03

Augmentation 426,332 67

Montants realisables a volonte, 31

mai 1893. 2,122.032 46
Montants realisables a volonte, 31

mai 1892 1,311,612 58

Augmentation 810,419 88

Creances en liquidation, 31 mai
1892 03,491 27

Creances en liquidation, 31 mai
1893 35.740 70

Reduction 11,156 75

Ameublement et papeteiie, 31 mai
1892 23,033 77

A meublement et papeterie. 31 rnai
1893 19,918 00

Reduction 27,750 57

Creances hypothecates, 31 mai
1892 37,600 00

Creances hypothecates, 31 m#,i

3,088 77

Nous venons de toucher les points

saillants du progres et de la consoli

dation de la banque. Quant a son

activite : j'en appelle a votre expe-

rience.

Je terminerai en disant que, grace a

l'Association des Banques de la Puis-

sance, nous rencontrons assez souvent

les representants des autres banques.

Sans que je le recherche, ces messieurs

me font parfois, a propos de l'admi-

nistration de votre banque, des com-
pliments de nature a me causer quel-

que peu de confusion.

Neanmoins, je vous avouerai que
ma modestie ne s'en effarouche pas

trop, car je sais bien que ces paroles

flatteuses sont adressees a votre Bu-

reau de Direction dont la sagesse, la

vigilance et le tact sont certainement

dignes des eloges que le public, et

vous-memes, Messieurs, leur decernez
volontiers.

Election des officiers

Apres les remarques du gerant et

son expose de la situation financiers,

on procede aux motions d'usages qui

sont unanimement adoptees.

Propose par M. F.-X. St-Charles se-

conde par M. R. Bickerdike, que le

rapport qui vient d'etre lu soit adopte.

—Adopte.
Propose par M. F. L. Beiquesecon-

de par M. James Price, que les remer-

ciements des actionnaires sont dus a

M. le President, a M. le Vice-Presi-

dent et a MM. les Directeurs, pour
leur bonne administration des affaires

de la banque, pendant l'exercice finan-

cier qui vient de se terminer.—Adopte.
Propose par M. Ed. Saint-Denis se-

conde par M. A. D. Porcheron, que
les remerciements sont dus aussi au
Gerant, a l'Assistant-Gerant et aux
autres officiers de cette banque, pour
le zele qu'ils ont deploye dans l'ac-

complissement de leurs devoirs res-

pectifs.—Adopte.

Propose par M. J. C. Lacoste se-

conde par M. C. A. Morin, que l'as-

semblee procede a l'election de MM.
les Directeurs de cette banque, pour
l'annee courante.—Adopte.
Apres le depouillement du scrutin,

MM. les Scrutateurs font le rapport

suivant :

Nous, Scrutateurs dfiment nommes
a l'assemblee annuelle des actionnaires

de la " Banque d'Hochelaga," ce jour,

declarons les Messieurs suivants elus

Directeurs de cette banque, pour l'an-

nee courante, viz :

MM. F.-X. Saint-Charles, R. Bicker-

dike. C. Chaput, J. D. Rolland et J.

O. Vaillancourt.

(Signe), Ged. Thibaudeau,

C. A. Morin,

Scrutateurs.

Montreal, le 15 juin 1893.

BANQUE VILLE-MARIE.

Propose par M. James Price, secon-

de par M. Ferreol Dubrule : Que le

rapport de cette assemblee soit impri-

me et distribue auxactionnaires, pour
leur information. Adopte.

Et l'assemblee s'ajourne.

A une assemblee subsequent^ de

MM. les Directeurs, MM. F. X. Saint-

Charles fut reelu President, et M R.

Bickerdike fut reelu Vice-President

pour l'annee courante.

M. J. A. Prendergast,
Secretaire et gerant.

Jtapport annuel.

EXERCICE FINISHA NT le 31 MAl
1893

L'assemblee generale annuelle dj

actionnaires de la Banque Ville-MarJ
a lieu, hier, le 20 du courant, a miq
au bureau principal a Montreal.

Le president occupait le fauteuil

remarquait parmis les actionnairj

present : MM. Robert Cowans, Jor
P. Wilson, Weir, Wm Strachan,

Lichtenheim, O. Faucher, Godfr^
Weir, U. Garand et autres.

Le president soumit le rapport si

vant

:

RAPPORT DES DIREC

Aux Actioxmairks :

Les directeurs ont l'honneur de pr

senter le rapport suivant montrant!
resultat des operations de l'annee

nissant le 31 rnai 1893 :

Profits nets, apres deduction des inte-
ivis surdepots, depensee d'fvdmmis-
tration et montant attecte aux cre-
ances mauvaises et douteuses $32,8391

Balance au Credit de Profits et Pertes,
mai 31, 1892 7.487

Faisant un total de $40,327
{

Approprie comme suit

:

Dividende 3 p. c. ler decembre
1S92 $14,385 00

Dividende 3 p.c. ler juin 1893 14,385 00
Balance restantaucomptedc-

Profits et Pertes 11,557 19
' $40,327!

L'etat de compte qui vous sera sol

mis par le comptable en chef vous el

posera la position reeile de la Banqi
a la fin de l'annee.

Le reglement passe a la dernierei

semblee en vue d'annuler une part)

des actions capital, etant la propriej

de la Banque, ayant ete considere

nouveau, et comme il paraissait dol

teux que tel procede put se faire, v<[

directeurs ont juge de n'y point donn|
suite, et le chiffre des actions-capital 1

vra rester tel qu'il etait anterieureme

Comme d'habitude, les branches oi

ete inspectees de temps a autre, et l]

directeurs desirent exprimer leur e)

tiere satisfaction de la maniere effica<;

dont les gerants et autres officiers

sont acquittes de leurs devoirs.

Le tout respectueusement soumis. I

W.Weir.

Presider

Montreal, 16 juin 1893.

ETAT GENERAL.
ACTIF.

Especes $13,166 34

Billets de la Puissance. . . 64,253 00
Depot au gouvernument

de la Puissance pour
garantir la circulation 22,000 00

Billets et cheques sur au-
tres banques 61,440 80

Du par banques en Ca-
nada 9,832 03

Da par banques en pays
etrangers 21,132 04

Du par banques dans le

Royaume-Uni 9,592 75

Prets a demande sur ac-
tions et debentures. . . 18,761 85

Billets escomptes cou-
rants $987,003 38

Billets dus et non specia-
lement garantis 50,006 18

Proprietes immobilieres.. $52,131 72

Edifices des snccursales.. 22,000 00
Hypotheques sur proprie-

tes vendues par la
Banque et autres 11,994 13

Ameublement, coffres-
forts, etc 11,068 08

Autres creances compre-
prenant les actions
possedees par la Banq. 268,748 80

$219,179

$1,037,009

PASSIF.

Capital souscrit: $500,000,

pave $470,500 00

Profits et pertes 11.557 19

Billets en circulation $292,804 00

$365,942

$1,622,131

$491,057



Depots <1h Gouverneent
Federal, remboursa-
bles a demande 5,442 42

Autres depots remboursa-
bles a demande 160,320 11

Autresdepots reinboursa-
bles avec interet 654,525 15

DO a d'autres Banques en
pays etrangers 1,671 00

Autres dettes 1.S26 23
Dividende payable au ler

juin 1893 14,385 00

LB PRIX GOURANT.

-$1,131,073 91

$1,622,131 10

Louis DeGuise,
Comptable en chef.

Montreal, 31 mai 1893.

DISCOURS DU PRESIDENT.

Le president propose ensuite Padop-
tion du rapport et accompagne cette

! proposition des remarques suivantes :

Bien que l'annee qui vient de s'ecou
i ler, dit-il, ait ete passablement prospe-
re pour les banques en general, elle

n'a pas ete sans donner lieu a beau
coup d'inquietude. Durant les premiers
six mois de l'annee, de grandes diffi-

cultes ont ete eprouvees a placer les

fonds en mains sures et a des taux d'in-
teret remunerateurs. Une fois entre
autres des prets remboursables a de-
mande ont ete consentis au taux si peu
eleve de trois p. c. Plus tard, lorsque
la saison fut avance, les expeditions
d'or de New-York et Palarme cree dans
[cette metropole, par Pecoulement de
['or, ainsi que la frappe ininterrompue
ie la monnaie d'argent ont produit un
malaise tres prononce sur le marche
nonetaire. Ce malaise a eu naturelle-
nent son contrecoup a Montreal. La
•eduction des taux, qui a ete la note
lominante des prets remboursables a
lemande, durant Pete dernier, a fait

laitre le rencherissement del'inflation
Pun grand nombre des valeurs favo-
ites de la speculation a la Bourse. Et
orsqu'a la fin de la saison, plusieurs
ianques ont exige le remboursement
Pune partie de leurs prets, le marche
jnonetaire local a subi une telle per-
urbation, que le taux des prets rem-
boursables a demande a monte de six
tour cent, et ce taux est a pen pres
elui qui reste encore en vigueur.
La demande de fonds de la part du
ommerce regulier a ete suffisante pour
bsorber les ressources de la banque
urant les derniers trois ou quatre mois,
u la quantite considerable de produits
aturels du Canada, restes en mains
isqu'a Pouverture. de la navigation
t surtout a cause du retard du prin-
Jmps.

^Les influences exterieures mises de
ote, nous pouvons nous attendre a voir
: marche monetaire devenir plus aise
ans un avenir prochain.
Passant a la question commerciale,

" president constate, autant qu'il peut
n jugeR, que le commerce a ete suffi-

imment prospere. Mais d'apres lui,

esont les gerants des institutions plus
nportantes, qui ont deja exprime leurs
ues au sujet de Pavenir du commerce
.u qui sont a la veille de le faire, qui
euvent mieux envisager la situation.

i: Puisle presidenttraitedes operations
1 la banque. Les operations durant
jinnee qui vient de s'ecouler, dit il, ont
|:e satisfaisantes. On peut voir par le

ipport soumis qu'apres avoir reduit

JM obligations de $25,000, nous avons
ugmente de $48,000 notre actif im-
(ediatement disponible. C'est une pre-
mtion que nous avons juge necessaire
1 vue des elements de perturbation fi-

mciere auxquels j'aideja fait allusion,
es facilites de gain offertes a la banque
lUte jusqu'a un point, diminuees par
reduction d'environ $100,000, de sa
rculation moyenne, conformement au
igencesdujiouvelj Acte des banques.
-desavantage n'a ete qu'en partie
^nue par Paugmentation des depots.
pendant les profits nets de la ban-

9

que s'elevent a une fraction au-dessus
de 8 pour cent du capital reel.

La perspective des affaires dans la
province de Quebec, pour l'annee pro-
chaine. peut etre regardee comme pro-
mettante. On est certain aujourd'hui
d'une abondante recolte de foin, dont
decoulera une forte production de
beurre et de fromage.

II est encore trop tot pour parlerde
la recolte des grains, a cause du retard
extraordinaire du printemps. Mais si

la temperature est favorable, on a de
bonne raisons de compter sur une ri

chemoisson. L'abondance du foin con-
tribuera plus que d'habitude a la pros
perite du pays a cause de la disettedes
fourrages en France et en Angleterre.
Les exportations, en Angleterre, de
quantites considerables de foin, Phiyer
dernier bien qu'en plusieurs cas, elles
n'aient pas rapporte de benefices a
Pexpeditionnaire, ont du moins prepa-
re la voie a un developpement extraor-
dinaire de notre commerce d'exporta-
pour Pavenir.

Mais j'espere, continue le president,
que nos commercants de foin, au lieu
d'expedier leurs chargements en An-
gleterre et dans les autres pays de
PEurope feront comme pour les beurres
et fromages,et vendront leurs produits
aux grandes maisons europeennes qui
seront representees par des agents ou
auront des bureaux en Canada, pour
faire les achats sur place. Ce systeme
aurait de bien meilleurs resultats pour
tous les interesses.

L'annee derniere a Passemblee an-
nuelle de la banque un reglement a
eteadopte a Peffet de retrancher du
capital valide, une partie des actions
delenues par la banque, depuis sa re
organisation en 1881. Avant de sou-
mettre ce n^glement, la banque avait
consulte nonseulement son propre avo-
cat, mais aussi plusieurs autres mes
sieurs eminents dans leur profession.
Ces messieurs ont ete d'opinion que,
comme cette annullation d'actions n'e-
tait en realite qu'une simple operation
de tenue de livres et conforme aux dis-

positions du nouvel Actes des Banques,
Pelimination des livres de la banque
de ce stock au titre de Pactif et du
passif, etait tout a fait legal, sans autre
procedure qu'une resolution des ac
tionnaires. Depuis, d'autres avocats
ont ete ccnsultes et des doutes se sont
eleves sur le droit de la banque de re

trancher ces actions du stock qu'elle

est autorisee a posseder par acte spe-
cial du parlement. A moins que ces
actions ne soient vendues avant la pro
chaine session du parlemeut, il sera
peut 6tre a propos de demander Padop-
tion d'un acte succinct pour leur an
nullation, vue que la possession par la

banque de telles actions n'est pas con-
forme a Pesprit de PActe des Banques
et que ces actions ne peuvent servir

plus longtemps a la base de la circu-
lation.

LA BANQUE JACQUES-CABTIER

Assemblee Annuelle des Ac-
tionnaires

Rapport des Directeurs sur les
operations de l'annee.

Assemblee generate annuelle des ac-
tionnaires de la Banque Jacques-Car-
tier, tenue dans les bureaux de la Ban-
que, mercredi, le 21 juin 1893.

Etaient presents : L'honorable M.
Alphonse Desjardins, president, et M
M. A. S. Hamelin vice-president, Lu-
cien Huot, Dumont Laviolette, A. L.
de Martigny, H. Beaugrand, Armand
Provost, Z. Chapleau,

J. O. Gravel,
Joseph Melancon, T. C. Huot, Hubert
Desjardins. Anatole Larose, F. St-Ger
main, G. N. Moncel, Thomas Gauthier
Adolphe Roy, Arthur Roy et autres.

L'honorable M. Desjardins ayant ete
appele au fauteuil, et M. A. de Marti-
gny pri<§ d'agir comme secretaire, le

rapport de la derniere assemblee est lu
et approuve. Le president hit ensuit le

rapport suivant presente par les direc-
teurs sur leurs affaires de Pannnee
ecoulee, et il s'exprime ainsi

:

Messieurs,

Le bureau d'administration a l'hon-
neur de vous soumettre son rapport des
operations de la Banque pendant l'an-
nee qui vient de se terminer et son
etat de situation a la date du 31 mai
dernier.

La balance laissee au credit, du compte
de Profits et Pertes, le 31 mai 1892,
etait de. ........ . $ 15,304.90

Les profits nets de 1 annee ecoulee, de-
duction faite des frais d'administra-
tion et des pertes subies et a subir. . 89.327.96

Le Bureau Principal et les diverses
succursales ont ete soigneusement ins-
pectes, et Padministration est particu-
lierement heureuse cette annee de vous
temoigner du zele, de la prudence et
de Pintelligence avec lesquels le Direc-
teur-Gerant, Pinspecteur et les autres
officiers de la Banque ont coopere pour
amener le resultat dont vous vous re-
jouissez, sans doute, avec nous.

Tous les Directeurs actuels sortent
de charge, la loi permet leur reelection.

Le tout respectueusement soumis,

Alph. Desjardins,

Presidefit.

Montreal, le 21 juin 1893.

Bilan, General:

LA BANQUE JACQUES-CARTIER.

Mercredi soir, 31 mai 1893.

A d^duire
$104,632.S6

Dividende 3^ p.c. ler decem-
brel89f $17,500.00

Dividende 3J p.c. ler juin
1893 17,500.00

Porte au fonds de, reserve 40,000.00
Reporte proportion d'escomp-

tes encai' ses sur billets non
echus 25,000.00

ACTIP:
Especes
Billets de la Puissance.
Biliets el Cheques d'autres Banques
Du par d'autres Banq. en Canada.

.

Du par d'autres Banques en pays
etrangers

Du par des succursales de la Ban-
que et par d'autres agences du
Koyaume-Uni

Fonds de garantie pour circulation.
Prets a demande sur actions, autres

valeurs publiques, etc

$ 27,944 64
90,941 Of)

172.760 64
7.178 89

41,804 00

Prefcs et escomptes cour .nts
Billets escomptes dus et autres ere

ances earanttes
Billets en souffrance
Creances en liquidation .'.

Creances hypothecates
Propriety foncieres
Edifices de la Banque
Ameublement et Papeteries

32,579 14

22,ls7 63

156,003 84

$ .560,400 08
2,840,103 50

13,060 54
8,714 09

83,474 87
66,224 04
69.197 92
93,8.53 31
25,663 71

PASSIF: $3,760,592 06

REELECTION DES DIRECTEURS ET OFFI-

CIERS DE LA BANQUE.

La proposition de Padoption du rap-
port, faite par le president, ayant ete

appuye par Wm. Strachan, est adop-
tee a Punanimite.

Apres les votes de remerciements
au president, aux directeurs. aux agents
et aux autre;; officiers de la banque,
suivant Pusage, les scrutateurs decla
rent les messieurs suivants, unaniine
ment reelus directeurs, pour l'annee
courante

; John W. Weir, Wm. Stra-

chan, O. Faucher, John P. Wilson et

Godfrey Weir.

A une reunion subsequente des di-

recteurs, MM. \V. Wen et U. Stra

chan ont ete unanimement reelus presi-
dent et vice-president respectivement.

$100,000.00

Balance $ 4,632.86

Le benefice des operations de l'an-

nee s'eleve done a pres de 180/0 du
capital. Ce resultat depasse ceux
des annees precedentes; neanmoins il

ne faudrait pas entierement Pattribuer
aux operations ordinaires de la Ban-
que. Ces dernieres accusent cependant
une progression normale ties satisfai-

sante, mais nous avons pu y ajonter
les profits obtenus sur des realisations

de valeurs, qui par mesure de pruden-
ce, avaient etd portees a des chilTres

moins eleves dans nos livres.

Nous avons en consequenc fortifie

notre reserve d'une somme additionnel-
le de $40,000 ce qui porte ce fonds de
prevoyance a 43 0/0 du capital, apres
avoir mis a part un montant de $25,-
000 pour ramener a la cloture de nos
livres le produit acquis de Pescompte
sur les billets non echus.

Nos depots qui le 31 mai 1891
e'elevaient ;i $1,67

Nos depdts qui le 31 mai 1S92
s'elovaienl a 2,090,412.00

Oal atteint le 31 mai 1893 la

somme de 2,475.438.00
Soil une augmentation do. . $3?5.026.oO sur 1892

et de 800,180.00 sur 1891
Les billets courants escomp-
tes le 31 mai 1891 a 1,829,268.0 1

Los billets courants escomp-
tes le.'il mai 1842a 2.529,718.00

Ont atteint Le 31 mai 1893 a... 2,8)2
Soil une augmentation de.,? 323,445.00 sur 1892

etde 1,022.895.00 Bur 189]

Nos succursales et agences accusent

des resultats aussi satisfaisants que
ceux que nous vous signalions l'annee

derniere. Nous avons cree un non-

bureau cette annee, celui de One
bee, faubourg St Jean, Le debut de

iperalions fait augurer tous les bons
resultats alteudus.

Fonds Capital $ 500,000 00
* onds de Keserve 215,000 00
Reduction d'e^compte sur Billets a

echoir....... 25,000 00
Profits et pertes, balance disponible 4 632 86
Dividende No. 53, % p.c. payable le

ler juin 1893. 17,500 00
Dividendes non reclames 1,536 00

Total da aux actionnaires $ 763,668 86

Billets de la Banq. en circulation..

.

$ 390,261 00
Depots payables a demande 705,563 46
D6p6ts portant interet 1,769,875 39
Depdts du Gouvernement Federal. ' 18*641 11
Depots du Gouvernemt Provincial. 50,000 00
Balances dues k des succursales de

la Banque et autres Banques en
Canada 62,582 24

$3,760,592 06

Etat des Profits pour l'annee expirant
le ler Juin 1898.

Dt
Dividende No. 54 de 3i p.c, paye le

1 er decembre 1893 $ 17.500 00
Dividende No. 55 de 3i p.c, payable

le ler iuin 1893 17,500 00
Porte au Fonds de Beserve 40,000 00
Reduction d'escompte sur billets a
„ ,

6choir 25,000 00
Balance au credit du "' Compte Pro-

tits et Pertes." 31 mai 1893 4,682 86

Cr
S 104.632 86

Balance au credit du " Compte Pro-
fits et I 'ertes," 31 mai 1892 $ 15,304 90

Profits net pour l'annee, deduction
faite des frais d'administration,
interet sur depots, profits et per-
tes probables 89,327 86

$ 104,632 96

A. L. DE Martignt,

Directeur-GSrant.

Les propositions suivantes sontalors
adoptees :

Propose par le president, appuye
par M. Dumont Laviolette, que le rap-

port qui vient d'etre soumis soit ap-

prouve et imprime pour Pusage des
ac tionnaires.—Adopte.

Le president ayant invite MM. ('..

N. Moncel et Arthur Roy d'agir comme
scrutateurs, ces messieurs sont choisis

a Punanimite.

Propose" par M. Lucien Huot, se-

conde par M. Adolphe Roy, que le

nombre des directeurs de la Banque
Jacques-Cartier soit a 1 avenir de sept

au lieu de cinq.

Le vote au scrutin ayant ete pris, le

resultat a ete tie quatre mille neufvoix
pour et on/e mille cinq cent soixante-

quator/.e contrc. La motion princi-
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pale a 6te d£claree perdue par une

majority de sept mille deux cent

soixante-cinq voix.

II est ensuite procedd aux votes et

le depouillement du scrutin ayant ete

fait, les Messieurs dont les noms sui-

vent furent declares elus directeurs :

L'honorable M. A. Desjardiris et MM.
A. S. Hamelin, 1). Laviolette, A. L.

de Martigny et Joel Leduc
II est propose par M. J. Melancon

seconde par M. Moncel, qu'a l'avenir

le traitement des directeurs soit de six

mille piastres parannee. Adopte.

Propose par M. X. Chapleau, appuye

par M. F. St Germain, que des remer

ciments soient votes au President, au
Vice-President et aux Directeurs pour

les services qu'ils ont rendus a la Ban-

que, pendant 1'annee qui vient de s'e-

couler. Adopte.

Propose par M. Hubert Desjardins,

appuye par M. J. Melancon, que cette

assemblee se plait a reconnaitre la ma-
niere satisfaisanteavec laquelle le di-

recteur-gerant, l'inspecteur, les gerants

des succursales et les autres officiers

de la Banquc ont rempli leurs devoirs.

Adopte.

Des remerciements ayant ^te votes

aux scrutateurs, 1 assemblee a etc' de-

clared close.

(Signe.)

A. Dejjardins,
President.

A. de Martigny,
Directeur- Gcrant.

La Peche des Eponges.

(Suite.

)

Nous avons eu souvent occasion

de rencontrer des jeunes gens reve-

nusinfirmes de la peche aux Sponges

et e'est vraimentun spectacle digne

de pitie. A ce propos, nous trans-

crivons le recit suivant qui nous a

ete rapporte tout dernierement.

Lorsque le pecheur est habile, il

calcule avec tant de precision le

poids de son corps, au moyen de la

soupape de degagement, qu'il restc

en 6quilibre dans l'eau. II emploie

ce moyen quand parfois, il doit re-

cueillir des eponges sur des rochers

tailles a pic et dont la base est a

des profondeurs qu'il ne peut at-

teindre. Cette sorte de peche se

nomme la peche a la " Resta," sans

doute du mot francais rester : en

realiteletravailleurreste en suspend

dans l'eau.

Un jeune plongeur, d'ailleurs fort

habile, pechait a la " rest* " lorsqu'a

un moment donne il fit savoir ases

compagnons, au moyen d'un signal

convenu, qu'il voulait remonter.

Cenx-ci se mirent aussi tot a l'oeuvre,

mais ils rencontrerent tout-a-coup

une forte resistance. Ne pouvant
s'en expliquer le motif et craignant

d'ailleurs de briser, par une forte

tension, la corde qui retenait le

plongeur, ce qui ne leur aurait plus

permis de le faire ramonter,ils firent

descendre un plongeur a nu. Qu'e^-

tait-il arrive^ ? Le jeune plongeur

etait parvenu iusqu'a une certaine

profondetir; puis, en remontant.il

n'avait pas remarque^ que le tube

de caoutchouc s etait enroule par

hasard sur une saillie de rocher.

Quand done il s'etaitagi de le hisser

a la surface, il etait arrive un mo-

ment ou le tube de caoutchouc qui

se trouvait pris avait arrets ['as-

cension du trav;ulleu) -

. D'autre part,

sollicite -i remonter par la corde

attached a la bailie, le corps s'etait

renverse* la bete au bas ; et I'infor-

inni'' plongeur fut retire sans \ ie.

LOCALITY OTJ SE FAIT LA PECHE

Nous rangeons ci-dessous, par

ordre de merite, les localites ou se

fait la pecln- :

Fives. — Mandroucha, Crete,

Rhodes, Stampalie, lies Sporades

et, ( trece.

Grosses.— Man< 1 r< lucha , 1 lenghazi,

( !rete, Syrie. < Ihypre, Rhodes, < lara-

manie, Asie-Mineure, iles Sporades,

Grece.

Fines dures. — Benghazi, Man-
droucha et Tripoli de Barbarie.

Psathouria. lies Sporades et

de I'Asie-Mineure.

Les sponges estimees provien

aent de la partie orientate de la

Meditei-Vauee, de hi ( irece, des < 'y -

clades, de I'asie-Mineure, des Spo-

rades, de la ( Irete, de la Syrie et de

presquetoute la cute septentrionale

de I'Afrique. ( ta en trouve aussi

sur les c6tes de la Dalmatie, dans la

Mer Rouge et aux Antilles : mais

(dies sont de quality tres inferieure.

Snr les cdtes d'ltalie et de France,

on ne rencontre point ces produc-

tions marines et on n'a pu les cul-

tiver, malgre^ les tentatives fan

ce sujet.

II y a trois sortes d'eponges :

lo. Les grosses, dites de bain
;

2o. Les tint's dites de toilette

'An. Les tines dures, connues sous

le ii< un de Isimoueha.

Suivant la locality, telle ou telle

variete pr^domine : toufeefofois la

bonne Isimoueha ne se tiouve que

sur la cote d'Afrique, ou elle est

tres repandue. Cette vari&e
1

es<

de couleur brune, dun tissu fin

maisdur, etsa forme n'est pas aussi

belle que cellede I'eponge ditefine;

pour ce motif, le prix en est peu

el eve. On rencontre une quatrieme

variete d'eponges, nominee Psathou-

ria (nattes) par les indigenes. Elles

ont en effet la forme de nattes
;
elles

sont de mince epaisseur et d'une

grande dimension. On est oblige

de les couper en morceaux pour

pouvoir les utiliser.

(A stdvre)

142Bue McG-ill, MONTREAL.
Aarasoa'CES.

SI vous avez quelque chose a annoncer que'

que part, en aucun temps, ecrivez a GE O
P. ROWELL & CIK, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su'

iet d'aunonces, fera bien de se procurer u
excniplaire de " Book for Advertisers," 368

pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' -dory, de tous les meilleurs jour-

naux, y compxts les journaux speciaux ; donne
cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autres
iets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
RSpruce Street, ew York'

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull,

lj, 1£ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

1|, \\ et 2 pees. do
pouce quality marchande

1|, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

1J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

6 k 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Epinelte.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1£, 1^ et de pees, qualitd march.

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— lete qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualitf

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

UBALDE UAKAND TANCREDE I) TERROUX

5a 9 pouces
do
do
do

4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16.pouces

do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

Bois carre

— 3

do
do

x 12a
do
do

do
do
3 x
do
do

14

-pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrfi

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Charpente en 6pinette •

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge £ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do

Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Onue 1 a pouces

Noyer tendre 1 a 2 pouces

Cotonnier 1 a 4 pouces

Bois blanc 1 a 4 pouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers):

Uni
Francais,

Am^ricain,
Erable pique",

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

leM $12 00 13

do 12 00 13 «i

do 15 00 18

do 15 00 18

do 20 00 30

do 25 00 35 •

do 7 50 9

do 7 50 9 •

do 9 00 12

do 9 00 12

do 9 00 11

do 6 00 8

do 9 00 10 I

do 10 00 11 I

do 9 00 10 I

do 12 00 13 i

9 00 10

10 00 11 i

1 80 2

do 1 40 00

do 2 90 3

do 2 40 2

do 1 50 00

do 3 00 00

do 1 75 00

do 2 90 3

do 2 40 2

do 1 50 00

do 1 75 00

do 16 00 00

do 18 00 00

do 21 00 00
do 18 00 00

do 20 00 00 d
£;do 23 00 00

do 17 00 00

do 19 00 00

do 21 00 00

do 19 00 00'

do , 21 00 00

do 23 00 00

do 15 00 00']

do 16 00 10

do 25 00 30

22 a

10 a

10 a
12 a

8 a

18 00 a 22

20 00 a 25

20 00 a 25

20 00 a 30

18 00 a 25

25 00 a 30

40 00 a 45

18 00 a 22

20 00 a 25

40 00 a 50

90 a 1

15 a

15 a

00 a

„ 00 a

8 a

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Egtise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
etPlanage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts

blunohis ou prepares, toujours en stock.

T. Prefontaine. H. Bourgoui>

T. PREFONTAINE &C

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal,

cEffets de commerce achet^s. Traites <§mi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de

Amdrique. Traites des pays strangers en-

aissges aux taux les plus bas. Int£ret alloue"

ur d6p6ts. Affaires transig6es par corres-

Quda.nc<%

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal

Cnt constamment en mains une quantity

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

j^ NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a. 4 pouces.

Telephono No 6039.

MARCHANDS DE

Bois de Sciag
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Trace

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachi

.

des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREA

WILLIAM KIOPEL. ALPHON3E BO0Rll«

RI0PEL & B0URD01
(Successeurs de EUGENE MALO)

J

Marchands de Bois de Scu*

CLOS
Coin des rues Vitre et |

Coin des.rues U "

des Allernands. tame et.Papinea

Bell Telelii>o.ie«214 I

Bell T*l?phone 712
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' L'ECONOMISTE FRANfAlS

goiuinaire «!<• la livraison tin
» ju in 1893.

PAKTIE ECONOMIQtTE

Le budget de 1894 et les conditions

probables de la conversion de la rente 4^.

Le commerce exterieur de la France
pendant les quatre premiers mois de

l'annee 1893.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les quatre premiers mois

de l'annee 1893.

Les Etats-Unis de Colombie : coup
d'ceil historique sur la Colombie ; op-

position et melange des races ; la do-

mination espagnole ; etat eoonoinique ;

finances, voiesde communication, com-
merce ; avenir de la Colombie.

Capital, 6conomiste et statisticien.

La colonisation interieure dans l'Al-

lemagrie orientale.

Lettre d'Angleterre : le marche" mo-
Detaire et la crise australienne ; la re-

fonte des monnaies d'or ; l'accroisse-

ment de la population de l'Australie

depuis cinq ans ; la commission parle-

mentaireet la revision dunouveau taiif

general des chemins de fer.

Revue economique.
Bulletin bibliographique.

Nouvelles d'outre-mer : He de Java.

Tableaux comparatifs des quantites

des diverses marchandises francaises

ou franchisees exportees pendant les

trois premiers mois des annexes 1891,

m et 1893.

PABTIE COMMERCIALE

I Revue g^nerale. Sucres. Prix cou-

rant des m6taux sur la place de Paris.

Correspondances particulieres : Bor-

deaux, Lyon, Marseile, le Havre.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-
terre. Tableau general des valeurs.
March6 des capitaux disponibles, Mar-
ch^ anglais et Chemins de fer ameri-
cains. Rentes francaises. Obligations
municipales. — Obligations diverses :

Credit Foncier Colonial, obligations de
la Catamarca.—Credit Foncier Se San-
ta-Fe. —Credit Foncier de Russie.—Ac-
tions des Chemins deter.—Institutions
de credit.—Fonds strangers.—Valeurs
diverses : Suez.—Assurances.—Rensei
gneraent* financiers : Recettes des Om-
nibus de Paris et du Canal de Suez. —
Changes.—Recettes hebdomadaires des
chemins de fer.

j^USEBE PAQUETTE o:H ENTRKPRENEUR-BRIQUETIER
864 T.O<J4X. Montreal.

I" AMBERT & FILS.\ Constructed
*-^ 129-131
Tel. 6443 -g^ Rue Berri, Montreal

LEANDEE DEMEES
Mentjisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique. Montreal.

CmANgOIS RIVEST,
""- ENTREPRENEUR-MENUISIKR

4 M itclieson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475^ Rue Lagauchetiere, Montreal

LABRECQUE & MERCDRE,
— ENTHEPRENEURS-MENOISIKRS,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bile 6328.

A. Demers C. Brunrt

Qviand btbe fut malade, elle pr'.t du Castoria;

Ouaad elle fut enfant, elle en voulut encore;

Qaand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adore;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

Les Etats-Unis
1 Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du inonde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper l pour 1893
Directory

(Bublie le 20 Avril.

Cet ouvrage est la source reconnue de renseignements sur la statistique des journaux des

Etats-Unis et du Canada. „ .. . . ..,.,,.. • 3

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, Pohticiens et les fonctionnaires du gou
vernement s'en rapportent a se.s derniers cemme a la plus haute autorite.

II donne une courte description de chaque locolite oil sont publies les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., etc.

II donne le nom de tous les journaux et autres publications jundiques.;
II en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caractenstique.

II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.

I II donne le nom de l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonneinent.
II donne la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tousles journaux dans chaque comte. .

II donne la liste de tous les journaux cotes dans le corps du hvre, a une circulation de plus de

-einqmille.
ll contient aussi beaucoup de tableaux et classifications interessante».

" L'American Newspaper Directory" est maintenant dans

sa vingt-cinqnieme annee. O'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York,f

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE—

Telephones Patent es de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 BUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux des

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

;S©*"Sur demands nous fournirons des eatimes et des Catalogues.

1@1£1 & iiilli
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES IBIN" OUIB
2618. 2620 et 2522 Rue Notre-Datne. MONTREAL.

H.C. La TOUT KM MUX. pr^. C. LsTOURNffiUX, vice-pres. J. LeTOUKNEUX aec.-tr

LeTOXJRNEUX, FILS & CIE
MARCHAlTOS-FERRONJSriERS

IsTOa. 261, 263 ZET 265, DRTTJE ST - JPJ^TTIL,

A Penseigne de l'enclume, MONTI? F. AT.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant sup6-
rieure a toutes autres.

Valletfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messiedks,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quiuze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis I

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig, Montreal
aSTDemandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poelcs, Usten .sites de Menage, Foumitures de Plombiers, Tuyaux en
Grcs, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Unite a LibriSsr et a Bralor - * • ComposeV pour Bonilloires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble aiii Granite Works

Cote-des-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Iinportateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence ! J. BRUNH'l^ Cote d eB-Nelges

Telephone lOSd.

GHAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, do Jardins

et de Fleurs.

Hie l'lanc de KusMo.de la Mer Noire, Ecossais
(Fife) i i du Manitoba.

Selgle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et Noire et d'Auetralie,

Eohantillons et inix envoyes sur demande,
alnsl que los oatalognea Ulustres de grains, de
legumes i I dc lluui?-.

TATlVt- EVANS,
Importateur ds Graines de Semence

89, 91 ET 93 RUK McGILL
MONTREAL.



1ft Ltf t>RIX OOURANT.

NOS PRIX COURANTS
MKTAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres
Keuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

$ c.

12

25
24

25

$ c.

14

26

24j
00

03| 03A
05 05J
05

06
5 50

054
00

6 00

05J 06

06 064

5o

60

00

25

25

75

00
25

50

12

00
00

13

07

04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie L9 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts ; 00 00 20 00

Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 1

Anglais

Affine

De Suede -

De Norvege
Lowmoor

do en verge

Fcuillard a cercler par 100 lbs

do Deuble

»5

25

55

25
25

50

09
2 50

2 50

00

35

65
50

50

00

10

2 75

2 75

FERRONNKRIK ET QUINCAJLLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3

Pressees, do £ 3

do 7-16 3

do - § 4

do 6-16 4

do £ 4

Fil defer;
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2

Galvanise 3

Huileetbrul6 2 70

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Fil delation, a collets. ...par lb 3b 40

Foutes Malleables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires ;

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coup6s a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
-

15
90

90
25
50

75

60
35

3 75

00

03£

3 75

00
00

00
00

00

00

00

00

05

04
05|
05

5 pes.

2a4J
3* a 4

3 pes.

2£a2|
2 a 2£

Half
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

1J*1|
2 et 1\

2Ja2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

o

1 pouce.

1J do
14 a If do
2 a 1\ do
2\ a 2| do
3 a 6 do

if

.
*

o
F

25

30

35

40

45
50

65

75

25

75
15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

75

25
00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "

Clou i cheval, No. 7 "

fc9
25

4 50

2 30

2 20

5 10

Limes, rdpes: et tiers-points;

lere quality, escompte •*>

2me qualite, " 60
Mhha de tarihe, escompte i>0

Tarieres. 40
I is, a bois, escompte 77

J

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60

do 22 a 24, do 2 30 a 2 10

do 26 par 100 lbs 2 40 a 2 50

do 28 par 100 lbs 2 50 a 2 60

Galvanised Morewood 06^ a 06j
do Queen's head 05 a 05J

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08A
do 28, 84x36 par 100 lbs 08*

Russie, ^s 8, 9 et 10, par lb I 2

Canada, par boite 2 55 a2 60

FERBLANC

Coke I C par boite 'A 75
f'harbon de bois 1 C par boite i 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse e'querrc :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carrie ou fansse eque?re :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUKS

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50i5 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de picvab sec , 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .. .. 4 00 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue Gl a

do bouillie « 63 a

Ess. de Terebenthine 49 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronne", ~. If a

Papier feutre le rouleau 65 i

6 00

5 50

5 00
4 50

6 00

5 00
2 00
t 00

2 00
60
62
64
50

2 50

02

00

VKRREH A VII RES

United

do
do
do
do
do
do
do
do

14 a 25...

6 a 40..

4 1 a -

r
><»..

51 a 60...

01 a 70..

71 a 80...

81 I

80 a 90..,

91 a Of...

I 35 n I 4 5 par 50 ]>ds

1 45 a I

3 25 a 3 10

50 a

80 a 3 90

30 a 4 40

80 a 4 90
30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

I k I \\ &
No. 100 Hue des Scours Orrises

MOIsTTREAL
MPORTATEURB DE

Topoi d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Teles de chcmiiiees,

Tuyaux pour ventilatcurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Uorax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants rd Acier Bessemer,'' Reiiorts de
Sofa, Fauteuils Lits Etc.

oscaiTgaudet"
AVOCAT

1572, IsTOTiaS-ID^tV^SJIE
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IRTTIEI ST-Q A.BEIEL
Bureau du soir, 31C. Kr e Richmond

Marbrerie Canadienne
Grantt et Jfarb-i de difflrentet

coulturs

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminpes en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Vous qui souffrez, depuis des annfies peut-etre

de cette affection desagr6ab!e qui vous rend la vie

si iH'iiible, vous croyez probablement que votrs

maladie est incurable.

Vous avez pent etre essayfi bien des rernedes, eu

recours a. bien dus medecins, sans soulagement ap-

preciable.
K.issuiez-vous. Ecoutez une victime de cette

mabidie si souffrante.

A M. L. EOBITAILLS, Pha-macien,

" Je crois de mon devoir de vous fnire part du
" bi' n que j'ai n'ssenti par l'usage des I'lLULDrf
" ANTIBILIKUSKS du Dr NKY.

".I'etais fort souffrant depuis 3 ans. J'etais
" pujet au mal de coeAr, a la PITUITE, je ne
" re Bontais aucun pout pour la nourriture, mes
" fores allaient s'affaiblissant. . . . Je m'adressaia-
•' plusieitrs medecins dont )'un de reputation no-
" talil» et de plus de 30 ans de pratique. Je pris
" leurs medicaments pennant plusieurs mois, mais
" sans effets marquants. Je ne pus parvenir a me
" faire purger suffisamment et la PITUITE con-
" tinua de me faire souflrir.
" Sur votre avis, j'essayai les PILULES du Dr

" NICY. L'effet fat immediat. La PITUITE
" di«parut commu par enchantemeut et je redevms
" mi homme nouveau.
" Merci mille fois pour m'avoir fait connai*re

" uu m6dicament aussi precieux. "

CUTHBEET JUBINVILLE
St-Tliomas, 20juiu 1891.

Leu Pilules du Dr Ney sont en vente partout &
26 eta la Boite.

%Z§~Franco par la malle sur rfeception du prix-^B$>

SEUL PBOPB.I&TAIBE

LROBITAILLLChimiste
JOLIETTE, P. Q.

Banquc Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

niBECTKons:
W. Wkir, pres., W. Strachan, vice-pr6s
U. Fauchkr, John T. Wilson, Qodi\ Wiib

HUCCUR8ALB8

:

Berteier, ITull, Lachute. Louise ville, Nicolet
St. Cesaire, Ste. Thorese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

$500,000
175,000

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., pr6sident.
" A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Druiiimond ville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. O. J. P. de Martigny, gerant
Laurentide8, Q. H. H. Etnier, gerant]

ville, Uhevreflla «t Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant)
St Hyacinthe, A. Clement, gerant 1

St Simon, D. Denis, geranti
Valleyneld, L. de Martigny, geranti
Victoriaville, A. Marchand, geranbl
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, geranti
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant

I

St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills^ Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic. 1

do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal. I

Banque d'Hochelaga
j

Capital verse
Reserve

$710,100
200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. VaOlancourt) I

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, gerant.

C. A. Giroux, assistant-gerant.
A. W. Blouln inspecteur.l

Bureau Principal - - - MONTREAL!
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc geranti
Joliette - - - A. A. Larocque geranbr
Sorel .... W. L. M. Desy. geranti
Valleyfleld - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant I

Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.,
Departement d'epargne, au bureau pnncipa )

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited, j

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
1 National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Bank

!

I. Ladenburg, Thalmann & Co.
r»«o< ~„ J Third National Bank.
Boston,

-j National Bank f Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les I

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circnlaires pour les voyageurs, payables dans
touted les parties du monde. J

La Banque du Peuplej
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,0001

RESERVE.... $550,000

Jacques Grbnier, Ecr., president.

J. S. Bodsqokt, Ecr., cais8ier.

Wm. Richer, Ecr., assistant c&issier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,

P. B, Dnmonlin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
H. St-Mars, gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geraDt
Montr6aJ Notre-Dame Ouest, J. A. Bleau, gerant

St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

A. B. POIRIBR
-

AVOCAT
35 Rue St-Jacques, Montreal

Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert, T41e>

phone 6318,

1
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 309. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluatenr
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.

2me etaere. Elevateur,

JOSEPH PERRA0LT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote fie la Place d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevateu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

A Arthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos.C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HATNBS
AROHITBOTE

Ingenieur civil et Mecarticien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques 1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHA^HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluatear.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tei. Beii 2540. 99 Rue St-Jacques, Montreal.

J. EMILE VAMER
(Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carr6 de la Place d' Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-Languedoc
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

Chambre3 60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

SW Tel. 1800.

C. J. McCuaig
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
T47 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

oin e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

F. NATJBEET & FILS

Agents ulmmeuulfs et d'Assurances

lns;pecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPtiCIALITE :

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent a preter sur premiere hypothetic

Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

FRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn6e a cette

branche.
Telephone Bell 2940, .

ZmmBBmBmmmsaBmsvmMBmmBsammmaMmmtm

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interSts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0B1L1ERE

Montreal, 22 J u in 1893.

Les inimeubles commencent a se res-

sentir de la trnnquillite qui se produit

generalement a l'epoque des vacances
et de la villegiature. Le quartier St-

Antoine a encore cependant de bonnes
ventes ; le quartier St-Louis a ete plus

anirne que de coutume ; le quartier St-

Jean-Baptiste a eu son contingent ha-

bit uel et la Cote St-Antoine reste acti-

ve. Partout, d'ailleurs, les prix se

maintiennent bien.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

I ille

:

lk pied

Avenue de Lorimier 21c

Rue Milton $1.15
" Dufferin 17jc
" Oharron 24c-

St- Henri ;

Rue Bethune 17£c

Cite St-Antoine :

Avenue Elm 51c

Rue Ste-Catherine 50c

Rue Olivier 50c

Avenue Atwatcr 1.15c

Rue Ste-Catherine 1.25c

Avenue Rosemount 52^c

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie % 8,400.00

St-Jacques 4,100.00
" St-Louis 22,040.00
" St-Laurent 11,300.00
" St-Antoine 69,387.53
" St-Jean-Baptiste 22,375.00
<• St-Gabriel ,

5,500.00

Cote St. Louis 150.00

St-Henri 14,16900

Cote St-Antoine 50,936.05

Semaine correspondante.1892..
1891..

" "
1890..

" "
1889..

" "
1888..

A la meme date 1892.

1891..
"

1890.
"

1889..
"

1888..

$56,016
58,780
71,280
70,890

150,295

£2,756,719

3,687,353
2,359,924
2,065,448
2,201,800

John James Browne,
A rchitecte.

John James Browne A. Son
Agents d'Immeubles.

$228,317.58

Semaine pr6cedente 181,484.90

Ventes anterieures 5,118,071.79

Depuis le ler Janvier.. $5,527,874.27

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Succession, de

Finances, d'Assurance contre le
feu ct sur la. vie et de

comptabilite.

" [mperia

Tel. Hell 2506.

Semaine correspondante.1892... $402,689.41
" •' , 1891... 117,277.86
" " 1890... 150,478.99
" " 1889... 186.048.36
« " 1888.... 203^968.50

A la meme date 1892 $7,028,718.33
'• 1891 6,818,724.40
" 1890 4,889,658.23
" 1889 4,406,512.65
" 1888 3,850,299.59

Qn pret hypothecate a 3 p.c. pour

une sonime de $3,000 n'est pas chose

ordinaire, ineme dans les placements

les plus recherehes, dans notre ville :

celui (pie nous trouvons cette semaine

doit etre classe a pari. 11 y a qua! re

prets a 5 p.c. pour $2,000, $4,866, $10£

000 et $12,500 ; et un a .">\ p. C pour $2,-

0(10; lesautrea portent Oct 7 p.c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

leprets $ 6,000

Assurances
A utres corporations

ions
Particuliers

10,000

46'220

Total. 7S.752

Semaine precedente.
mi, interieure.

Depuia le lei- Janvier

66,670

$3,62

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENBEGISTREES

Semaine terminee le 17
jnin 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE.

Avenue de Lorimier, p. S. E. du lot

494-3 quartier St Marie, terrain mesu-
rant 24x21 et de la 20x24 vacant, ven-

du par Alphonse Dupont a Telesphore
Amiot ; prix $200, (34121.)

Rue Shaw, lot 582, quartier Ste Ma-
rie, terrain mesurant 50x76, maison No
246 a 252 rue Shaw, vendu par Real Pa.

g6 a AvilaCleroux ; prix $3,200, (34164.)

Rue Ontario, p. du lot 508, quartier

Ste Marie, terrain mesurant44 x 80 mai-
son f^os 880 a 886 rue Ontario, vendu
par Julien Gervais a Jules Lachapelle ;

prix $5000. (34175.)

QUARTIER 8T-JACQUE8

Rue Berri, lot 1203-194. quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25x109, mai-
son nouvellementconstruite, vendu par
Ferdinand Decary a Adolphe Norman-
din ; prix $4100. (34129)

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Mont Charles du lot 301, quar-

tier, St Louis, terrain mesurant 20x65

maison No. 3 Place Mont Charles, ven-

du par Hugh Wray a Sarah Jane Wwy
epse. deGeo. Mawley; prix $250. (341S1)

Hue Ste Catherine, lot 529 quartier

St Louis, terrain mesurant environ 3800

p. eu superficie, Nos. 18(53 a 1867 rue
Stt> Catherine, et 220 rueCadieux, ven-

du par James Baxter A.lames, Edmond
et John M.Guerin ; prix $19,000. (34138)

Rue St Denis, lot 9 quartier St Louis

terrain mesurant 4IU8 p. en superficie,

maison No. 8 rue St Denis, vendu par

la succession J. B. Rolland a Albina
Parent epse. de J. F. X. D. Rolland ;

prix $12000. (34156)

Rue Sangninet, lot 903-241, quartier

St Louis, terrain mesurant 20x72, mai-

son NpSi 556 et 558 rue Sanguinet. veu



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout tomps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Intcret peu eleve et condi-
tions trea faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANAI>A

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Police* tang condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blancbisseur, etc.

1996 RDE STE - CATHERINE, MONTREAL.

R6aidence, 95 rue Jacques Cartier.

du par Israel Riopelle a Sophie Du-
breuil veuve de P Chevalier ; prix

$17(X). (34159)

Rue Sanguinat, lot 903-241, quartier

St Louis, terrain mesurant 20x72, mai-

son No. 556 et 558 rue Sanguinet vendu
par Mme P. Chevalier a Odilas Cheva-
lier ; prix $1700. (34160)

RueMignonne, la rnoitie ind. du lot

670, quartier St Louis, terrain mesu-
rant 32x70, maison No. 1257 rue Mi-

gnonne, et \\ rue Grothe\ vendu par

Marguerite Bohernier et autres a Mar-
guerite Bohemier veuve de J. Bte. Pru-
neau ;prix $3060. (34180)

Rue St-Elizabeth, lot 479, quartier

St-Louis, terrain mesurant 40x74, mai-

sons Nos 168 et 170 rue St-Elizabeth, et

1270 et 1270a rue Mignonne, vendu par
Marguerite Bohemier et autres a Max.
Rodrigue et son epouse ; prix $4,330,

(34179).

QUARTIER ST-LAURKNT

Avenue du Pare, lot 44-18, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24 x 126,

vacant, vendu par J. -Bte. Brouillette a

Mary Elizabeth Brennan ;
prix $6,600,

(34143).

Rue Dowd, lot 514, quartier St-Lau-

rent, terrain mesurant 58 de front, 55.2

arriere x 85, maison en bois, vendu par

Catherine Scanlan et autres a Mary
Ann Hayes ; prix $4,700, (34153).

MONTREAL OUEST

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Milton, partie du lot 1840-7, lots

1840-8, 9, 10 et 11 et p. de 12, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 13641 p.

en superficie, vacant, vendu par Mme.
Walter Drake a Isabel Clift, epouse de

James E. Rendell ;
prix $15,687.53 ($1.15

le pied)—(124045).

Rue Lusignan, lot 481, quartier St-

Antoine. terrain mesurant 90 x 91 d'un

cot^ et 92.6 de l'autre. maison No 21 rue

Lusignan, vendu par Edward Charters

a Charles Charters ;
prix $9,000,(124047).

Rue Lusignan, lot 466-73, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 2,232 p. en

superficie, maison en pierre et brique,

en construction, vendu par Ferdinand

Tremblay a Joseph Oscar Mathieu; prix

$3,500, (124053).

Carre Phillips, lot 1169, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 1830 pieds

en superficie, maison en pierre Nos 1, 3

et 5 Carrel Phillips, vendu par la succ.

de Mme A. Dow a Alfred Joyce ; prix

$22,450, (124051).

Rue St-Antoine, lots 1606-4, 5, 6 et p.

de 7, 8, 9 et 10, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 17130 p. en superficie,

maison Nos 293 a 297 rue St-Antoine,

vendu par M me Jas. Howley a Andrew
F. Oault ; prix .$18,750, (121,064),

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
:r>roT.A.i:R,:Ej

ARGENT A PRKTER sur hypotheqiie etpro
prlel '

,1'ii. i ees el \ endues.

Telephone 2421.

leverage. Chambre 20 ei '21, Batisse imperia

HOCHELAGA
QUARTIER ST-.1KAN BAPTI8TE.

Rue Rachel, partie du lot 57, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20 x

80, maison en pierre Nos 158 rue Rachel,
vendu par J. Eloi Beaudry a Albeit E.

de Lorimier ; prix $3,500, 1 17351 1.

Rue Rachel (coin Cadieux), partie du
lot 57, quartier St-Jean-Baptiste, ter-

rain mesurant 10 x SO, deux maisons en
pierre Nos 460 et 1(52 rue Rachel, vendu
par J. Eloi Beaudry a Stephen A. de
Lorimier; prix $7,000, (17350).

Rue Rachel, partiedu lot 57, quavtier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 60
x .SO, trois maisons en pierre Nos 152,

15! el 156 rue Rachel, vendu par J. Eloi

Beaudry a Frederick P. Saunders and
John Morris; prix $10,500, ( 173IK)).

Rue Dufferin, lots 7-175 el 170. quar-
tier St Jean-Baptiste, terrain mesurant
25x80 cbacun, vacant, vendu par De-
scries et frere a Joseph Charruau

;
prix

$575. (47386)

Rue Seaton, lot 1-252, quartier St
Jean-Baptiste. tei rain mesurant 25x106

petite maison en hois et brique No. 10

rue Seaton vendu par Dosithe Dugas a
Chas. Octave Drolet ; prix $800. (17101)

QUARTIER ST-GABRIEL

Rues Charron et Bourgeois, lots 3167-

11 et 111 B quartier St, Gabriel et L66 B
qnartier Ste Anne ; deux terrains me-
surant le ler 23.3x87 et le second 21xSS

;

maison en bois et brique. No. 109 rue

Charron, vendu par William Ruther-
ford a Nicholas E. McMahon ; prix

4900. (473S5)

Rue Charron, lot 3167-118 A quartier

St Gabriel, terrain mesurant 21x88, va-

cant, vendu par Wm Rutherford a Ni
cholas E. McMahon ; prix $500. (47381)

Rue Liverpool, p. du lot 3239 185 quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 1 110

p. en superficie, vacant, vendu par
Thomas Owens a Elzear Brabant; prix

$100, (47399)

COTE ST LOUIS

Rue Dufferin, lot 329-19, cote St Louis
terrain mesurant 25x80 sans la maison
en bois No. 218 rue Dufferin, vendu par
J. U. Emard a Seraphine Boutin ; prix

$150. (17392)

ST-HENRI

Rue Delisle. lot 911, St Henri, terrain

mesurant 30x80, vacant, vendu par
Felix Rochon a Solime Plante

; prix

$971. (41394)

Rue Guimond, lot 1218, St Henri,

terrain mesurant 40v95, vacant, vendu
par la succession Ed. Mackay a Fran-

cois Groulx ; prix $850. (47368)

Rue Rose de Lima, lot 2011 et p. de
2042, St Henri, terrain mesurant 64 en

front, 88 en arriere, par 90 de profon;.

deur ; maisons en brique etc. vendvr

par Frs. St Germain fils a Joel Leduc ;

prix $5500. (17395)

Rue Bethume, lot 1457, St Henri, ter-

rain mesurant 428 en front, 412 en ar-

riere xS3 d'un cote et 102 de l'autre, va-

cant, vendu par Wm V.l. Samuel a Ro-
bert Mackay

; prix $6848.(47396)

COTE ST-ANTOINE

Avenue Elm, lots 374-1-42 et 43 C6te
St Antoine, terrain mesurant 25x105

chacun, vacants, vendu par Mme Wil-
liam Smith a James M. McCarthy

;
prix

$2677.50. (47388)

Avenue Wood, lot 375-116a C6te St-

Antoine, terrain mesurant 23.9x91, mai-

son (residence) No. 80 avenue Wood,
vendu par Helen Louis Douglas a Al-

berta Alice Maud St Denis
;
prix $1 1,500

- 17389)

Rue Ste Catherine, lot 1434-22. Odte
St Antoine. terrain mesurant 25x100,

vacant, vendu par John Palmer a An.
nie II. Sharpeepse. de Fred Tuck ; prix

$1250.(47398)

Rue Olivier, lots 805-4a7;et 306-2 ( Idte

So Antoine, terrain mesurant 98x137,

vacant, vendu par Robert Refold et au-

tres a Henry P. Jackson ; prix $0,71:5.

( 17370)

Avenue Atwater, lot 38049, Cdte St

Antoine terrain mesurant 21 en front,

17 en arriere xll 1.0 d'un cote et 110 de

Pant re, vacants, vendu par Charles O.

Lapierre a George, Augustus I). Sophia

M. et Maria G. Durnford ; prix $2710.55

( 17377)

Avenue Greeve, lots 384-84 et 85 Cote

St Antoine, terrain mesurant 25x110

chacun, vacants, vendu par la succes-

sion Atwater a Charles Edmund Scar If;

prix $1785. (47378)

Rue Dorchester, lot 380-11, Cote St-

Antoine, terrain mesurant 25 x 120,

maison No 1293 rue. Dorchester, vendu
par Benjamin Deslauriers a Cecilia

Fanny Thompson, epouse de D. II.

Henderson ; prix $9,550, (17331).

Avenue Rosemount, lot 3<i7, ( ot e St-

Antoine, terrain mesurant 87 en front,

S7.0 en arriere x 158.6 d'un cote et 158

de l'autre (13,727 pieds en superficie),

vacant, vendu par James H. Redferna
John McKergow; prix $7,250, (47340).

Rue Ste-Catherine, lots 375-58 et 59,

Cote St-Antoine, terrains mesurant 25

xl20 chacun, vacants, vendu par Robert
Cowans a Amable Lallcmand ; prix

$7,500. (47309.)

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent & preter sur billets et hypotheque m
T»finhone R027.

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

E-ssuie-mains, Brosses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Verres, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouveles apres

usage.

ETABLIS EN 1855.

j. eiiisiii & en.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
]

Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade

(
et Vich v en Syphons et

" Ginger Beer I en Cylindrc.
Etc,, Etc., Etc.

Seuls agents po\ir l'Eau Minerale de Varennes.

MAROHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, GUbant.,

Propri6t6s a Vendre

A Vente Prlv6e

Par J. Cradock Simpson dt Cie

AVKNUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte

riant neuf chambres, en Lon ordre; aussi, lot

voisin, 24x8.r), seraient vendue separement.

RUB CADJKIJX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, mura peints a l'buile, roanteaur

de chemindes en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB ST-HUBERT

Propriete a logementa, facade en pierre,

b&tie en 1890, contenant toutes les ameliora-

tiona modernes, sera vendue au prix coutant.

RCK FULI.UM

Un bloc de terraina pres de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour une manu
facture.

RUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une dca plus

belles proprict.es de la rue (au prix demande)
pour fa ire un placement, 115 pieds 9 pouces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruclle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la New York Life. Devra ne-

cessairement augmenter de valeur.

RUB NOTRB-DAMB

Un terrain de 22,000 pieda, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la m, Moreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieda jusqu'a la ligne dea quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances aur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logementa, prea de la rue Bleury; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, le8 maisons se louent touiours bien a

une bonne classe de locataires. f

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieda de la rue

Craig, avec une batisse en brique aolide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occupeea

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 aur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUE ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique aur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel dopassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres ;de la ru«

Sherbrooke.

J. Cradook Simpson * On
Agent d'Immeubles et

Encanteura d'Immeubles

18Mrue St. (Jacques.



Lft PE1X dOURANT n

AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a Vendre

.A.TT MOIS
Residences d'ete a
vendreoualouera

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Lonomeuil
Varennes.

\
Assurances

Prets negocies aux

plus bastaux

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT D IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

§21
c a a A vendre, un bloc de maisons for-

lecoin de la rue Ontario et St-
ttubert, eontenant quaire magasins et plusieurs
ogements. Louer 85 par mois,

kq pAA Rue Delisle, Ste-Cunegonde — Une
to,VK maison a quatre logements. Grand

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation.

jk-iQ ^00 Rue Craig — Une tres bonne mai-fL^yOW son eontenant deux magasins et
ogements, louer $1330.

)10
n a a Rue Willie, pres du care, tres beau

,4\j\j s jte _ jr^g bien construit, beau
ilacement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
tDelinelle.

'lilfi fififl Une tres belle residence rue St-

J

1U
'UUU Denis, pres du carre St-Louis,

ionditions faciles.

>u AAf) Rue Ontario— Une maison conte-u.u nant trois magasins, dans la par-
ie commerciale. ,_
A vendre, un beau moulin a farine, avec un
eau pouvoir d'eau, aiiisi que 200 arpents de
»re, sur la riviere Ottawa.

;9, fj f) f) Rue Champlain pres de la rue Onta-
*•

>
U v v rio—Une bonne maison eontenant

•logements. Condition $600 comptant.

gK(] A vendre a St Vincent de Paul, une
maison dans le village pr?s de l'Eglise

</ec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
. chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
nant quatre logements* Conditions faciles.

AYIS
t'eux qui desirent vendre leurs proprietes

I nt invites a s'adresser au soussigne,

1 5i vous desirez acheter queiques proprietes
r demande, je vous enverrai un catalogue
ptenant un grand nombre de bonnes pro
totes.

C. E. L. DESAULNIERS,
62, rue Saint-Jacques,

tires de bureau de 9 heures a midi.
reau du aolr 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

R. GORIER &FILS
4 rue S< Lanrenf

<$1Q Qftf) Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.
^ » u v Une bonne maison en brique a 2
etages, 1 logement avec fournaisc a eau chaude
(Beaupre). Grondeur 17x30 avec extension llx
31. terrain 17x63 avec ruelle,

Conditions faciles.

and8

.t

dfrQ £f)A Rue ."Sherbrooke'pres Des Allem
V<j,u\j\j _Tjne belle maison en pierre ei
brique solide a |3 etages. (Self contained) four-
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.

(ft 9 800 Rue ^rontenac entre Lafontaine et
tip ~J ' Mignonne,—Une maison en bois et
brique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.c d'interet par annee,

Bon placement.
&Q ^00 RueCadieux pres Avenue des Pins

—

f » " Une maison enbrique solide a 3
etage«, logements. fournaise a eau chaude etc.,
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

41 9Q0 A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee
* ' ameublement, grand jardin etar-
bres fruitiers, situe dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Loyer pour la saison
dete avec ameublement $100.

Une tres belle place.

<|3 000 A B°ucherville, P. Q., sur le bord duW ,wv fleuve,—Une maison en pierre so-
lide a 2 etages, grandeur 40x20 avec extension

;

grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vient d'etre repare et flni de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes. Nous avons encore
queiques maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETE CHAMBORD
Enjace du Pare Logan.

275 LOTS A. BATIR a vendre sur cette bolle
propriete situee sur la rue Rachel en face du
Pare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal' aussi
avantageux que la Propriete Chambord pour
Lots a Batik pour plusieurs raisons.

lere Parceque

les chars electriques de la rue Amherst sonta
deux pas, et ceux de la rue St-Denis a trois mi-
nutes de marche, et que les lignes en projection
sur les rues Rachel et Mont-Royal toucheront
la propriete dans le cours dc l'ete.

—2eme-
II y a des eglises et des ecoles de toutes deno-

minations a queiques pas de la propriete, et elle
est a proximite ue la Station du Feuetdela
Police. Les Commissaires d'Ecoles vierfnent
d'acheter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-
tiront une magniflque ecole a l'automne.

—3eme
Elle est situee en face du Pare Logan et que

la Corporation de Montreal n'eparguera rien
pour rembellissemeat de ce Pare, tels que Lac,
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,
Carre de Flours, Kiosques, etc., etc., ce sera un
vrai Pare Central de New-York.

—4eme—
Les Conditions faciles avec lesquellos nous

vendons ces Lots les mettent a la portee de tout
le monde ; pressez-vous d'acheter avant l'aug-
mentation.

Argent a Prater
<$9^ C\C\(\ ^ preter sur propriety, premiere
®-'0,VVV hypotheque a 5£ et 6 p. c.

-AYIS-
Catalogues et Listes de Proprietes

Envoy£es sur demande.

E. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

l\o. 4 Rue St-Lanrent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE
— I)K LA —

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le present donne qn'un drviden-
de de huit dollers par action sur le capital de
cette institution a ete deolaree el sera payable
a son bureau principal, k Montreal, le et apres
lundi, le3juillet 1893. Les livres de transferts
seront fermes du 15au30juin prochain, cesdeux
jours compris.

Par ordre du bureau des directeurs.

H. BARBEAU Gerant.
Montreal, 20 mai 1893.

A VENDRE
J. N. BEAUDRY

Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-
ces d'Assurances contre le P'eu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE "IMPERIAL"
Tel. Bell 2506.

"ft 7 ^^0 RUE LAGAUCHETIERE, pres de
•TM ,

I o\j la rue des Allemands, deux bon-
nes maisons en pierre de taille et brique
solide. a deux etages avec soubassement et gre-
nier. allonge en brique a deux etages- Ter-
rain 41 x 85. ruelle en arriere, superflcie 3G27 pds.

itt^^ OAO RUE St PAUL, pres de la rue StfyOO,VVV Krancois Xavier, deux solidea
magasins a trois etages. l'un avee facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de macon-
nerie en allonge de 134 x 24, plus une batisse
en brique a deux etages, superflcie du terrain
10,057 pieds.

<&99 z>ftri RUE des COMMISSAIRES, coin
•5>^^,<juu dela rue St Francois-Xavier un
superbe magasin Eet entrepot en pierre de taille
avec fagade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages avec caloriferes et cave, superflcie 2,367
pieds.

dtq caa AVENUE DeLOKIMIER, pres de
®j,o\j\J

ja rue Rachel, cette magniflque
propriete autrefois occupee par feu J. D. E. L,io-

nais, maison 42 x40i deux etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

<Jt 1 H HA A RUE ST-DENIS, une maison dou-<8>iu,uuu ble en brique 35 X 42a3 etages
avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
x 160.

AVENUE MONT-ROYAL PRES
DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300

pieds de terrain avec barisse.

9^r 1^ r»W1 RUE ST-DENIS (Coteau St-" dl- 1C PiCU Louis) 12 lots a0 x 127 a 25 c.

le pied.

Or, n 1/a T,ip>r1 RUE BO YER, 15 lots 25x100
-"JL ' 1C picu a 25 Cents epied.

^^n 1p> r.iVrl RUE AMHERST, 6 lots 25-Ot. 1C JJ1CU x 100 a 25 cents le pied. '

*q Cfin A BOUCHERVILLE, coin des rues®£>,OVV Ste-Famille et St-Irene, une ma-
gniflque maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 sur 190.

caa ABERTHIER(en haut), a vendre
ou echanger pour une propriete de

5,500

•ft

$12,500

ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 10 bicn boisee, a environ un
quart de mille en baut dc l'Eglise, avec une mai-
son inhabitee de32 x 32, laiterie en briquet
l'interieur de la maison, 3 granges et 2 petites
batisses pour grains, etc.

A LONGUEUIL, cette splendide
maison de premiere classe en

brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situ6c avenue Frincesse Royale,
quai tier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 Jpds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, fournaise a eau chaude, bain a eau
chaude et froide. water closet et hangard de 40
pds. Terrain 250 x 200. (Aussi partie du mobi-
lier de nouveau gout au plus bas prix possible.)

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. A\ ec
vergers, sucreries etc., etc., prix de $4 a jf20
l'acre. Suivant leur qualite et leur proximite
des Villes, Villages et Chemin de fer, grandeur
de oO a 600 acres.

*9 caa RUE CADIEUX, quartier St-Louis.
W-i,<JUU un (j tt,age a deux etages en brique
solide, fondation en pierre, allonge en brique a
deux 6' ages, entree speciale au soubassement.
Terrain 24 x 67.

nr~ 1^ T^.Vrl RUB SHERBROOKE, coin»oc. ic [Jicu dela rue des Erables 1 lot
dell6x 133. Commue.

9aa Rue St-Hubert entre Mignonne et
'-jU Ontario, une maison recemment

decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avee hangars et ecurics.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

fc -ttA RUE PANET pres de Craig ,de\ix
""i 1 "^ maisons, Tune en brique solide et
l'autre en madrier embouvete et lambrissee en
brique. Hangard et ecurie. Terrain 5.172 pels.

Loyer annuel $600. Conditions faciles.

$1 o aaa RUE St DENIS, eoin de la rue Ra-
chel, cette splendide maison en bri-

que, pierre et marbre avec jardin et dependan-
ces de pierre de choix, environ 10,000 pieds ^de
terrain en superflcie. Conditions faciles.

faisant aff'u sous les noms de

DiUPEAU, SAVIGNAC & CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortiment tr6s varie et complet d'UstonsUs
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Ga/.oliors,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

Ds se chargent do tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations dea
Furn aises a au chaude, a vapeur, haute tu
nbasse pression, es Fournaises a l'air chaud, d
\A V > u ruaises k l'eau chaude et a l'air cha
ooblna.

A VENDRE
PAR

'IE. Tl- O-^^ISE^^TJ.

*o QAA Rue La^auchetiere,—Maison en bri-
•iji-,. uu que solide a un seul logement. gran-
deur du terrain 22x85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance a 6 p c.

*1 KfiA Rue Berri -Maison neuve en brique'**'""" solide a trois etages, eontenant 3
logements, bains, w. c. ga/„ grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
Mir fondation en pierre, grandeur du terrain
25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
tones Dourleler mai prochain. Conditions $1508
comptant, balance 6 p. c,

tfi 000 RneNotre-Dameouest—Maisoncon-
»
uv tenant un magasin et quatre loge-

ments, loyer $648. Conditions faciles.

$9 000 Rue Drolet—maison neuve en briquev u solide eontenant deux logemeuts,
\v. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x35, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p. c.

(fro Q on Rue Erable—Maison a trois etages,
^ '

v com ble francais, eontenant trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $11 00 comptant. balanoe 6 p.c.

dj-Q 000 ^no Delisle—Maison neuve a trois
* • vu etages, lambrisse en brique, conte-
nanl 3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c.

<&R DOA Une tres jolie r6sidence en pierre®o,vv\j chautfe a l'eau chaude. situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

Les personnes qui desirent|vendre Uurs prohrieUs jont
priees de s'adresser a non Bureau eu elles seront toujouri
certains: de reacentrer des acquereurs. Je ne charge une
commission que si la vente a lieu.

'E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-i-vis le Palais de Justiee.

STAMINAL
Un ALIMENT

et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

D U

j|o3 uie! 1 1

J
i

AVEC DES

Hy pop hosphites

STAMIlAt
Paquetd par

The JOHNSON FLUID BEEF Co.

MONTREAL.

TERNIS
"UNICORm

VERNIS A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres corns
Faciles a ouvrir,

Faciles a termer

FAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaquete pour le commerce dans dec
ses faciles u manoauvTer, avec de belles carte*
d'annonces dans chaque caisse.

MANUFAOTl RK sKl LEMEXT PA

A. RAMSAY & SON
'MONTREAL^
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Eeduction cle 50 P. 0.
Dans les taux d'assurance sur batisses situ£es dans la cit6 de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

re le Feu

DE LA CITE DE MONTREAL

Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROTALE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

JJ

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fondt

du gouvernement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GiSrant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart. francais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant g^rant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placees aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consigna-
tions. Entrepdt de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENHI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence dea Instrument
equle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
dndant plus de trente annees d'existence, nitrite a juste titre la confiance
m.^i '. djat elld a toujours joui.

Reparations bt EOHANOH3 a dea conditions tr&a acceptablee, et tov
emainBPiAr d'occabion

LipiIELE, /•JlnLs-U a is

Compagnie d'assuranc

sur la Vie

-x lev Janvier 1892 x-

ACTIF .... . $136,198,518
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices en vigucur (calculco

a I p. c.i et la Reserve speciale (pour l'dtablisscmcnt d'une
evaluation a 3* p.c.) de $1,500,000 109,905,537

Excedant total non distribuc $ 26,292,980

Revo $ 39,054,943

Nouvclles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (1 forme d's b6) ne contient auc
restriction au eujej de la residence. d< .

<u I'oocupation au bout d'un an. Incoi
! »l<' apres I clamations sont qayees immediateq

but recept ion depreuves ates du deci

8BARQBNT P. STEARNS, Girant gin 'IJour le Canada. ,; I'm, LaFERRIERE, /nt/ecteut

ii LA CANADIENNE ii

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, Bl BEAUX 80 et 31

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN,
Gerant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—Kn faisant vol re demande, mentionnez ?

" \a- Prix Courant." J

Rr.GISTF.REO

Trade
Mark*

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

SECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulange

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lye
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

rix Speciaux pour commandes excedantx La plus
^^pu^sance"

8enre

1 tonne (2,000 lbs.)

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans

addition d'acide. Conserves

MICHEL LEFEBVRE & Co,

Negociants-Industbi

au vinaigre, etc. Montreal.

T. FRENETTE
MANUFACTURIER

COFFRES-FORTdt
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillagl

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 3 2

HVCO IDTT E.E .A. Xi

LEntre les rues Sanguinet et St-Denil

Qwnns ea up at UnuaUom faites avec soia et a Prix Koiew.
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N. F. BEDARD

•17*
Rue William, Montreal

. . . . Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMGERIES et BEURRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Danistre a La.it "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

[CHOWN&Cie, - de Belleville, Out

AUSSI, AGENT POUR LBS CELEBRES

is a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SHELL!
d'Alexandria, Ont.

M

il. B6dard a constamment en main tous les

Ariauxnecessaircs pour monter une fromage-
lomplete, avee ou tillage le plus perfectionne

ITEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,

plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Models.

ti.G, O'NEIL Gerant.

NAP- MATTE
mptable, Auditeur et Liquidates

— : BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
klephone Belli /Telephone Bell
Bureau, 731 / I Residence, 872

A VENDRE!
PQIS CUZSAITS N mil

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

\kialiU: - Reglement de Faillites

MTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

rtes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D6coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

& Shearer, coin St-Patrick,

MONLR&AL

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

X , HE ST-I.A1JRENT

Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidates de Faillites

ROIS -IRIVIERES.

Renaeijioemwitt eonunerciaux donnet oonfi*

denUelUmsnt an* abonnea.

DUCKETT, HODGE <SCie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs.Grises

Coin de la rue WUUam MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEURRE, FROMAGE iGEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.

Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 29juinl893.

GRAINS ET FARINES

Marche' de qros.

Les marches d'Europe sont encore a

la baisse ; il y a eu, depuis quelque

temps, en Angleterre et en France, une

succession de pluies et de chaleurs qui

a fait faire beaucoup de progres a la

vegetation et qui a fait sortir de ce qui

restait des plants de ble en terre, tout

ce qu'on pouvait en obtenir.

Mark Lane Express de lundi resume

ainsi la situation en Angleterre. Les

pluies de jeudi et de vendredi ont fait

beaucoup de bien en Angleterre, en

France et en Allemagne. II y a eu exc6s

de pluie en Hongrie et en Roumanie ou

des champs ont 6te" inondes. Les bles

anglais ont avance" a Londres a 27s 2d

par quarter. On calcule qu'il reste encore

1,509,000 quarters entre les mains des

cultivateurs. Les rapports de France

varient beaucoup dans revaluation de

la prochaine r6colte de ble\ qui pla-

cent les uns de 28,000,000 a 41,000,000

de quarters. La perspective s'est beau-

coup amelioree dans la Russie meri-

dionale. Dans la Nouvelle Z61ande la

recolte sera de 200,000 quarters en des-

sousdela precedente. De fortes im-

portations de farines americaines en

sacs ont rendu lourd le marche des

farines a Londres.

Les cablegrammes plus regents, tant

des agences que de particulier, signa-

lent un ton faible a Liverpool comme

a Londres.

Aux Etats-Unis, les marches sont en-

core a la baisse, quoique le ton soit un

pen meilleur •'• <i"'»" 1 ait de temps en

temps des essais de reaction. Un cor-

respondant ecrit de Chicago :
" Le

Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont eu une
autre semaine de beau temps, propice

a la vegetation. II est vrai que dans
quelques regions, principalement dans
les Dakotas, nous avons sourfert non
seulement de tres fortes chaleurs, mais
de vents chauds qui ont laisse une trace

tres perceptible de leur passage sur le

ble" du printemps. Mais lorsque je

considere la saison dans son ensemble,

que je me rappelle oil nous en etions il

y a un mois et que ie vois ou nous en

sommes aujourd'hui, les progres ac-

complis paraissent presque incroya-

bles. II a encore ete" moissonne" peu de
ble d'hiver cette semaine et seulement

dans les vari6te"s hatives ; il n'est en-

core guere possible de se faire une ide"e

de la qualite" ni de la quantite. La
moisson g6n6"rale ne commencera guere

que dans une dizaine de jours. La tem-
perature, pendant la periode de la fer-

mentation et de la maturation du grain

a ete" chaude et seche et Ton se plaint

que le ble" ne sera pas aussi nourri qu'on

l'espe'ruit."

En somme, la recolte aux Etats-Unis

ne d6passera pas une bonne moyenne
et les bas prix actuels ne sont dus qu'a

la crise flnanciere qui coutinue avec

assez d'intensite" dans l'Ouest. On es-

p^rait que la crise passed, les cours re-

SAINDOUX

|EMPAQUET£ EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 60 lba.

LE SAINDOUX

.A-lsTCIKOIR/
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

'Et se vend a meilleur marche,

|WT LAING <5c SONS
Empaqueteura, Montreal.

Dkmandu la Lists des Pbjx

En Sente chez tous les E'piciers

Maison d'Bmfaqubtaos :
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SPBCIA.LITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimisto

No. 169 KM: ST-JLAIJRENT
MONTREAL.

YSPkpsink.—Specifique du Dr NoHwood con-
tre 1'indigeHtion, leu maladius bilicusoa et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteillo.
Ckkmks de Chocolat de DawHon pour les vers.

Jjc.h medechiH les rooommandent spiciale-
inent. I'rix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remeflt contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Kkmkdb Anti-Khumatiquc de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatismo
inftammatoire, la Sciatiqueettoutesdouleurs
rhumatlsmales, Prix 50c. la bouteille.

Mokrhuo - Ckkosol. — Un excellent remede
fiour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Cklebrk Rkmkde Anglais du Dr D. W ' 'ark,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les oious'
etc, Prix f1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseura.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-<§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
y

— DK—
Tweeds Frangaig,

Anglais

,

Ecossais,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

BHUMES ET BBONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
c61ebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. ia bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolettefc Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Bemedes Brevetes
Francis

1605 Rtjb NOTRE-DAME
Ooin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES rues: ~

.oOST-LADRENT et

°- St-Charies Boppomee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vls-d-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai leplaisir dannoncer aux acheteurs sur
i ui's tit-Laurent et tit-Charles

Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus. oil dorenavant seront transigees tou-
tea lea affaires ayant rapport a l'Kxtension des
rue«;Stj-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRKD K. ALLEY.

prendaient leur niveau normal ; mais
voici une crise plus se>ieuse et plus

gene>ale qui menace, la depreciation

de la monnaie d'argent, et Dieu sait ce

qui en sortira.

Voici le cours de cl6ture des princi-

paux marches des Etats-Unis :

21juin 28 j n

i

ii

Chicago fjuillet) 0.65* 0.64{j

New-York (juillet) 0.72* 0.70§
Toledo (disp) 0.65} 0.64J
Duluth(disp) «. 0.64| 0.65}

Au Manitoba les prix sont bas, en
sympathie avec les marches de l'ouest

des Etats-Unis. Jl ya eu un mouve-
ment considerable de hie sur Fort Wil-

lipm, et les expeditions des elevateurs

sont activement pouss^es.

Dans le Haut-Canada, les grains sont

fermes sauf le bie.

A Toronto on cote : ble blanc, 01 a 02

c. ; ble du printemps, 01 a 02c. ; bl6

roux, 02 a 03c. ; Pois No. 2 S7J a 58c. ;

orge No 2, 37 a H7ic. ; avoine No 2, 86 a

39c.

A Montreal, les avoines sont encore

actives et conservent leur mouvement
graduel de hausse. On obtient aujour-

d'hui 40Jc par 34 lbs en entrepot. A la

Hall au ble, au " call board " hier, un
char et 500() iuinots d'avoine blanche
No. 2 ont ete otferts a 41c. en entrepot.

Les pois montent en Europe mais ils

sont toujours tranquilles ici. Hier, ils

etaient cotes 5s. 5id. a Liverpool par

Beerbohm et 5s. G£d par le cable public.

Dans le Haut-Canada, on signale une
hausse de 1 a 2c. par mi not, mais ici le

prix offert par les exportateurs n'a pas

varie. On attribue l'indifference de ces

derniers au manque de fret pour Ham-
bourg, vu que TAllemagne est g6n6ra-

lement un de nos meilleurs acheteurs

de pois.

Les frets sont fermes ; on cote 2s. Gd.

pour Liverpool, 2s. 9d. pour Londres,

2s. 3d. pour Glasgow et 3s. a3s. 3d. pour
Hambourg.
Les autres grains sont tranquilles et

sans demande en gros.

Les farines sont comme d'habitude,

reduites a la vente de petits lots a la

boulangerie ; les prix sont nominale-

ment sans changement, mais il y a pos-

sibility d'obtenir des reductions.

Les farines d'avoine restent tres fer-

mes.
Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei, Canada No 2. ..?0 00 a 00
&16 blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 64 a 65
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 82 a 83
" No 3 aur 78 a 79

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 40£a 41
Ble d'iude, en douane 00 a 00
Bled' inde droits payes 57£a0 58
Pois, No 1 - 82 aO 83
Pois No 2 Ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 42 aO 45
Sarrajtin, par 50 lbs... 59 a GO
Seigle, par 66 lbs .... 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 15

Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15

Superfine - 2 75 a 2 90
Forte deboulanger (cite) 3 90 a 4 00

Forte du Manitoba 3 80 a 3 90

BN SAOS D' ONTARIO

Medium 1 75 a 1 85
Superfine 1 35 a 1 45
Farine d'avoine standard, en
barila...~ - 4 40 a 00

Farines d'avoine f^ranulee, en
baril 4 40 a 00

Avoine roulee enbarils 00 a 4 50

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie.

agents de moulins a farine, 91 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche' de Detail

An marche de la place Jacques-Car-

tier on vend l'avoine de 85 a 90c la

poche.

En magasin, les commercants ven-

dent l'avoine de 97Jc a $1.00 par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

90

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

05c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par (JO lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.00 a $1.05 par 90 livres.

Le ble pour lesanimaux vaut de $1.05

a 81.10 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $00

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.
i

UEURKK

Marchi de Liverpool

On 6crit de Liverppool a la date du
17 juin :

"Quelques lots de vieux beurre cana-

dien et americain sont offerts aux prix

de 05s a 70s, mais il u'y a pas de beurre

fin en offre.

Marchi de Montreal

Le marched du beurre de bearreries a
ete excite encore cette semaine, quoi-

que l'excitation soit un peu diminueea
l'heure qu'il est. Des exportateurs ont
paye, parait-il, jusqu'a 20c a la campa-
gne pour le beurre dejuin et la nou-
velle s'en etant repandue, les autres

beurriers demandent le meme prix. II

est cependant bien clair que le marche
actuel d'Angleterre ne permet pas de
payer si chere, le marche local, lui-

rnenie, ne depassant pas 20c a Mont-
real, en gros lots. Mais les acheteurs

de ces beurres speculent sur la proba-

bilite d'une disette de produits laitiers

en Angleterre et en France, par suite

du manque des fourrages et les achats

actuels sont faits dans le but de garder
le beurre en glaciere jusqu'au moment
ou Ton pourra l'exporter avec avantage.

Reste a savoir si le co&t dumagasinage
en glaciere, les soins necessaire, l'inte-

ret de l'argent et la diminution de va-

leur par la perte de la fraicheur ne
compenseront point, et au-dela, toute

la hausse qui pourra se produire. Dans
tous les cas, les beurriers et leurs pa-

trons ne devraient sous aucun pretexte

assumer ce risque ; le plus profitable

sera encore pour eux de vendre leur

beurre aussi frais que possible.

Les comrnercants vendent ici aux
epiciers 19^c pour le beurre de mai, 20c

et 20^c pour celui de juin, quelques

tinettesde qualite extra faisant jusqu'a

21c.

Les beurres des townships sont cotes

de 17 a 18c suivant qualite, et les beurres

de l'Ouest de 10 a 17c la livre.

FROMAGE

Marchi de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 17

juin :

" Les arrivages de fromage nouveau
de choix ont ete l'objet d'une demande
soutenue, specialement pour le colore

qui commande Is de plus que le blanc

par quintal. II ne reste plus, ou a peu

pres, de vieux fromage extra fin de

sorte que notre cote sera desormais

pour le fromage de la saison actuelle.

Nous cotons aujourd'hui : colore tres

fin, de 49 a 50s, do blanc, de 47 a 48s.

i It

Marche* de New York

Canton, 24 Juin. An marchi

d'hui, 1200 fromages onl 6te vend

8g, 20 a 9c, lOOa.s.c. Deuxcentstin
de beurre ont ete vendues a _

Ogdensburg, 24 Juin. Kii venti

d'hui 2632 meulee, veau-.a : HMM) 8lfl

le reste se vendra probabluinenl el
H 13/16 et 8Jc.

Utica, 20 Juin.—Les ventes dell

mage ont ete de H07:i meules, col
enntrcS, <t 9c, et de 7,880 meules, bfl

a 8i. Beurre lourd : 75 tinettss crl
ries de 10/, a 20c.

Little Falls, A.-Y., 20 juin. — Mal
assezactif pourle fromage. 7s.s!im(|

ont ete vendues entre8 etSc. Le bi

crfemerie s'est vendu de 10J a 20c

Marches d'Ontario

London, 21 juin. On/.e frotnagl

ont mis en vente 1010 meules de jl

ventes : 205 a 9c, 170 a 9Jc, 500 a !i..|

125 a 9gc.

Belleville, 27 j uin. Quin/.e fromag

seulement etaient representees au

che, toutes les autres de la region a

vendu par contrat leur fabricatij

juin. Les offres consistaient en

meules dont 2860 de blanc et 10J

colore. Ventes: 2860 blanc a 9Jc

colore au meme prix.

Lngersoll, 27 juin.— En vente au;

d'hui, 1687 meules de juin. Vei

260 meules a 9^c. On a offert 9

pour d'autres lots, mais cette offre

refusee.

Woodstock, 28 juin. Neuf fromag

ont mis en vente 1025 meule.s d

troisieme semaine de juin. Ventei

a 9 5/10c ; le prix de 9£c a ete refus

Napance, 28 juin.—En vente au;

d'hui, 1800 meules de fromage col

100 de fromage blanc ; tout vendu i

Pklon, 28 juin.— Huit fromageri|

offert 1910 meules de la fin de jui

lore. Ventes, 1170 a 9;c a A. A.
\

ct Co.

Marche de Montreal

II est arrive lundi, par bateau,

meules de fromage de la regioi

Yamaska, Berthier, etc, plus de

meules par chemin de fer. Les vf

ont ete faites a des prix variant d<

pour les qualites pas tout a fait

prochables, a 8} et 8Jc pour les bo

qualites ; 9c a ete obtenu par M.

guay. dit-on ; ces prix s'appliquenj

fromage blanc. Les lots de color!

premier choix ont pu se placer »
peut-etre meme hier soir, pour M
pieter des ordres a expedier pa™
steamers d'aujourd'hui, a-t-on paS

3/10c pour de petits lots, mais le mal
regulier a ete : blanc, prix extremi
colore, prix extreme, 9&c.

L'am61ioration des prix provientil

tout de la competition entre les sM

teursqui ont duremplirles comiuajf

regues pour expedition cette semal
une trfes petite marge de profit ; on "6

tend qu'il y a des speculateurs quia

vendu du fromage a livrer a Li vena

a 43s. et que leurs confreres font ui

leur possible pour que ces imprud||

aient a s'en repentir. Dans tousMi

cas, les fromagers et leurs patrons b «

ficient cette semaine d'une augme #j

tion de § a |c. dans le prix et c'esfl

qui prouve une fois de plus qu; *l

toujours plus profitable de vendrt

fur et a mesure que Ton a un lot <

venable a mettre sur le marche, mif i

ne faut pas non plus tomber dans 1

c£s et vendre du fromage vert, ci

paie jamais en fin de compte.

CEUFS.

Le marche est encombr6 et les ops

mires se vendent 12c, les autres,

qu'ils arrivent se vendent de 11 a 11
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FRUITS

By a encore une bonne demande
iur les ten its.

trons de choix, la boite $4 00
« ordiuaires $2 3 00

•ftnges, boitc de 160 3 00
" 200 3 50

" " 300 _ 4 00
" .'. '• 30 1 75
" i " 100 2 00

| (sanguines) boite de 100 2 25 a 2 50
" '' " 180 3 00 a 3 25

lanas. la piece 12 a 18

B«nes, le regime 50 a 150
.Cos, le cent 4 00
gnons d'Kgvpte, le sac 2 25

POMMES DE TERRE

je marche des patates est torub<$ a

ttfet les detenteurs offrentles bonnes
alit^s aux prix de 55 a 60c.

/ FOIN PRESS6 KT FOURRAGES

t Boston on cote :

Dix a/vncy en grosse balles $20 00 a 21 00
" en petites " 19 00 a 20 00

uabon 17 60 a 18 00
nrre a ordinaire 13 00 a 16 00
'* 12 00 a 14 00
tledeseigle 16 00 a 17 00

\ d'avoine 8 50 a 9 00

krrivages de la semaine, 557 cbarsde
Bet 22 chars de paille. Semaine cor-

pondante de l'anntte derniere. 520

urs de foin et 18 chars de paille.

ies arrivages ont considerableraent

jment6 la semaine derniere et ilsde-

isent nn peu la demande. Les prix

Btenus fermes, mais le ton du rnar-

in'est pas tout a fait aussi fort que
lemaine precodente, a cause des ar-

iges enoiines. Nous cotons le mar-
tranquille. La paille de seigle est

tenueeten bonne demande. (Cir-

liic de. MM. Jlosuier Robinson &
de .Boston.)

montrcal, on continue a se preoccu-
de I'exportation et tout l'espace

3n pent se procurera un prix raison.

est promptement arreted Nous
?ons pas encore de nouvelle positive

sujet du steamer qui doit venir

rger pour la France ; mais nous sa-

S que la Compagnie Transa.tlanti-

a charge, la semaine derniere, 1000

ties de foin canadien a New-York
fie Havre, a un prix de fret eriorme

par tonne. Le foin coutant $16.50

louane a New-York, le prix de re.

it dans le port du Havre est d'au

116 $32.00 la tonne,

nsnotrepoii ,lesexportateurspaient

14.00a $1 !,;>.) pour le No.2, en lots de
ft2u() tonnes, livres a boid. Le foin

1, a la campanile eat cot6 a $14.00

5.00 1 i v i o a i -o: d des chars et il corn-

ice a s'epuisi-r. L),;s achats de foin

TCau se font deja ados prix variant

tJ2.00a$iLuo aux chars, livrables

fib I et s.'picinbre.

38 sons, gru et moultSj snnfc fermes.

presse No 1, la tonne $14 00 a 15 (,0

I do No 2, do 13 00 5,13 50

Rdo No 3, do oo a 00 00
ie do do 5 50 a 6 50
ee, extra, la tonne 21 00 a 23 00

,, No 1 ao 19 00 a 20 00

[ No 2, 00 00 a 19 00
blanc do 21 00 a 22 00
No 2, do 00 00 a 20 00
No 3, do 00 00 a 19 00
(Manitoba) do 00 00 k 00 00
.Ontario) do 16 00 a 15 50
WChar 14 50 a 15 50
1'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
ie de. ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
I'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
ravaitlundiaux abattoirs de l'Est:

stes a cornes 250

Jutonset agneaux . . . .

.

300

?aux 150

i peut donner lea prix suivants

tne moyenne •

'tea a cornea, Ierqual. 4 a 4Jc.

2e " 2 a 8fc.
exportation 4£ a l;{c.

Moutons, la livre 3^ a 4c.
Agneaux "

4i a 5c.
Veaux " 2.50 a 12.00
Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO a 6.75

Les exportations de la semaine ont
ete^ de 3570 tetes de bfites a cornes.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces article* sunt renouveles

apres usage.

Graines de Semences

r»ln«s do Mil- et de TREFLK de toutes les

t tea : graines de semence : BLE, ORGE,
VOINJT,, etc., et toutes Rortes de GRAINES
8 v/riAMPS et de JARDINS
Iilevirs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

chantillons et prix envoyes sur demande, ains

$pa e Catalogiie tllustrc des -grains, des 14gu-

et des flcurs.

Wit EWIUG L CIE,

142Rue MoG-ill. MONTREAL

SI vous avez quelque chose a annoncer que
que part, en aucun temps, ecrivez a»GEO

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer u

exemplaire de "Book for Advertisers," 3(58

pages ;
prix, une piastre. Exp klic par la malle,

franco, sur reception du pn<. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Dir *ctory, de tons Jes mcilleurs jour-

naux, y compns les journau * sp6ciaux ; donne
cote de la circulation de, chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autrea
iets se rapportant aux amonces. Ecrire 10

snOW^T-T'S ADVFRTISING BUREAU, a
RSpruce Street, ew York'

UBALDE OARAND TANCKEDE I) TERROUX

Garand Terroux k Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achetes. Traites emi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de

Amerique. Traites des pays etrangers en-

aissees aux taux les plus bas. Interet alloue

ur depots. Affaires transigees par^corres-

ondB"-"

Fort et en Bonne Sante.

Rutland, Vt., Nov. 1S8S.

M. O. F. Cummings Merita la date ci-dessus: Mon
attention fut appelee sur le Remede ou Tonique
Nerveux du Pere Koenig, par le Rev. M. Loner fan,

au jour de l'an. L'ain^ de mes enfants 6tait. attelnt

de 1'dpilepsie depuis l'age de n mois, t-t nous avons
consulte plusieurs medeclns, sans suoces. L'enfant

commen9a \ perdre le controle de ses musck s J !.i

figure, indiquant certains signes de difficult^ tl ! i

v lie que je ne puis exactement d^linir. Mais apres

!ui avoir donne du Tonique Nerveun, il devint b< au

et n'a jamais eu de convulsions epileptiques, et au-

jouid'hui il est fort, vigoureux et plem de suntfi

FROMAGES
'BLUE STAR' et 'JEBSEY LILT'
$^Ces deux marques defromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM nilOMAW Agent dea fromageries -'BLUE STAR" et

|J fi JAY "JERSEY LILY" est prfit a recevoir dea
" " WVIWlj applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaque semaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'estune occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant, appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limite a ; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La " BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de cea

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer a mes instructions, autrementil devient inutile poureuxde penser aTaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, lelvra'ie^'SIROP DE MERIS1ER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rhunie et de cette Toux mortels.

Ce remede compose de Savoyanne. de Marrub (Horum). de Gomnie d Epinette et de Sirop de

merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouemcnt et

le rhume. Voici ce qu'6crit un medecin :—
Saint-Ai.phon.se dk GRANBT.

Monsieur.—Ayant prcscrit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs ens de

Toux et de Rhunie opiniatres, etc., je puis arlirmer que e'est un veritable specitique : aussi je ne

cesserai de le commander. Votre, etc., l. j. ROY, M. D.

ALB. C. DIONNE
No 248 rue Ijaibiitaiiie, Montreal.

®®~DEMANDEZ-LE. ^T-IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintupes Preparees

LA CELfcBRE

oooooooooooooocoooo
MARQUE UNICORNE

00000000000000000 o^

Est le meillcur du monde.

. DKSjAKDiNs. F. E. PERRAJ/ia

Seul Fabricarvt

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL.

Desjardins&Perrault
Importatetm en Gros et en Detail de,

FRUITS
Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

ri devant occupe par O. & E. art).

TouU' con-.niande promptement xecnte.

lot. Bell 1742'-Tel. Federal 7
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MAISON FONDfiE EN 1862.

J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IIMIIFOIR.'X'JLTTIETTIR, IDE

-EN GROS.-
Specialite, VINS et LIQUEURS.

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

BRANDY RICHARD1

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une sp6cialit(5 des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE .et

CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

43-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
lIMIO 3STTIRIE.A.I, „

Venant d'arriver par vapeur " Avlona "

405 paquets Brandy P. RICHART),
CAISREN et FUTAII.T..EN

Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents au Canada, Montreal

Produits des Eds. Peres Trappistes d'Okj

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FROMAGE DE LA TRAPPE D'OKA
fabriques par un frere Trappiste vctm du Port du Saint. France, a 1

memee qualitea que le buneux fromage du Port <lu Saint qui a obtcnu Ick grandes meda
lOndreu <-t de Paris.

SEULS DEPOSITAIRES:
A\I>, iticissr/r A IU.S. IMPOllTATEUBS,

21,33, 25 rue tiesford el rue «Iu < liamp de Mar|

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises Jfrancaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille. Tabae Canadien.
Lalneet toile

i
du pays 6cnang6e8;pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en mams les CLAQUEfe et PARDES8US que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jp.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant an Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORE
Manufacturers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Demandez des Catalogues.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPKOIAMTB :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

TOMATES |
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garanl

80 CTSLADOUZ. I

N. QUINTAL & FILS I
EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREaI
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille ajl' Exposition de tJ

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & cj
COGNAC I

Veritable Cognac, Fine Champagne, en flits, bouteilles, flasks, carafesjl

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Br&ntford : T. S. Hamilton ifl

A Montbeal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de te mefier des contrefagont.

THIBATJDEAU BROS & CO I
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCESES, ANGLAISFS ET AMERIGAll

332 RUE ST-PAUL, Montreal, 1
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRM

MAIS0N;F0NDEE ENM864 .

D. C. BROSSEAU
EICIEREN GR I

Importateur directe des pays de productioj
:o:

Thes, Caf6s, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasseii!

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a ^

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITY.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Aid

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j'

VINAIG-RES purs de la grande manufacture de vinaiin

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Ml
ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS" 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAM*
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 20 juiu 1893.

FINANCES.

gouvernement de l'lnde vient de
rendre une mesure qui a mis le feu

ux poudres et pr^cipite la crise dont
l question de l'argent menaQait le

londe financier.

L'lnde ne frappera plus de monnaie
'argent, d'ici a quelques annees ; cette

ifisure a ete prise dans le but d'arreter

i baisse de la roupie, monnaie de l'ln-

B a l'etalon d'argent, qui se ressentait

irtement de la depreciation du metal

lane. Mais l'effet immediat a ete de

lire baisser encore plus le prix du va6-

il argent qui est torn be au plus bas

4'on l'ait jamais vu. A New- York on a
>te hier l'argent a (52c. l'once, ce qui

et le dollar argent a un fortescompte

tmme valeur intrinseque. Le presi-

ilt Cleveland a declare qu'il prendrait

smesures neeessaires pour maintenir

parity des relations des monnaies

or et d'argent : ce qui a 6t6 interpre-

|omme annoncant lerappeldu Sher-

in 2?»7/c'est-a-direde la loi obligeant

gouvernement a acheter une certai-

i quantite d'argent qu'il payait natu-

Uement en monnaie d'argent, ce qui

Scessitait la frappe d'argent monnaye
I remission du silver certificates. Cette

iclaration a demoralise les silver men

3 mines d'argent du Nevada ont sus-

mdu leurs operations ; le Denver a

io Grande, le chemin de fer qui des-

rt les mines a baisse de 15 a 20 points

ins une seule journee et la demorali-

tion regne partout. Les fonds, hier

ir, commandaient un interet de 50 p,

; ce matin, on demandait jusqu'a 68

c plus 6§ de commission.

A. Londres, les fonds sont soutenus ;

Banque d'Angleterre maintient son

ux d'escompte a 2^ p. c.

fSur notre place, les capitaux sont un
u plus reserves ; Ton demande 6 p. c.

mr les prets a demande avec une

ande circonspection dans le choix

«garanties collate rales. L'escompte

mmercial est de 6i a 7 p. c.

: Le change sur Londres est facile.

Les banques vendent leurs traites a

i jours a une prime de 8£ a 8g et leurs

lites a demande, de 9 a 9£. La prime

Ir les transferts par le cahje est de 9^

I'J. Les traites a vue sur New-York se

Indent a une prime de \c \ p. c. Les

lines valaient hier a New-York 5.23J

I'Ur papier long et 5.20| pour papier

I urt.

I La crise financiere qui se prepare aux
k :ats-Uais a mis nos speculateurs sur

I urs gardes ; la prudence apportee par

\ i banques dans leurs prets a d'aileurs

atreint la speculation. Les cours de

Bourse sont un peu faibles et les

ansactions moins actives. La Ban-
>e de Montreal a fait hier 21Si et 218.

La Banque Union a et6" placee a 104,

avant-hier ; la Banque des Marchands.
a 150 et 158. La Banque du Commerce
est cotee 140 vendeurs et 139£ ache-
teurs. La Banque du Peuple a £te ven-
due hier 115^, puis 114| ; la Banque
Jacques-Cartier a ete vendue 125.

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple 120 114|
B. Jacques-Cartier 130 125
B. Hochelaga 131 124.

B. Nationale lflO 92
B. Ville-Marie 90

Le Richelieu, depuis l'accident du
Carolina, a essuye' des avaries avec le

Chambly: de sorte que la reprise qui

avait commence au moment de notre

derniere revue, n'a pas dure longtemps.

Cette valeur s'est tenue, depuis, dans

les cours de 00 a 60^. Les Chars Urbains

ont fait 173, 1 de moins que la semaine

derniere ; le Telegraphe se maintient a

144 ; le Cable a baisse^ un peu a 136J et

137. Le Gaz est cote 202 vendeurs et

200J acheteurs. La Royale Electrique

est cotee 168J vendeurs. Le Pacifique

est cote 76 vendeurs et 74-i acheteurs.

Les compagnies de coton ont ete co-

tees comme suit : Montreal Cotton

Co. 124 ; Colored Cotton Mills 90 ven-

deurs et 85 acheteurs ; Dominion Cot-

ton Co, 125 vendeurs et 115 acheteurs.

COMMERCE

La chute de pluie, depuis notre der-

niere revue, a e te abondante quoique

geaeralement locale et provenant d'o-

rages ; la chaleur a et6 assez forte pour

la saison, sauf un jour ou deux de frai-

cheur. En somme, la temperature a

ete favorable a la vegetation des recol-

tes de grains, sauf pour les pois qui

avaient deja eu trop d'humidite. II

faudrait pourtant que nous ayions une

pe>iode de quelques journees de beau

temps sec pour permettre de faucher,

de secher et de rentrer en bon etat la

precieuse r^colte de foin que la Provi-

dence nous promet.

Nous avons donne dans la premiere

partie de cette revue, un resum6 de la

situation de la question de l'argent, au

jMrint de vue de la finance. Nons vou-

ions ici recommander aux marchands

qui nous lisent de se defaire aussi avan-

tageusement que possible des pieees

d'argent americain etdes silver certificates

qu'ils ont en caisse. Les greenbacks etant

remboursables en or conservent tou-

fours leur valeur et sont acceptes au

pair par la plupart de nos banques ;

mais les silver certificates sont deprecies

au point qu'ils ne vaudront probable-

ment bient6t pas plus de 50 p. c. de

leur valeur nominale. • C'est une crise

a passer et il vaut mieux que nos mar-

chands n'encombrent pas leurs coffres-

forts d'une monnaie depreciee ineme

momentanement.

Le commerce d'exportation est tres

actif : grains, foin, fromage et un peu

i aussi le. beurre, fouruissenf un lift

1CT7 AVBKTTE FAPIlTBAtT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTTJRIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLTSE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
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perfectionne du Canada.
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payant aux steamers qui frequentent

notre port. L'exportation des bestiaux

est bien moins active que l'ann^e der-

niere, vu la necessite d'abattre les ani-

maux en les debarquant en Angleterre

;

le hois aussi est plus tranquille.

Le commerce inte>ieur est tranquille,

la distribution est assez active, mai3 les

ventes sont calmes. La collection est

passable.

Alealis.—Marche assez bien tenu pour

les potasses ; perlasses tranquilles et

nominales. Potasses premieres $4.30

a $4.40 ; do secondes $3.90 a $3.95 ; per-

lasses $5.40 a $5.50.

Bois de construction.—Les clos de la ville

rapportent une demande moder^e pour

de petits lots. Les commcrcants font

les prix assez faciles. Aux scieries de

Hull, on travaille activement et les

ventes pour les Etats-Unis sont satis-

faisantes ; mais le marches anglais n'est

pas tres satisfaisant.

Charbon.— On predit une avance de

25c. par tonne sur le charbon dur pour

le commencement de juillet ; ce qui

mettrait le stove a $6.50 et le egg a $6.25.

Une hausse d'autant, a peu pres, a ete^

etablie a New-York et le marches de

Montreal ne sera pas longtemps sans

suivre cet exemple.

Le charbon mou sevend normalement

aux prix ordinaires.

Cuirs et peaux.— La demande des cuirs

a diminue comme d'habitude k la fin

du mois : mais comme les manufactu-

riers ont beaucoup de commandes a

executer. on attend qu'ils se decident a

faire leurs achats, ce qu'ils feront sans

doute la semaine prochaine.

Les peaux vertes sont aux prix que

nous les avons cotees la semaine der-

niere.

No! c $0.00 a 5.25

No2 0.00 a 4.25

N'o3 0.00a 3.26

Veaux 0.07 a 0.00

Agneaux 0.0<) a 0.30

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautc's)— Les ventes de re-

assortiment ont eu un volume normal,

cette semaine, ce qui demoutre que les

stocks du detail sont entres dans la

consommation. Les voyageurs font a

peu pres autant de ventes que l'annee

derniere dans les marchandises d'au-

tomne. Les paiements sont passables,

en general, et a la ville, ils sont satis-

faisants.

Epiceries.—hes arrivages de Mocha, a

New-York, sont ralentis par le cholera

et les detenteurs sont fermes dans leurs

pretentions ; il couterait, prix d'impor-

tation, 22Jc. rendu ici.

Le Commercial Bulletin de New-York,

dit : " Les thes nouveaux du Japon, ex-

pedies par le steiuner du Pacifique Ca-

nadien " Empress of Japon " sont arri-

ves ici samedi matin. Ce vapeur est

parti de Yokohoma le 2 juin et son

chaig^ruent n'a mis que 21 jours pour

arriver u. New-York, l^i tiaverseedu

Pacifique a pris 11 jours et le trans-

port par terre 10 jours.
"

Les sucres sont fermes.

Nous cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts 6 c
" " " boites 6|c

Cut loaf en quarts 5lo
" h ~ G*

" en boites de 100 lbs 6jc
Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 6 c
Powdered en quarts .._...— 5fc" en boite de 50 lbs .^ Co
Extra granule en quarts 5§c

" "
i quarts „...„ b\c

Les sucres jaunes valent de 4i a 5c.

par gradations de I par chaque degr6
en quality et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-
tout maintenant 34c. en tonnes et 37ic.

en futs.

Fers, ferronneries et me'taux.—La feron-

nerie vend en ce moment beaucoup
d'outils pour la prochaine r^colte de
foin : faux, fourches, etc.

La quincaillerie est tranquille. Le
marche des rnetaux est calme et sans
variation appreciable dans les prix cou-
rants.

Nous baissons les prix du tuyau de
plomb, de l'acier a lisse et de l'acier a
bandage.

Huiles peintures et vernis.—Un bon cou-
rant d'affaires a lieu dans les peintures
et les huiles ; l'huile de lin a eu une
bonne hausse en Angleterre mais sans
que notre marche en ait encore ete
affected

Les verres a vitres ont baisse de 5c
par boite sur les premieres coupes.

Salaisons.—MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " le$ quart 11.50
" " Short Cut Clear le quart.... 22 UO

lei " ,- H.50

La graisse composed •' Anchor " est

cotee $2.00 le seau de 20 lbs ; la graisse
Fairbank, $2.30.

La graisse pure de panne vaut en
canistre :

Oanistrede 10 lbs 12c
" 5 " l2Ac

" " 3 " 12|c

La graisse composee en canistrea

vaut

:

Canistre de 10 Iba ]0c
" " 6 " loic
" " 3 " iofc

Les jambons valent 14c la livre.

Lie Remede dm

Gorfrlt radlcalement et promptement

ITNTEMPfeRANCE et deraclM ten« AmU
desllqaeon ftlooottqOMi

spirit: $UOO
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25

37
25

23
22

22

19

20

19

08

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65
33

58

66

23

23

23

12

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
Congou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25
do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15
do moyen a fin 24
do fin a extra 57

Imperial, moyen abon
do fin a extra

Souchong O
Cafe's verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio
Maracaibo
Jamalque
Chicoree

Cafe's rttis : Prix de Chase cV Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34*c
Imperial do 31*c
Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c*
Java Sittings 31c*
Jamalque 27c
Maracalbo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu
do racines

Muscade
Macig
Piment
Anis 08
Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees :

Raisins frais Valence

"nisette 00 00 13 CO
J^he.ry Brandy 00 00 11 25
Wome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe auperieure 00 00 10 60
Vermouth 00 00 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
«o par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26
do
do
do
do
do
do

50
15

40
60 7

50 4

50 7

20 6

50 10

00 31

00 3

00
00

00

00

00

00

00

00
3 00

32 00
33 00
25 00
27 00

00

50
oo

15

18

12
25
15

15

75 1

62*
10

10

30

00

04
00
00

00
40

00

90
25
50

25

00

08$
05$
00
14

16

10

14
16

00
00
17

10

do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do LondonLayers
do Black B skets... 3
do Black C own . . • 00
do Fine Dehesa. 4 90
do SultanoAb '.

7*
do Corint\ie 05

Prunes de Bordeaux 07$
Amandes * molles lb 13

do molles, lb 15
Noisettes 09
Nolx Marbot 13*
do Grenoble 15
do Br6sil 11

Peanuts 10
Pecan 11

Pommes 6vap 00
Spiritueux

:

(droits payis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*" , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75
do doV.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matiguon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 60
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Bhum de laJamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 60
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75
do do do rouge .. 10 90 11 00
bo do gallon 2 90
do M6eus caisse verte 6 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

Louis Rcederer 1

Cliquot 30
Pommery 31

Morizet la c. de 12 b
do do de 24*b.
do - do de 48|b. 29

Champagne Arthur Raederer 23
do Freminet 26

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62* 65
do M.LefebvecVcie,en cruche 160 00
do Malt, gallon 66 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistresde 1 lb la lb.

do 2 lbs •«

do 3, 4, 5 et 6 lbs.... «'

do 7 et 10 lbs «

Confitures en seaux

;

Seaux de 7 lbs - la lb.

do 14 " << o
do 28 «« «« o

Confitw es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1
do de 1 lb •« 2

GeUes en canistres ;

Canistres de 1 lb la lb.

do 2 lbs «' o
do 3, 4, 5et 6 lbs.... ••

do 7 et 10 lbs "

GeUes en seaux :

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " «« o
do 28 ««.. „ « o

p. lb..

do ..

Sagou p. lb. .0 04*
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4

''o pearl 6

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Mgnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine pr6paree
Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs $2

04
05
00

25

00

90

50
25

55

30

75

35
24

00
00

00
65

00
00

37*
00

36

00

31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs 1

superb 6 lbs 2

do 3 lbs 1

Crescent, 6 lbs 2

do 3 lbs.,

6 lbs.

3 lb*.

Poudre a Boulanger Cook's Friend
Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse

12$

Hi
n
10*

11

10

10

10

00

104
10

09*
09

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

do
do
do
do

$2 40

80
45

CONSERVES
Homards la douz.
Sardines la caisse.

Maquereau ....la douz.
Saumon do
lluttres do
Tomates do

09*
09

08*

pur.

60
do
do 50 do

rye 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 6 ans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

lAquturs Ctucnur .-

OrOia* e> Heath* glaciate verte. 00 00 13 00
OoraQM. 00 00 10 SO
Prnaell* ~~~ —.........,..... 00 00 18 00
Pojum • ~ , „...., 00 00 11
QrlntMlOaoan Oh«?».___ 00 00 10

00
3 50
1 90
1 85
1 90
05
25
35
65

GeUes en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb •« 2 00

Divers

:

Allumettes Eddy 2 50 3 70
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais i 50 3 50
Briques a couteaux 37* 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04| 00
do Berger 10* 11*

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50

do Possell qts 2 75
do do pts 3 75
do Loubon, caisse..- 1 50
do Plagniol de James caisse 6

Lessis concentre" com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70
do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70
do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70
do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boltes 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

s 50

8 50
3 50

00
00

00 9 50
40
00

00
00

00
00

00

35

22

15

13

3 45

$1
8

1

I

1

2

2

2

2

4

7

1

75

50

10 a

45 a

40 a

a 2

al3
a 1

80

95
10

95

00

30

30

30

10

20

70

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl4-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2
Sirop de merisier compost, la douz $1

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite 5

Camphre anglais

Camphre am^ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do 1

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do 2

Soufre batons do 2

Acide carbolique

Soda caustic 60° 2

Soda caustic 70° 2

Sels d'Epsom 1

Extrait de Campeche par lb

00

00
•20

55

40
15

00

25

05

00

00

00

00

00

00

00

Ficelles 3 fils 30 pied

do
dodo do

do do do
do do do
do do do
do 6 fils do
do do do
do do do
do do do
do do do
do do

Vernis a chaussures Brown 1

Pdtres et denre"es alimentaires

;

Macaroni imports p. lb-
Vennteelle do do
Macaroni Catelli „
Vennicelle do do ......

do en bolte de 6 lbs.
do do 10do-

65
75

90

10

30

80
10

30
50

75

2r>

10

01J
09
12

00

85
00
80

65

25

70

50
90

00
50

00

55
25

50

75

10

12

90
00

12

00
40

11

11

05
05

27*
55

00
00

00
00
00
00

Extrait de do Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine
Salpetre

Creme de tart re

Acide tartrique

Vitriol

Chlorure de Chaux

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a
1 oz. par doz

l'once

par lb 07
do 25
do 45
do 05
do 03

H
12

16

00

95
75

00

2 5

00

80

75

Go

50

00

00

60

50

00

00
11

14

00

25

15

25

50

08

30
50

08

04

Speaalit6s de L. Robitailll, Joliette, P.

,,.. . 1 Douz, 1 o-r
Elixir klsmeux Pectoral $1.75 $H
Restaurateur de Robson 3.50 3
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50
Sp6c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25

" " petite grandeur..
Antichok-rique <lu Dr Ney 3.50
Salsepareille du Dr Ney 7.00

" " petite grandeur. 3.75
Onguent antiliiJmor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75
Onguent magique du Dr Ney ... 1.75

" " petite grandeur... 1.00
Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75
Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00

" " petite grandeur.. 2.50

Eue-doulenr dentaire Dr Ney.... 1.75
Poudre dcpui alive, prof. Vink... 1.75

Speeifique du prot Vink 0.00
Vermifuge du prof. Vink 4. 00
Spavin-Cure du prof. Vink 7.00

" " petite grandeur 3.50
Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Sp^cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Picault 6° Contant

:

doz.

I

6

9

!

9

•l'

I

I

1

I

,m
1.0

A
6 «
i ,0

i;

c tl

30

18

45

42

84 1)

81

$ 1 8

12

151
71

181

l&l

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75
biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50
Poudre de condition, j lb 80

" " $ lb 1 25
" 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vdte>inaire 1 50
Essence d'Epinette 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de ©m

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir6e mince do
Vache cir6e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure francaisc do
Taure anglaise do O 1

Taure canadienne en peau do
Veau canadien do 1

Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do '

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien < do
Cuir verni graine" par pied .

Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do
Mouton mince do
Mouton 6pais do i

Buff. do

HUILES

00 a

do
do
do
do
do

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

do
do
do
do

1'

35

50

75

90
00

50 a

47*a
00

00

5

a

a 0l

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafftnee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do,

Huile de marsouin do
Huile de p6trole par char 1

Huile de pdtrole par lot 1

Huileam6ric par char 0(

Huile amebic par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt.

Huile amebic par qrt

ALLUMETTES

15

00

20

60

50

a 0;

a

a 1

a 1 8

a 6'

IE

morue, demiards
par douzaine l

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Tr6sor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7
Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do 1 75 * 2

Telegraphe la.caisse.

Telephone "
Star No 2
Carnaval "

Parlor "

Louiseville " .$2.70 a

$3.

3.1

2.f

2.1

!'<

3.1

BALAIS

Balais A a 4 cordes (esc.

" B a 3 "

" Ma4 "

" Xa3 "
« O a 2

"

«' Oa3 "

11 p a 2

PntiU halais(

7$).

*e.

,
$3.;

,
3.

,
2-8

2.4

2.3

2.0

$1.6

.. 2-0



LE PRIX OOQRANT

,E PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, de la Finance, de I'lndustrei,

e la Preprietifondere et des Assurance).

0REAU : No 35, rue St-Jacques. Montreal

ABONNEMKNT8

:

itr6al, un an $2 .00
lada et Etats-Unis 1.50

ice fr. 12.50

Publie par
J. Monieb & Cie,

Telephone 2602.

TELEPHONE BELL No 6251

f

MONTREAL, 30 JUIN 1893

IFFAIJ3ES MUNICIPALES.

AGENTS, pour le celebre Charbon {SCRANTON
Anthracite,

Livre dans toutes les parties de la Province en Chars ou en Barnes

83 RUE WOLFE MONTREAL
,*e comite des finances du Con-
de Ville de Montreal a decide,
ait-il, de eon tinner les travaux
|roirie portes an budget, nialgre
uisement des credits, en prenant
)M de la continuation de ces tra-
tsur les fonds provenant d'em-
nts. Ce genre de virement de
li n'est pas de rnise dans une
linistration eoinme celle de
itreal. On ne saurait sans se
accuser de chercher a tromper

rtlblic, voter d'abord des tra-

la payer surle revenu ordi-
et payer ensuite ces travaux
es fonds empruntes. 11 est

idement temps que le Conseil
Icomites se decident a agir
nent et utilement en suspen-
ses travaux les moins presses
m ce que les finances de la
soicnt en nieilleur etat.

plus cher. Et voila connnent il ne
reste plus d'argent pour payer con-
venablement les employes civiques.

L'EMPHUNT PROVINCIAL.

* *

ropos de soumissions. on se
lie que 1 'entree dans la ville a
pnnee a la Cie du cbemin de
j| ceinture, aux conditions of-

jbar la Cie du cbemin de fer
ircetde Idle de Montreal. On
nd expliquer I'atfaire comme
M. Auge, le depute de la divi-
St-Jacques, est gra.ndenient in-

i«| dans le cbemin de fer de
ire

;
or M. Auge, s'est fait, au

ll, l'adversaire acharne des
I de 1'Association Immobilie-
a travail le la main dans It.

aver M. Prefontaine pour em
i' le succes < I e ces geneurs. Ui
ervict- en vaut un autre, et ;

niiere occasion, M. Prefontai-
U montrer qu'il n'cst pas ui

* *

5 grosse affaire a l'borison. II

du tunnel de la rue Brock,
lus bas soumissionnaires ont
large de $20,000 en dessous
soumission suivante. Ces

Urs, qui sont deux Canadiens
|is, ont fait, avec leur soumis-
,! depot exige de $10,000. Le
isionnaire qui vient apres eux
entrepreneur irlandais libe-
ra connu. Or, le comite des
jlS s'est avise de trouver la

sion des canadiens trop basse
tige d'eux un double depot,
juble depot a ete fait, mais il

probable, nialgre tout, que
d'avoir graisse les rouages

r*iires. les Canadiens vont se
r I"' contrat qui sera

a l'lrlandais, a $20,000 de

Des rumeurs qui paraissent venir
de sources semi-officielles,disent que
l'honorable M. Hall n'a pas com-
pletement reussi dans ses negocia-
tions financieres en Europe. Pour
ceux qui ont suivi les marches finan-
ciers de Londres et de Paris depuis
quelques mois, la reussi te d'un em-
prunt de $8,000,000 a 4% pour une
provnce canadienne a un taux d'e-

rnission raisonnable eut ete ni plus
ni moins qu'un miracle et nous ne
pouvions attendre raisonnablement
un miracle de M. Hall. II a reussi
dit-on a renouveler l'emprunt de
$4,000,000 dont lecheance arrive le

ler juillet procbain, a des condi-
tions a peu pres equivalentes a
celles de la premiere emission et

c'est deja bien beau, dans les cir-

constances.

Lorsque M. Hall est parti pour
l'Europe, les marches financiers

etaient deja fortement excite par la

baisse de la monnaie d'argent qui
mettait en mauvaise odeur, aupres
les capitalistes, toutes les valours
i.mericaines et, par ricochet, les va-

eurs canadiennes. On se rappelle

[ue, vers cette epoque, les financiers

t les spe"culateurs de Londres, de
'aris et d'Amsterdam ont vendu
I' 'Tiovmes quantites de valeurs ame-
icaines a la Bourse de New-York,
e qui a produit une baisse enorme,
ag-gravee encore un peu plus tard
par la degringolade des valeurs in-

dustrielles : National Cordage, Su-
gar Trust, Whiskey Trust, etc.

Puis est venue la crise austra-

lienne qui a mis le comble a la de-

fiance contre toutes les valeurs

coloniales. Pour donner une idee

de la facon dont cette crise a affecte

notre credit, nous citerons deux
faits. Tine maison importante de

courtage de Londres a telegraphic

a MM. Hanson freres, a Montreal,

demandant si e'etait vrai, comme la

rumeur courait a Londres, que la

Banque de Montreal, avait suspendu
ses paiements. Et, en France, le

Credit Lyonnais, faisait afficher

dans ses bureaux une depeche

—

provenant de Londres aussi, pro-

l>ablement—annoncantque les Uni-

ques canadiennes etaient dans une
situation desesperee, et que Inter-
vention de la metropole pouvait
seule empecher un desastre. Ce
dernier fait a ete nie recemment
par le Credit Lyonnais : cependant
nous sommes certains que la de-
peche & ete affichee

; il est possible
que Ton ait confondu 1'Australie
avec le Canada, mais cette confu-
sion a du etre faite dans les bu-
reaux memes du Credit Lyonnais
et non pas dans le public, car une
maison de France qui avait alors
des sommes considerables a son cre-
dit dans une banque canadienne, a
tele'graphie immediate>nent a son
representant a Montreal pour de-
mander des details.

Dans ces conditions, le placement
d'un emprunt de $8,000,000 pour
la province de Quebec, etait evi-
demment impossible et le mieux a
faire etait de prolonger lecheance
du ler juillet pour les $4,000,000
ernis en France.

II n'y a pas de doute qu'on nous
permette cette remarque, que les

violentes polemiques qui ont eu lieu

en 1890 et en 1891 au sujet de la

situation financiere de la province,
n'aient eu pour resultat de predis-
poser les esprits en Europe a donner
creance a tous les bruits de difficul-

tes financieres concernant le Canada.

La politique devrait strictement
s'abstenir de ces questions finan-

cieres dont la plupart des politi-

ciens ne connaissent pas le premier
mot et dans la discussion desquelles
ils apportent les memes exagera-
tions que dans le reste des* affaires

publiques. Faire croire au peuple
de la province qu'il est ruine, pour
arriver au pouvoir, n'est pas a notre
sens, de bons patriotes, car la portee
de ces choses est bien plus grande
qu'on se l'irnagine dans la chaleur
de la lutte ; et le ministre des
Finances, arrive au pouvoir en cri-

ant que la province est en banque-
lonte, a mauvaise grace ensuite a

se presenter en emprunteur chezles
capitalistes qui ont hi ses discours
d'election.

Esperons que M. Hall, ainsi que
ses adversaires, profiteront de la

lecon.

Natre Fromage et notpe Beupre.

Les juges de l'exposition du fro-
niage a Chicago, MM. John H.
Hodgson, de New-York et A. F.
MacLaren, de Windsor, Ont., ont
fait le rapport suivant :

"Jackson Park, "

Chicago, 111., U juin 1893.

" Nous avons examine le fromage
canadien geant de la pyramide de I'm-
dustrie laitiere, dans la batisse de l'A-
griculturede l'Exposition Colombienne.
Pour un fromage de ces enormes di-
mensions, nous trouvons la saveur " re-
marquablement bonne " et le corps
" extraordinairement fin ". Nous trou-
vons que les fromages de mille livres
sont de qualite" fancy et sont dans une
splendide condition.
Nous eouskitx ous que les fromagea

de deux ans qui sont exposes sont ex-
cellents en saveur, en corps et en tex-
ture, et n'avons jamais vu du fromage
de meme age aussi beau a 1'examen
avec le trier

;

Apres avoir examine les fromages de
la pyramide, provenant des provinces
d'Ontario, de Quebec, du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Ecosseetde
l'lle du Prince Edouard, notre verdict
est que c'est un lot de quality sup<5-
rieure, formant une exposition qui fait
grand credit a ces provinces. .

(Signed, John H. Hodgson,
A. F. McLaren.

M. John McD. Hains, a 6t6 noinm6
curateur a la fnillite de MM. Regon
White & Cie, de Montreal.

11 y avait 667 lots de fromage ex-
poses parmi lesquels 110 fromage-
ries canadiennes, avaient expose
162 lots distincts. Dans la classe ou
les fromages canadiens etaient ex-
poses, 135 lots ont eu des recompen-
ses, medailles ou diplomes, et sur ce
nombre 126 etaient du fromage ca-
nadien. Les points accordes par-

ies juges etaient au maximum : sa-
veur, 45. texture et corps 30 ; cou-
leur 15, fini 10, en tout 100, trente
et un lots de fromage canadien ont
eu plus de points que le plus eleve
parmi les fromages des Etats-Unis.

Sur les has canadiens recompen-
ses, 69 Etaient d'Ontario, 52 de Que-
bec, 1 du Nouveau-Biunswick, et 2
de la Nouvelle-Ecosse et 2 de I'tle

du Prince-Edouard.

Quant an fromage de l'anne.

(1893) d0 lots •!> Qudbecont m wm
me'da/UU contre un seul d'Ontario.

Nous felicitous chaleureusement
les fromagers de ootre province
des succes remportes. Que la satis-

faction eprouvee serve a stimuler
encore ]>lus Leur emulation. Puisque
Ton pent faire, dans notre province
d( meilleur fromage que dana lr

ELaut-Canada, il n'y apasderaison
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pour que noa fromagers en fassent

de plus mauvais.

Nos beurriers avaient peu expo-

se . 25 exposants canadiens figu-

raient a I'exposition <lu beurre ; ce-

pendant sur ce nombre L3 ont ob-

tenu des met Lai lies et surccs 13 m£-
dailles il y en a douze de la provin-

ce de Quebec. Le plus haut point

riecessaire pom- obtenir une meclail-

le 6tait 97, compose des coefficients

suivarits : gout 45, grain 25, couleur
I;"), se) 10, empaquetage 5.

Voici la distribution des recoin-

1
ii

• uses par comtes:

FROMAGE
Brome 26
Misisquoi 9

Ynmaska 7

Artliabaska 4

Shellbrd 2

Nieolet 2

Champlain 1

Portneuf 1

BEURRE
Rrome 8

Terrebonne 3

St-Hyacinthe 1

LA BANQUE CANADIENNE DU

COMMERCE.

L'assemblee generale annuelle des

actionnaires de la Banque Cana-
dienne du Corjnmerce a eu lieu, au
siege social de la banque, a Toronto,

mardi le 21 juin courant a midi.

Parmi les personnes presentes, nous
avons remarque MM. Geo. A. Cox,

John I. Davidson, W. B. Hamilton,

John Hoskin, C. R. L. L. D. ; Robert
Kilgour, Mathew Leggatt (Hamil-
ton), James Crathern (Montreal),

Robert Stuart (Chicago), Frederick

Wyld, Henry Beatty, Edward Mar-
tin, C. R. (Hamilton), Hon. A. M.

Ross, Samuel Nordheimer, John
Nicol, Thomas Walmsley, John
Scott,Geo. Robinson, J. B. Folingsby

,

Philip Browne, R. H. Temple et

autres.

M. Geo. A. Cox fut prie de pre-

sider l'assemblee et M. Geo. A.

Phumner, le sous-gerant general,

fut nomme secretaire.

M. W. B. Hamilton, proposa, se-

conde par M. R. Kilgour, que MM.
Philip Browne et R. H. Temple fus-

sent nommes scrutateurs. Adopte.

Le president demanda alors au
secretaire de lire le rapport annuel
des directeurs qui suit

:

RAPPORT

Les directeurs ont l'honneur de
presenter aux actionnaires le vingt-

sixieme rapport annuel de la ban-

que, pour l'exercice termine le 31

mai 1893, avec l'etat habituel de

l'actif et du passif

:

Le solde au credit du compte
Profits et Pertes reporte de
l'exercice precedent est de $ 19,549 19

Les benefices nets de l'exercice

termine le 31 mai, deduction
faite de toutes creances man-
raises on doutes soot de 556,061 12

$ 536,511 93

Cette somme a ete employee
comme suit

:

Dividendes Nos 51 et 52 a 7 p. c.

par annce $ 420,000 00
Porte au fonds de reserve 100,000 00
Reduction de 1'evaluation des
bureaux e/ mobiliers 12,500 00

Sold ft reporte 23,561 12

$ 556,061 12

On a fait, comme d'habitude, une

evaluation consciencieuse de tout

l'actif de la banque et Ton a fait

ample provision pour toutes lescre-

ances mauvaises on douteuses.

Les succursales, agences et bu-

reaux divers de la banque <mt ete

inspected pendant i'annee.

Deux uouvelles succursales ont
ete etablies,l'nne a Winnipeg, I'autre

a Toronto Junction. A part de
New- York etde Montreal, toutesnos

succursales, comme les actionnaires

le savent avaient ete jusqu'ici dans
la province d'Ontario. Nous avions
dirleiv notre etablissement a Win-
nipeg a cause des frequentes fluc-

tuations de la prosperity dans le

Nord-Ouest, jusqu'a ces dernierea

annees ; mais l'accroissement des

relations d'interet de nos clients

avec ces contrees nous a force de

ne pas attendre plus longtemps.
Nous nous sommes assure le con-

cours d'un des banquiers les plus

experiment's du Nord-Ouest, qui

a fait autrefois partie de notre per-

sonnel ; et avec les nouvelles affaires

quenousavonsdeja obtenues, jointes

a eel les que nous procurent nos

clients d'Ontario, nous ne doutons
pas que nous puissions etablir a

Winnipeg une source profitable de

revenus.

Nous nous sommes longtemps
trouves gen's a Ottawa, faute de

pouvoir louer des bureaux conve-

nables pour notre succursale ; aussi

nous avons profite de l'occasion pour
acheter la batisse occupee recem-
ment par la Banque Nationale.

Notre bureau de direction est

d'avis que le temps est venu d'eta-

blir un fonds de retraite pour les

employes de la banque. Pour at-

teindre ce but, il est necesssaire de

modifier le Reglement No. 8 et d'a-

dopter une resolution pourvoyant
a la mise de cote des fonds neces-

saires. En proposant ces resolu-

tions, la direction croit opportun de
dmiander anx actionnaires la revi-

sion complete et la refonte de tous

les reglements afin de faire les le-

gers changements necessaires pour
les mettre d'accord avec l'acte des

banques actuellement en vigueur.

Geo. A. Cox,
resident.

Bilan General, 31 mai 189%.

PASSIF

Billlets de la Banque en circu-

lation $2,708,167 00
Depots en compte courant 2,801,827 97
Depots portant interet 15,164,372 2\

Balances dues aux antres ban-
quesdu Canada 6,197 38

Balances dues aux correspon-
dants aTetranger 6,353 40

Balances dues aux agents dans
la Grande-Bretagne 891,249 20

Dividendes non releves 657 69
Dividende No 52 payable le ler

juin 210,000 00
Capital libere 6,000,000 00
Fonds de reserve 1,100,000 00
Solde au credit du compte Pro-

fits et Pertes 23,561 12

Total $28,912,387 35

ACTIF

Numeraire $ 431,707 16
Billets du Dominion 656,362 25
Depot de garantiede la circula-

tion 143,391 90
Billets et cheques d'autres ban-
ques 759,592 67

Balances dues par d'autres ban-
ques au Canada 93,988 79

Balances dues par des agents
aux Etats-Unis 2,436,889 79

Valeurs publiques anglaises et

eanadiennts de mnnicipalites

et autres actions et obliga-
tions 2,097,1

Prets a demande sur valeurs... 942,060 36

velle emission de stock. . 1X),000.

Balance de l'an dernier 3,783.

$7,561,189 75
- in- 892,912 48

Autres pre'ta et escomptes en
coura 19,382,738 18

Oreanoct en souffrance (p
probables deduites) 143,227 61

Immeubles (autres que eeux oc-
cupta pan la banque 140 t~

Hypotheques 140,054 13
Bnreanx de la banque et mobi-

lier 701,-196 51
A utres creances 70,428 42

Total $28,912,387 35

B. E. Walker,

Gerant ;/'
:

>

La Banque des March-anils du

Caneda.

ASSBMBI EE ANNUELLE.

Mercredi le 21 eut lieu a Montreal
l'assemblee annuelle des actionnaires

de la banque des marchanUs du Cana-
da.

On remarquait parmi les personnes
presentes ; .Messrs, Andrew Allan, pre-

sident; Robert Anderson, vice-presi-

dent; Hector Mackenzie, Jonathan
Hodgson, James P. Dawes, M. Jlurke,

John Crawford, William Francis, J. Y.

Gilmour, John McConnell, Murdock
Mackenzie, T. H. Dunn, (Quebec),

John Cassils, John Morrison, Col Kip-
pen (Lennoxville), J. H. R. Molson,

J. P. Cleghorn, John Curran, Geo.
Cruikshank, J. A. L. Strathy, G. M.
Kinghorn, H. J. Hague et James
Moore.
A Pouverture de la reunion prisidee

par M. Andrew Allan, M. John Gault
fut prie de remplir les fonctions de se-

cretaire.

Le rapport suivant fut soumis :

" Les directeurs de la Banque des
Marchands du Canada en prescntant
aux actionnaires un autre etat annuel
ont le plaisir de constater que les ope-
rations de la banque durant I'annee

qui vient de finir ont ete maintenuesa
un bon niveau. Le chiffre des depots
et de la circulation, comme il est de-

montre par l'etat qui vient d'etre fourni

a suivi de pres le chiffre des operations

de l'an dernier ; d'un autre cote, les

prets et escomptes font voir une forte

augmentation par suite de la demande
active d'argent qui s'est fait sentir du-

rant les derniers mois et qui se fait en-

core sentir.

Ainsi qu'il en a ete fait part aux ac-

tionnaires, il y a un an, les directeurs,

sous l'autorite d'une decision prise pre-

cedemment, ont fait, durant I'annee,

une emission nouvelle de $200,000
d'actions, a 45 pour cent de prime.

Toute cette emission a ete payee et le

capital de la banque est aujourd'hui de
six millions de piastres. Le montant
de prime gagne e'est-a dire $90,000, a

ete ajoute a la reserve ; et avec la som-
me de $175,000 tiree des profits de
I'annee, qui y a ete ajoutee ce fonds de
reserve est aujourd'hui de $2,900,000.

Cette somme bien qu'etant dans la pro-

portion de plus de 48 pour cent par

rapport au capital, n est que dans celle

de 16 pour cent des escomptes de
commerce de la banque, dont les ris-

ques, dans la pensee de l'administra-

tion doivent etre couverts par cette

reserve.

Les profits nets apres paie-
ment des interets et de*
charges et apres deduc-
tion des appropriations
pour les dettes mauvaises,
et douteuses se sont ele-
vens a $604,395.38

Prime d*' 45 p. c, sur qoii^

$198,128,

Dont il a 4>t6 dispose" comme suit

:

Dividendes nos, IS et lit a 7

P- c $419,166
Prime il I", p. c. sur nouvelle
emission 90,000

Pour la Reserve

:

a meme les profits de I'annee 175,00obA porter a profits et pertes
de l'an prochain 13,00ol

$698,l5|

La situation financiere aux Eta"!

Unis et en Australic a exige beaucca
d'attention et de soins durant Panni]
et le developpement de l'esprit desl
culation, et l'extension deraisonnaU
du Credit, soit mercantile et la con
tion du marche de quelques-unes
necessites deJa vie doivent, dansl'i

nion de votre bureau d'administrati

fournir aux banquiers, pour quel
temps a venir un motif puissant I
grande prudence.

La perspective, pour d'autres brj
ches d'affaires est cependant sati:

santc, et il est a esijerer, que les

Constances defavorablcs que 1'on vi

de noter s'effaceront sans causer
dommages, au moyen d'une sage lea
lation et d'un conservatisme eclairel
la part des interesses.

En consideration des nombreux il

terets de la banque dans le districfB

Preston, Ont., le Inireau dedirectiJ
juge opportun d'ouvrir une succaril
en cet endroit.

Les officiers de la Banque ont rl
pli leurs devoirs avec zele et fidelitB

a la satisfaction du bureau.

Le tout respectueusement soumim
(signe) Andrew Allax, :

President. I

Montreal 16 juin 1893.

1 -

:,

Etat dc I'Actif et du Passif an 31 mai ii

PASSIF;
1. Au public L'an derr

Billots en circulation. .$2665,932 00 $2,731.!
D6pots ne portant pas
im ertl . ..$2,718,536.91 2,522,:

Depots por-
tant interet 7,359,732.20 7,319.
[nt6retsdufl
sur depots
a date 76.127.27 82,:

$10,184,396 38
Balances dues aux ban-
ques canadi'nes ayant
des depCtsa cette ban-
que 757,472 97 720.C

Balances duesaux ban-
ques canadiennes sur
eclianges quotidiens . 2,030 19
Balances dues aux
agent s dans la Grande
Bretagne 709,300 13

Dividende No. 49 210,000 00
Dividendes non recla-
mes 1,526 00

27,l1

14,530.657 67 13,943,1

2. Aux actionnaires
Capital verse 6,000,000 00 5,799,:

Reserve 2,9 m.ooO 00 2,635,1

Compte contingent— 86,320 00 76,1
Balance de profits et
pertes portee a l'an
prochain 13,961 79

$23,530,939 46 22,456,ij

ACTIP:
Monna ie d'or et d'argent
en main $290,572 60

Billets du Canada en
mains 781,397 00

Billets et cheques des
autres Banques cana-
diennes 592,935 33

Balances dues par d'au-
tres banq. sur eclian-
ges quotidiens 96,495 78

Balances dues pard'au-
I res banqueset agent s

aux Etats-Unis 625,916 64

Bons du gouvcrnement
du Canada 1,078,132 45

Debentures de munici-
palit^s et chemins de
fer 263,076 90

Prets a demande et a
courte echeance sur
bons et stocks 827,495 85

127,:

Actif disponible. . . $4,556,022 55 4.764.

Prets a termes sur bons
rt stocks... $144, 425 00 121.

Autres prets
et esc'ptes 17,732,071 i\ 16,518,

Prets et. es-

c'ptes passes
iliis (pert)
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iprevue).... 107,210 17 127,238 71
17,983,700 58

Depot du gouvernem't
du Canada en garantie 153,199 00 70,000 00
Hypotheques et autrea
v'aleurs, propriete de
la bangue 1 13.528 48 122,746 11
Immeublos 188,837 98 203,977 74
Edifices de la Banque
et ameublement 519,553 24 508,173 28
Autres valours actives 15,59143 21,259 95

$23,530,930 46 22,456,921 62

G. HAGUE,
Gerant general.

La Peche des Eponges.

(Suite.)

nettoyage et manipulation des
Sponges

L'eponge, telle qu'on la retire de
la mer, ne peut nullenient servir,

comme d'ailleurs, nous l'avons deja

dit plus haut. Elle presente une
masse de couleur noiratre et d'une
odeur tres prononcee de poisson.

Vraiment, on ne se douterait pas
que ces zoophytes, qui ont un si

vilain aspect a l'etat naturel, seront

plus tard consacres, en partie, aux
usages delicats de la toilette.

II s'agit done de debarrasser les

eponges du " lait " qu'elle contien-

nent et de la membrane qui les en-

veloppe. Pour y arriver, on les

i laisse quelque temps (12 heures en-

viron) dans l'eau, apres les avoir

passees dans une ficelle, en forme
de chapelet. Puis, on arrache la

membrane avec un couteau, ce qui
. se fait fort rapidement, et on pietine

i.les eponges sur le pont de la barque.

[On les lave a grandes eaux pour
. faire disparaitre la plus petite trace

de la substance gelatineuse. Sans
tcela, le tissu noircit et pourrit en
>peu de temps.

Pour le blanchiement des eponges,

[on se sert, en Europe, d'acides qui

I
en brulent le tissu et en abregent

fde beaucoup la duree. A notre

|
avis, l'eponge bien nettoyee avec sa

couleur paille est bien plus belle

I que l'eponge appretee dont la teinte

jaune rappelle celle de la ileur de
soufre.

Tout n'est pas fini avec les pre-

miers soins donnes aux eponges par
- les plongeurs. Apres qu'elles ont

ete sechees avec grand soin et mises

f* en balles a bord des bateaux, elles

doivent subir de la part de l'ache-

teur, urie autre manipulation avant

,
d'etre livrees au commerce. Elles

contiennent le plus souvent, a leur

base, de petites pierres calcaires

provenant des rochers ou elles

etaient fixees ; mais on en trouve

aussi dans le corps meme de l'eponge,

lorsque ces rochers sont formes de

matieres friables, ce qui indiquerait

un courant ascensionnel assez pro-

nonce de la base vers le sommet. II

faut debarrasser les eponges de ces

corps etrangers. On brise done ces

pierres calcaires avec un morceau
de bois, et on extrait les morceau

x

avec soin pour nuire le moins pos-

sible au tissu. Enhn, avec une paire

de ciseaux, on arrange la forme de

l'eponge a sa base.

Quelques vendeurs sablent leur

marchandise pour en augmenter le

poids, oubliant, qu'on leur fera un
oscompte plus ou moins eleve a la

vente. Toutefois un fait curieux a

Ooter, c'est que les acheteursen An-

gleterre ne s'opposent nullement a
ce que Ton sable les eponges. Pour
ce qui regarde le passe, en voici la

raison. Autrefois les ventes, en An-
gleterre, se faisaient aupoids,etalors
les acheteurs, pretextant que la

marchandise etait sablee, exigeaient
un escompte considerable en calcu-

lant toujours le maximum de sable
qui pouvait etre employe. De cette
maniere, ils etaient certains de ne
pas se tromper. Lorsqu'on conve-
nait du prix, on s'entendait egale-

menfrsur un autre detail assurement
tres bizarre. L'acheteur choisissait

un travailleur vigoureux et sans
doute dresse a l'avance

; chausse de
bottes massives, donnait dans la

partie d'eponges, etalees dans le

magasin, un nombre convenu de
coups de pied pour faire tomber le

plus de sable possible. C'est apres

cette operation qu'on pesait la mar-
chandise, et on se reglait surle poids

trouve.

Actuellement les acheteurs, en An-
gleterre, non seulement ne s'eppo-

sent pas a ce que Ton sable les epon-
ges, mais ils l'exigent ; et d'une ma-
niere souvent si exageree, que le

vendeur, qui doit expedier a ses

propres frais (a moins que ce ne soit

des achats en commission) s'y refu-

se, vu que le surcroit de poids en-

traine necessairement un surcroit

de frais d'expedition. C'est que les

ventes, depuis quelques annees se

font a la piece sur les marches
de l'Angleterre et, comme de raison,

le sable ne porte aucun prejudice.

Tout au contraire, les acheteurs

Anglais font observer avec justesse

que l'eponge sablee conserve une
meilleure forme, attendu qu'elle s'a-

platit pas. De leur c6te ils vendent
surtout a la piece ; mais ils vendent
aussi au poids et le sable qui, mal-

gre toutes les manifestations, reste

toujours dans le corps de l'eponge

quand elle a ete fortement sablee,

est un avantage dont ils tirent pro-

fit au pesage de la marchandise.

En France et en Allemagne, on ne

veut pas generalement la marchan-
dise sable'e ; toutefois dans les meil-

leures parties des eponges il se

trouve toujours un pen de sable

soit des petites pierres renfermees

par les eponges et que Ton a brisees

avec un marteau de bois, comme
nous l'avons dit precedemment, soit

des rivages ou, chaque dimanche,

selon l'usage, les pecheurs, etaient

la marchandise pechee durant la se-

lmxine, atin de la faire secher. Quant
aux eponges provenant des cotes

d'Afrique, elles sont sablees par les

pecheurs, qui pretendent que le sa-

ble blanc des rivages Africains don-

ne une belle couleur au tissu.

Enrolement des hommes qui M( IN-

TENT LES BATEAUX DE PECHE.

L'armement desbateaux scaphan-

dres exige descapitaux importants,

de $4,000 a $5,000. L'armateur

fournit, outre la barque et les appa-

reils de la peche, les fonds necessai-

res pour l'achat des provisions : il

paie aussi les plongeurs, le capitai-

neainsiquelesrameurs. En un mot,

toutes frais sont a sa charge. Au re-

tour de la peehr, l'armateur pr&leve

le tiers du produit, puis il retire

f,oiit,es ses depenses et les in ten' is y

relatifs. Apres cette operation, tout

solde existant est partage en parts

egales entre tout les plongeurs et le

capitaine ; le reste de l'equipage n'a

que des appointements fixes, variant

d'apres la capacite de chaque homme
et les fonctions qu'il a a remplir.

Un bon plongeur pent gagner

$500 durant la saison d'ete, en cal-

culant son salaire et sa part even-

tuelle sur la peche.

Les barques faisant la peche au
moyen de scaphandres, lorsqu'elles

sont de premier ordre, sont montees
par quatorze (14) a seize (16) hom-
ines. II y a le patron ou capitaine,

les plongeurs les rameurs, l'econome,

les mousses et les hommes attaches

au service de la machine pour faire

manoeuvrer la poinpe. II faut des

capitaux bien moins importants

pour faire partir les bateaux qui

pratiqucnt les autres systemes de

peche. Sur les barques montees par

les plongeurs a nu, il n'y a que 7 ou

3 hommes, sur les Kangaves et sur

les Yales 3 ou 4. D'ailleurs, leur at-

tirail de peche n'exige pas beaucoup

de frais.

II est plus difficile qu'on ne serait

tente de le croire d'engager tous les

hommes de chaque equipage. Les

plongeurs qui savent qn'on ne peut

se passer d'eux, attendent qu'on

vienne les chercher et demandent
des sommes assez rondes. Quant
a ceux qui sont tres habiles, on se

les dispute litteralement et l'arma-

teur qui veut les avoir, doit payer

des salaires excessivent eleves.

Quoiqu'ils soient lies par les con-

contrats, les plongeurs refusent par-

fois, au dernier moment, de s'embar-

quer, afin de se faire donner de nou-

velles sommes d'argent. Pour ne

pas retarder le depart de leurs ba-

teaux et ne pas tomber dans les len-

teurs desesperantes des tribunaux,

les armateurs sont obliges de faire

de nouveaux sacrifices et souvent

meme de se plier a des caprices de

leurs hommes. On nous a raconte

a ce sujet qu'un plongeur avait re-

fuse de partir le jour meme ou le

bateau de peche devait appareiller.

L'armateur lui demanda le motif de

son refus et il apprit avec etonne-

ment que le pecheur ne partait pas

s'il ne lui donnait pas le collier dont

son epouse se parait aux grandes

fetes. La femme du plongeur avait

trouve ce joyaux a son gout et elle

avait declare a son mari qu'il le lui

fallait a tout prix ; celui-ci fit les

demarches necessaires et obtint ce

qu'il avait demande. L'armateur

fut oblige de ceder.

(A suivre.)

THE RJI'ANS TABULES regulate the stomach,
JL live;- and bowels, purify the blood, are plens-

ant to take, sate and alwayseffectual. A reliable

remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Briglirs Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea. Chronic Liver Trouble, Dia-

betes, Disordered Stonineh, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul BreathiHeadache, Heartburn, Rives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
N ett le Rash,
tiou, Pimples,
to the Head,
plexiou, Salt
Head, Scrof •

ache. Skin Dis-

Stomach.Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

1'alnfulDiges-
Kush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Poald
ula.Sick Head-
eases.Sour
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
r esults from

impure blood or a failure in the proper perforin
ance of their functions by the stomach. liver and '

intestines. Persons given to over-eating are ben-
J

etlttd by taking one taoulo after each meal. A ,

continued use of the RipansTahules isth niroet 4
tor obstinate constipation. They ,_ ntain #
OKthat can be Injurious (0 the most deli %

cale 1 gross tS, 1-2 xi-os.-. fl-SS, 1-1 gross 76c., i

1-24 gross 15 cents. Bent by niall postugt paid, t

Address THE RIPANS CHEillCAL COMPANY, <

P. O Hv\ 672. New York.
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Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. [Is eri orit maintenant plus de 20000^e frequents changements out lieu etceux qui out besoiu d'un catalogueexact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devrafint
acheter un exemplaire de la derniere Edition du

American
Newspaper pour 1893.

isros :p:r,i:x: ootjtr, a ustts
BOIS DE SERVICE

Directory
(Public le 20 Avril.)

Etate-UnTe^u Can^T
1
"06 rCC°nnUC "° "»•«»«»«»« * sur la stattatlque deS iournauz ,1c*

duc'on^lt^
Tlon'Jinn!,'; 'r

,m ,

,

1 '' l "us
,

ll
'si :""" a" x •'' autres publication* iuridiques

Tl donne le i du Redacteur en chef.
Jl donne le nom de I'Editeur.
II donne le format du journal
II donne 1c prix de 1'abonnement.U donne la date de la fondation.
11 donne la circulation,
II donne le nom de ions lea journaux dane ohaque oomte

einc mine"
6

"'
" S, '° d° t0U8 les J°«™aux cotes dans le corps du livrc, a uno circulation de p

II contient aussi beaucoup do tableaux et clasaiflcations intenwsantcS.

"L*American Newspaper Directory" est maintenant danssa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premiermais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus
de soms afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York

1 *}t WSbr) Rtrit!>E iKl Toujouw
lZ

)

Eg

pouee strip shipping cull, 6 4 16 pieds,
M, 14 et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidingi do

14, 14 et 2 pees. do d
pouce qualite marchande do

U> H et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1J, 14 et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
14 et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 5 a
\\, 14 et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1|, 14 et de pees, qualite march.
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e
Lattes— lere qualite

Ue do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality
do 2e do

Bardeaux cedre XXX
do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 3

1 a 35 do do do
Bois ea.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouce:, carre
de 25 a 30 do do do
de31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jasqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en epinette rouge

9 pouces
do
do
do

4—aux chars

16 ponces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

Acajou de 1 a 3 pouces le
C£dre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers);

Uni
Francais,

Amencain,
Erable pique,
Noyer noir ond^,
Acajou (mahogany)

BOIS DURS
pied

do
do
do
do
leM.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

13 00

13 00
18 00
18 00

30 00

35 80

9 00

9 00
12 00

12 09
11 00
8 00

I

TO =fpn, B W<m»L > UNRICfflRj

RESTAURANT BE L'OCCIDENTAL
121 RUE VITKE

Entre les rues St Charles-Borrom6e et St Urbain, Montreal.

Excellent. Lunch., de 12.30 a 3 hra p. m. ton. lea jours except le dimanche
heul restnnrant, fr;mcMiH de nremier nrrlie / M«, „),./,,]

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
Mancbiti uu prepares, toujours en stock.

le M $12 00
do 12 00
do 15 00
do 15 00
do 20 00
do 26 00
do 7 r,o

do 7 50
do 9 00
do 9 00
^o 9 00
do 6 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00
10 00

1 80
do l 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do l 75

do 16 00
do

t
IK 00

do 21 00
do 18 00
'do 20 00
«d° 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 '00

do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 16 00
•io 25 00

22 4

10 a

10 a

12 a
~ 8 a

18 00 4
20 00 a
20 00 4
20 00 a

18 00 4
25 00 4
40 00 a
18 00 4
20 00 4

40 00 4

90 4 1 00
15 4 25c
15 4 18c
00 4 5c
00 4 5c
8 4 10c

10 00
11 00
2 00

00 0»
3 00

2 50
00 00
00 00
00 00

3 00
2 50

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00
10 00
30 08

24c

12c

14c

13c
10c

22 00
25 00
25 00

. 30 09
25 00
30 00
45 00
22 00
25 00
50 00

T . Prefontaine. H. BOURGOUIN.

THIBODEAU & BOUBDON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quanuie

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Jfegr^NOYER NOIR ET COTONNIER
de I a 4 pouces.

T. PREFONTAINE & Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STK-CUNKGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHON3E BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

MarcJuxnds de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et. |

Coin des rues Laf'on-
des Allemands.

| taine etJPapineau.
'Ulephono No 6089. Bell Telehpone6214

I
Bell Telephone 7ii7.
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Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIEN8.

Dame Aglae" Larocque, Spouse de M.
TeUesphore Robert, cultivateurde l'An-

ge-Gardien.

DIVIDENDES DE PAILLITE8.

Dans l'afiaire de Chapdelaine & frere,

de Sorel ; premier et dernier dividende
payable a partir du 10 juillet. Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de Frs. Vermette, de
Montreal ; premier et dernier dividende
payables a partir du 12 juillet, Chas.
Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Nazaire Provost, de
Sorel ; premier et dernier dividende
sur produit de ventes d'immeubles,
payables a partir du 10 juillet. Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire deEzra Bigelow ; divi-

dende amende^ payable a partir du 15

juillet. C. H. Kathan, curateur.

Dans l'affaire d'Arthur Gagnon, de
Montreal

; premier dividende payable
a partii du 11 juillet. Lamarche et

Olivier, curateurs.

Dans l'affaire de James Enright
; pre-

mier dividende payable a partir du 5
juillet. Walter Haiuon, curateur.

Dans l'affaire de J. H. Hudon, de St.

Pascbal : premier et dernier dividende
payable a partir du 10 juillet. P. Lan-
glais, curateur.

CURATEURS

MM. H. A. Bedard et Auguste Ques-

|

nel ont 6te nomm^s curateurs a la fail-

lite de M. P. E. Beaudoin, de Blake
,Lake.

M. A. Cinq Mars a 6te nomme cuara-
teur a la faillite de MM. Caron & Cie,

de Montreal.

M. Henry A. Bedard a 6te nomine' cu-

Tateur a la faillite de Mme. Ed. Wat-
ters, de Thetford Mines.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
mes curateurs a la faillite de M. Jos. A.
Gravel, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomme^
curateur a la faillite de M. Pierre Z.

Chouinard, de Montreal.

FAILLITES

Levis.—M. Charles LeVesque, maga-
sin g^n^ral, a fait cession de ses biens.

La Baiedu Febvre.— M. Phil^as Houle,
magasin g^n^ral, a fait cession de ses

biens.

SU Lucie, co Terrebonne.— M. Noe
Forget, magasin general, a fait cession

de ses biens a la demande de Thibau-
deau freres.

Montreal. — M. Alexandre Menard
etant parti de cette province, ses

creanciers sont convoques pour le 7 de
juillet.

MM. M. Keegan et James Milne (The

Keegan Milne Company), electriciens,

ant recu une demande de cession.

M. Azarie Pierre Boucher (Boucher
& Cie), manufacturier de chaussures, a
fait cession de ses biens.

Passif environ $35,000.

Assemble des cr^anciers le 7 juillet.

La Construction

Uontrats donn£s pendant la
aeuiaine terminee le 24

jufn 1893.

Chez M. Th£o. Daoust.
Architecte.

Rue St-Denis, deux batisses a 4
I itages, t'ormant quatre logements.

Maconnerie, Dumas & C6t6.

Charpente et menuiserie R. Beck-

Couverture F. Duclos.
Plombage do
Brique, Jos Beland.
Enduits, J. Depatie & Cie.
Peinture et vitrerie, T. Delate.
Proprietaire, Alp. Valiquette.

_
Rue des Allemands—deux ba-

tisses a 3 etages, formant six loge-
ments.

Maconnerie, Dumas & C6te.
Charpente et menuiserie P. Cha-

pleau.

Couverture^ E. Chanteloup.
Plombage dd
Brique, Deguire & Meloehe.
Enduits, Theo. Contant.
Peinture et vitrerie E. Chapleau.
Proprietaire, O. Lagace.

Rue Dorchester, deux batisses a
3 etages formant un logement par
maison.

Maconnerie, J. Proulx.
Charp. et men., pas donne.
Couverture, J. Lecompte.
Plombage do
Ouverture, Jos. Robert & Fils.

Enduits, pas donne.
Peinture et vitrerie, J. Vaillan-

court.

Proprietaire, P. Deslauriers.

Rue Dorchester.—Trois batisses

a trois etages, formant un logement
chaque maison.

Maconnerie, E. Lutreille.

Charpente et menuiserie.

Couverture, pas donne.
Plombage.
Brique, Charpentier & Pepin.

Enduits.

Peinture et vitrerie.

Proprietaire, O. Drouin.

Rue Dorchester.—Deux batisses

a 3 etages, formant 3 logements.

Maconnerie, E. Luttreille.

Charpente et menuiserie.

Couverture, F. Duclos.

Plombage, do.

Brique, P. Brunei.

Enduits.

Peinture et vitre., D. A. Beaulieu.

Proprietaire, R. Magnan.

Rue St-Urbvin.—Une batisse a

trois etages, formant trois logements.

Maconnerie, O. Frappier.

Charpente et men., P. Chapleau.
Couverture, E. Chanteloup.

Plombage do
Brique, P. Brunet.

Enduits, St-Denis & Dube.
Peinture et vitre, Nap. St-Charles.

Proprietaire, Succ. L. J. A, Comte.

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

864 LOGAy, Montreal.

LAMBERT & FILS /. Constructed

129-131
Tel. 6143.-§a Rue Berri, Montreal

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Pominlque, Montreal.

Tj^RANgOIS RIVEST,
-*- KNTREPRKNEUR-MKNU18IKR

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475^ Rue Lagauchetiere, Montreal

LABREGQUE k MERCURE,
— Enthbpkknkurb-Mknuihirrs,

37 ruelle ST-ANDRft, Montreal.
TeUBlle 6328.

A. DttMKHS C, BHUNMT

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autre: Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux aes

mcilleures fabriques amerioaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^S~Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

EOBIN & SiDlEE
MANUFACTURIERS de

cotjrboies zEinsr OTJIH,
2618. 2620 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

II. C. LffirOCJRSEtJX. pre-;. C. LsrOURNTEUX. vice-pres. J. LkTOURNEUX sec -tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAKCHANDS-FERRONMERS

InTOSL 261, 263 ZET 265, ZR.TJJE ST - ZE\£uTTXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTR EAT.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme e"tant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de S'.e-Cecile, fcn noVembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.
i Brevetee en Canada et aux Etats-Unis I

MANUFACTURES PAR

e. a.. i&jLJsnxr-Y & ciie
590 Rue Crai^, Montreal

itSTDemandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustcn.siles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vemis, Verres a Vitres, etc.

Idles a khk et Bruler - * - Compose "Sun" pour Eouilloires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna &. Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble aai Granite Works
Oote-des-Neiges, Montreal.

KHAINES DE SEMENCE.

J.& P. BRUNET
Importateurs et Mauufaoturiera de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorte8

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderes.

Residence i J. BRUNET1 Cote des-Nelges

TAleuhone 4flfl«.

Semences et Graines des Champs, de Jardi&s

et de Fleurs.

BW Blanc de Russia de In MerNoire, Ecossais
(Fife) el du Manitoba.

le, Lentilles, Mil, Trefle, Avoiue iilauche
et Noire et d'Auslralie.

Bohantillons et prix envoyes sur demande,
ainal que l<« oatalognes illustres de grains, de
legumesj l de rleurs.

1AT1VI. EVANS,
Importateur dd Graines do Semenco

89, 91 KT 93 RUK McUlLX,

MONTBtAL.



18 LB PRIX OOtJRANT.

NOS PRIX COURANTS
MKTAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 24£

do barres 25 00

Plomb:
Saumons par lb 034. 03£

Barres 05. 05£

Feuilles 05

Dechasse 06

Tuyau par 100 bs 5 26

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 054, 06

Feuilles, No. 8 06 06£

Acier :

A ressort par 100 lbs ..

054.

00
5 50

A lisse

Americain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demgcanicien.

25

50

75

3 25

12

00
00

Pontes

:

par tonne
00 00
00 00
00 00
00 00
20 50
19 50

00 00
1 50

19 00

00 00

Siemens
Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts j

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95

Anglais 2 25

Affine 2 M
De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNKRIK ST QUINCAJLLKRIK

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

00

3 25

2 50

6 00

3 00

3 50

13

07
04

19 50

00 00

19 50

00 00
21 50

20 50

00 00

19 00

19 50

20 00

00

35

65
50

50

00
10

2 75

2 75

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

2 60

3 76

00

03£

3 75

00
00
00

00
00

En acier

Fers d repasser par lb 00

Fiches ; Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Pressees, do £

do 7-16

do - S

do 5-16

do i

Fil defer;
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. C.
Galvanise 3 35

Huile et brul<< 2 70

Esc. 20 p. c.

Brul<§, pour tuyau, la lb 07

Fil delation, a collets.... par lb 3t>

Foutes MalUables do 09

Enclumes 10* 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5* a 6 pes, par 100 lbs,
"

00

00

00

08

40

10

05|
05

5 pes.

2 a 4*
3* a 4

3 pes.

2£a2|
2 a2J
l£al|
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

$2 25

2 30

2 35

2 40

2 45
2 50

Clous coupes a froid :

De l£al|pce.,par 100 lbs.

1£ pouce do

Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

H do

Half
2 et 2£

2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
li do

p.

Ilk

f- B
o

65

75
25

75

15

4 50

4 00

3 60
3 40

3 25

3 10

u
4 00

75

75

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce -

14 do ~

ljalf do ...-

2 a 2£ do
2£ a 2| do
3 a 6 do - J *

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Clou * chewl, No. 7 « 2 30

« 8 " a 20

\l

4*75
4 25

4 00
3 40

3 00
3 25

*\ *. 10 '» a 10

Limes, rdpes et tiers-points : 50 **

lere qualite, escompte 50 ••

2me qualite, " 60 "

Meches de tariere, escompte 60 ••

Tarieres. 40 *'

Pis, a bois, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompts 65 '*

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLK

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60

do 22 a 24, do 2 30 a 2 •!<)

do 26 par 100 lbs 2 40 a 2 50

do 28 par 100 lbs 2 50 a 2 60

Galvanised Morewood 06£ a 06|
do Queen's head 05 a 05£

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite ..." 2 55 a 2 60

FERBLANC

Coke I C par bolte 'A
">

Tharbon de bois I C par botte 4 ou

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois 1 C Bradley.... 5 75 a 8 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60

9 do do — .. 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse /querre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

I2x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carr/e ou fansse /que? re :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x6 do 1 90

9x 6 do ~ 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do ~ 4 00

12x12 do ~ 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chetnin/e :

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRB POUR LA TERRK
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQURS

De Montreal <p7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 jo 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs.

do No 1

do 2

do 3

Blanc de plcmb sec

Rouge de Paris (Red Lead) ..

Rouge de Venise (Anglais) ....

Ocre jaune ,

Ocre rouge
Blanc de Ceruse
Huile de lin crue

do bouillie

Ess. de T£r€benthine
Mastic par 100 lbs

Papier goudronne'

Papier feutre le rouleau..

.

50 a

00 a

50 a

00 a

50 a

00 a

75 a

75 a

75 a

50 a

61 a

63 a

49 a

00 a

l|a
65 *

00

50

00

50
00
00

00

00
00
60
62
64

50

50

02

00

VERRES A VITRES

United - - M a 26... 1 30 a 1 40 par 50 pdl

do a 40... 1 40 a 1 50 do
<!<> 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 8 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 8) a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

ff. k I P. CURRIE k
No. 100 Hue des Scours Grises

:m:o :r>rt:»e .a. h,
IMPORTATKUKS UK

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetcs de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurj,

Couverclei de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliquei,
Briquet a feu, Terre ft feu. Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants 'd'Acier Bessemer,' Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lits Etc.

OSCAR GAU'dET"
AVOCAT

1572, :tsrOT:R:E-:D.A.:M::E

MONTREAL

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 :R,TT:m ST-GrABBIBL
Bureau du soir. 313. Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oranxt *l Mtrbre de difflrentei

couleurs

36 Rue Windsor, - Montr6al

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Restaurateur de Robson.

Marque de Commerce.

Ponrqool per-
inettre a votche-
veui grisda toui
Yielllir prematu-
r^mtnt quand,
par un usagejudi-
cieux du rkstau-
HATEUR D* ROB-
aow, voun pouvez
*acilemeut ren-
dre & votrecheve-
lure sa couleur
naturelle et fairs
disparaitre oes ei-
gnes d'uno decre-
pitude pr^coce ?
Non eeulement

le restaurateurde
Robson restitue
aux cheveux leur
couleur naturelle,
mats il possede de
plus la precieuie
propri^te de les
agsoupllr.de leur
donner un lustre
Incomparable, et
de favoriser leur
croissance, quali-
t^B que ne posse-
dent pas les teln-
tures a cheveux
ordinaire*.

Cette preparation est nantement r«>
commandee par dee penonnm

cumpetentee, plneleur*
medeolne et autre*.

En Yemto partout—50 centins la bonteille.

L ^H15^T4ILLE, Proprietor

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAlJ

Capital souscrit $500,000

DIRECTECR8:
W. Wbir, prea., W. Strachan, vice-preg.l

0. Faochbr, John T. Wilbon, God*. Wbir.
1

8UCCDR8ALEB \

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville, NicoletJ
St. Cesaire, fete. Th6rese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.;

Charles, Montreal.

Agents d New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate. I

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - $500,0001
RESERVE .... 215,000

DIRECTEUR8 :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.

Dumont Laviolette
A. L. de Martigny. Zoel I^educ,

Bureau principal:
A. L. de Martigny, directeur-gerant.

D. Vv. Brunet, assistant-gerant.
Tancrede Bienvenu, insptcteur.i

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, geranli
Drummond ville, J. E. Glrouard, gerantl
Fraserville J. O. Leblanc, g6rantt
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, geranb]
LaurentideB, Q. H. H. Ethier, gerant
Plesslsvllle, Chevreflls et Lacerte, gerant!
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6rant|,
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St, Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerantl
Victoriaville, A. Marchana, gerantii
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Duchanne, gerantii:
St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant i

Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerantii
Corresp. i Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

I

do & Paris, Credit Lyonnais.
do & New York. Nat. Bank of Republic, i

do & Boston, The Merchants Nat. Bank .

do & Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
J

Capital vers<5 - - - $710,10o|
Reserve 2M'J.000I

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chapnt, J. D. Rolland, J. A. Yaillancourt)
)

Directeurs.
M. J. A. Prendergast, gerant.

C. A. Giroux, assistant-g6rant.
A. W. Blouin inspecteur.K

Bureau Principal - - - MONTREAL}!
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant*
Joliette - - - A. A. Larocque geranH'
Sorel .... W. L. M. Desy. gerantl
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
)

Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited, i

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
I National Park Bank,

New York,-! Importers and Traders Nat. Bank I

VLadenburg, Thalmann & Co.

t»~^,>.. J Third National Bank.
Boston,

-j Nationai Bank f Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les!

plus bas.
Emet des cr6dits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde. __i

La Banque du Peuplei
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000

RESERVE-.-- $550,000)1

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. BonsquBT, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

8UCCUH8ALE8 :

Qu6bec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivi6res,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant)

Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant

St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

P. B, Dumoulin, geranb
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
H. St-Mars, gerant

j

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant,

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

T<§14phone 9090

Residence. 277 rue St-Hubert. Ty-
phous ti»lH.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.

2me 6tage. E16vateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingemeurs

17, Cote de la Place d'Amies
Telephone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevateu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

A Arthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos.C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 27SS.

J. HATNBS
ARCHITECTS

Ingenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

130, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

igenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carr6 de la Place d'Armes
ee charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent 4'Immeables, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIETBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeublea, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

99 Rne St-Jacqaes, Montreal.

G. DE G.-Languedoc
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723, Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublges et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Tel. Bell 2540.

C. J. McCuaig
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements,
BUREAUX

:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS D.IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

IJ.B.RESTHErUFILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal

JET Tel. 1800.

F. NAUBERT & FILS

Agents dMmmeubles et d'Assurances

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITY :

Collections, Inveotaires, Comptabilite, Location

Argont 1 preter sur premise hypoth&qtio

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

E. R. Gareau
J

AGENT D'IMMEUBLES ET\
PRETS D'ARGENT

1586 >£ Rue NOTRE-DAME
"Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-'

tion particuliere donnee a cette

branche.
' Telephone Bell 2940,

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 29 Juin 1893.

La tranquility s'^tablit de plus en

plus dans les ventes d'iinmeubles : le

quartier St-Antoine n'a qu'une seule

vente enregistr^e cette semaine. L'Est

a un peu plus de ventes que la seniaine

derniere et la C6ce St-Antoine semain-
tient a peu pres au ineine niveau. Au-
tant qu'on peut en juger par les prix

portes aux actes, la valeur des proprie-

ty n'a pas l'air de baisser.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville

:

LB pied

Rue Fullum 32£c
" Durham (S. J-B) 15c
" Sanguinet " 21^c
" Knox 14c
" Robillard 40c

Mile-En I

Rue St George 1%
Montreal Annexe

Rue Hutchison 12£c

Cite St-Antoine :

Avenue Burton 20c

Rue Hallowell 25c

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers

:

QuartierSte-Marie $ 12,528.00

St-Jacques 9,560.00
" St-Louis 15,900.00
" St-Antoine 6,000.fl0

" St-Anne 2,611.00
" St-Jean-Baptiste 1,005.00

St-Gabriel , 12,425.00
" Hochelaga 5,225.0n.

Cote St. Louis 6,400.00

Mile-End 2,356.96

Montreal-Annexe 1,250.00

Ste-Cunegonde 8,500.00

St-Henri 4,560.60

Cote St-Antoine 47,760.15

Semaine correspondante.1892.... $68,287
" " 1891.... 112.500
" " 1890.... 111. 450
" " 1889.... 115 360

" 1888.... 67.143

A la menie date 1892 $2,825,006
" 1891 3,800,853
" 1890 2,471,376
" 1889 2.180,800
" 1888 2,268,951

John James Browne,

A rchitecte.

John James Browne 4. Son
Agents tCItnmeublts.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

$136,021.71

Semaine precedente 228,317.58

Ventes anterieures 5,299,556.69

Depuis le ler Janvier $5,664,895 .£

Semaine correspondante.1892... $552,856.07
" " 1891... 179,249.55
« " 1890... 174,233.14
" " 1889... 95,923.70
" " 1888.... 277,812.03

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Succession, de

Finances, d' Assurance centre le
feu ot sur la vie ei de

comptabilite.

Bati 1 "Imperial" Chambre No IS ler 6tage

TeL Bell 2506.

A la meme date 1892 $7,591,674.40
< : 1891 6,997,973.05
" 1890 6,063,891-37
'« 1889 4,502,436.35
» 1888 4,134,111.62

Un pret de $100,000 a 5 p. e, augmen-

ts le chiffre des prets hypothecates

cette semaine : il y a en outre, 3autree

prets a 5 p. c. pour $3,000, $5,000 et

6,000 : un pret a 5| pour $14,000, quatre

a.r>& p. c. pour $2,509, $9,000. $1 1,000, et

24,000.

P, c.

Les autres sont a (i, li-i, 7 et 10

prets par catf-Voic-i les totaux des

gories de preteurs :

Cies de prets

Assurances
Au ties corporations

Successions
Particuliers

I

Total

Semaine precedente.
Seinaint's anterieurs.

17, -200

9 000
191*930

$237,930

73,752

3,749,873

Depuis le ler Janvier $4,061,556

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 24
juin 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER 8TE-MARIE.

Rue Panet, droits successif dans le

101, quartier Ste-Marie, terrain mesu-

rant 4153 p. en superficie, maison No 52

et 54 Rue Panet, vendu par Chs. A. Mo-
reau k Jos. C. E. Levy : prix $1,500 et

autres considerations (34196).

Rue Fullum, lots 1462-11 et 12, et 1 161

2a, quartier Ste-Marie terrain mesurant

27x80, 17.6x80 et 10x80, vacants vendus

par James G. Davie a Thomas Lancou-

reux, prix $1413,00. (34202).

Avenue Papineau, lot 1101-11 quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 40x-

154.6, maiaon No 368 Avenue Papineau

vendu par le sherif de Montreal a Olym-
pe Garand veuve de M, Holland, prix

$4,500. (34215).

Rne Frontenac, lots 1598-15 et 16

quartier Ste-Marie, terrains mesurant

31x90 chacun, maison en brique No 28 a

34 rue Frontenac, vendu par Joel Leduc

a Exilda Stuart epouse de J. U. Emard ;

prix $6600. (34223).

QUARTIER 8T-JACOUES

Rue St-Andre. Partie N.-O. du lot

.">U quartier St-Jacques, terrain mesu-

rant 20x85, maison No 2.") Rue St-Andre"

vendu par Alfred Bienvenu a P. B. Mi-

gnault ; prix $3,000. (34191).

Rue Amherst, partie du lot 294 quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 5,000

p. en superficie, maison No 41 et 43 rue

Amherst vendu par John 11. Kennedy

a George J. Neville; piix $6,500. (34206)

QUARTIER ST-LOUIS

Rne Dorchester partie du lot 207

quartier St-Louis, terrain mesurant

27.2x82.8, maison Nos 484 et 48t> Dor-

chester vendu par Lawrence McDonald

a George J. Neville; prix $3,000 )34189).

Hues Sanguinet et Hoy Lots 903-176 et



LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, snr proprioto de cite dc pre-
miere olasse. Interest peu olevo et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Rflvenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 • 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et D6corateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

21$) quartier St-Louis, terrains mesu-
rant 20x72 chacuu maison No 215 a 219

rue Roy, vendu par Camille Brien a
Lucie Lariv^e Spouse de A. A. H. Ray-
mond ;prix $8,000. (34213),

Rue St-Dominique, lot 1015 quartier

St-Louis, terrain rnesurant 6400 p, en

superficie, maison en bois vendus par

James Virtue a Elmire Meunier Spouse

de M. Paquette; prix $1000 (retrocesion)

(.^216).

Rue St-Dominique, lot 294 quartier

St-Louis, terrain rnesurant 2200 p. en
superficie, maison en brique No 149 St-

Dominique vendu par F. X. Caron a

John W. Patterson ; prix $3,900 (34 2 IIS)

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Tupper partie des lots 1628 H.G.
et B. quartier St-Antoine, terrain rne-

surant 25,6 x 90.9 maison 1^ etage No-H)

rue Tupper vendu par George Hyde a

Robert Herron ; prix $6000(124082).

QUARTIER STE-ANNE.

Rue Leber, les 7(10 ernes indivis des

lots 85, 86, et 87, quartier Ste-Anne ter-

rains rnesurant 45 x lOOchacun, vacants,

vendus par F. Newman & M. Guerin a
Willian H. Hingston prix $2611,(124093)

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN BAPTISTS

Rue Durham, lot 1-37, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain rnesurant 2,275

pieds en superficie, vacant, vendu par

William Mann a Napoleon Gauthier ;

prix $350, (47425).

Rue Durham, lot 1-36, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain rnesurant 2,275

pieds en superficie, vacant, vendu par

William Mann a Napoleon Cbantal
;

prix $350, (47426).

Rue Sanguinet, lot 15-732, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain rnesurant 20

x 72, vacant, vendu par Mine. J.-B.

Pruneau, es-qualite a Mathilde Pelle-

tier, epouse de Nap. Bohemier ; prix

$305, (47483).

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Robillard, partie du lot 102, quar-

tier Hochelaga, terrain rnesurant 35 x

100, maison No 38 rue Robillard, vendu
par John Noton a Jean- Baptiste Zappa :

prix $1,225, (47474).

Rue Robillard, lots 128a 1130, quartier

Hochelaga, terrain rnesurant 39 x 93.9

chacun, vacants, vendu par Henry F.

Bellew a Alfred Benn ;
prix $4,000,

)47490).

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Knox, lot 3399-134, quartier St-

Gabriel, terrain rnesurant 22 x 71, va-

cant, vendu par John William Bde a

Richard Tinner; prix $225, (47409).

Rue Edimbourg, lot 3239-159, quartier

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.

ARGENT A PRETER but hypotheque otp ro
pi n-ii'-:; aohetee; el \ endues.

Telephone 2121.

ler etage. Chambre 20 et'21, H.iiisselmperia

St-Gabriel, terrain rnesurant 22 x 80,

vacant, vendu par les Sieursde la Con-
gregation a Elzeai Brabant

;
prix $200,

(S7412).

RueSt-Charles, lots 2768 et 2769, quar-
tier St-Gabriel, terrain rnesurant 15 x

100 chacun, maison Nf>s 151 a Ki2 rue
St-Charles, vendu par Georges Etienne
Mathieu a Edward Cavanagh ; prix

$12,000, (47439).

COTE BT LOUIS

RuesComteel St-Denis (projetees),

lots 8a et partie de 8 C6te St-Louis, ter-

rain rnesurant 51. 1 ('2 pieds en superficie,

vendu par Mnie L. E. Morin jr., a The
Consumers Oil Rifining Co. prix $.'5,500,

(17107.)

RueBerri, lots 162-86. 87 et 90 06te
St-Louis, terrains rnesurant 20 x 70 cha-
cun maisons en hois et brique Nos 18,

20, 28, 30 et 32 rue Berri, vendu par le

sheiii de Montreal a Kate M. Horn,
veuve de J. \V, Bui kland, prix $1,900

(47482.)

MILE-END

Hue St-George, lots 11-777 a 780 Mile
End, terrain rnesurant 11)7x88 vacant.

vendu par The Montreal Freehold Co, a

Victorine Morin, prix $1,906.96, (17127.)

Rue Stuart, lot 137-168 Mile End, ter-

rain rnesurant 42.ii x 87.6 vacant, vendu
par Stanislas Pare a Jos, Catudal dit

St-Jean, prix $450, (17401.)

MONTREAL ANNEXE
Rue Hutchison (en haut), lots 32-5-6

et 32-5-7 Outieuiont, deux terrains rne-

surant 55 x 100 chacun vacants, vendus
par The Consolidated Land & Inconti-

nent Co. a Rowland H. Blemerhassel,
prix $1,250, (47410.)

STE-CUNEGONDE

Rue St Antoine, lot 386-130, Ste-Cu-
negonde, terrain rnesurant 2 Ixl 10, mai-
sen en pierre et brique a 4 etages etc.

vendu par Napoleon Deslauriers a Pa-
trick Homull Jr ; prix $8,500. (4741!))

ST-HENRI

Rue Gareau, lots 1705-54 et 55, St-

Henri, terrains rnesurant 23x75 chacun
vacants, vendu par The Sun Life Assu-
rance Co. a Andrew Thompson ; prix

$420. (47440)

Avenue Atwater. lots 385-151 a 154 St-
Henri, terrains rnesurant 22.6 en front

chacun, par une profondeur irreguliere

vacants, vendu par Moise Rochon a
l'ilon. W. Laurier et L. O. David ; prix

$4146.60. (47418)

COTE ST-ANTOINE

Rue Abbott, lot 1134.76, Cote St-An-
toine. terrain rnesurant 25 x 90, maison
en bois et brique, vendu par John Hors-
man a Chas. W. Pearson ; prix $2700

(47408).

Cote St-Antoine p. du lot 239 Cote St-

Antoine terrain irregulier rnesurant

60 p. de largeur, maison en brique

vendu par Elizabeth D. Wilcox a
Henry E. Suckling; prix $9000 (47411).

Avenue Birton partie des lots 208-45b

40c 44 b et 41c C6te St-Antoine, deux
terrains rnesurant 19.3 x 79.9 chacun.
vacants, vendu par Chs. J. Brown, a

Alexander Lanskail ; prix 797.40(47468).

Chemin Public, lot 283, C6te St-An-
toine, terrain rnesurant 25 arpents x 68

perches, vacant, vendu par George B.

Cramp a David Y'uile ; prix $20,544,

(4741

Hue Hallowell, partie non subdivisee

du lot 94L Cole St-Antoine, terrain

rnesurant 250 en front, 235.6 en arriere

x 250 d'un cote et 235 de l'autre, soit

58,875 p. en superficie, vacant, vendu
par Mnie. James Howley a Albert etS.

A. Delorimier ; prix $14,718 75, (17181).

Avenue Burton, lots 208 43^ et 13*,

1 12/' et 42c, Cdte St-Antoine, deux ter-

rains rnesurant 19.8 x 79.9 chacun, va-

cant, vendu par Charles J. Brown a
Robert Lanskail ; prix $917. Hi.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE
No 62 rue St-Jacquos, • MONTREAL

Jicsidencc, 108 rue St- Dent*

Argent a prfiter sur billets et hypotheque 00

Tufephone B027.

Toilet Supply Co

Bureau, ( Ihambre No 89.

Batisse dn Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 205*.

Kssuie-mains, Brosses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouveles apres

usage.

ETABLIS EN 1855.

FA15RICANTS DE

BOISSONS GAZEUSEG,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade i et Vichv en Syphons et

" Ginger Beer
I
en Cyliudre.

Etc., Etc., Etc.

Souls agents pour l'Eau Min6rale de Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, Gerant.

n-
Pour deux ou quatre personnes

i/cs marchandfi dela campagne qui ont besoin
d une voiture quelconque, d'express d'6picierw,
d express pour livraieons, ne sauraient mieux
foire que de venir examiner nos echantillons et
d<> h informer de nos prix avant d'acheter. Yoi-
tnres en tout genre, gros et detail. Des cen-
t&ines de commereants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien systfeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
»o talt de voitures ou d'instruments aratoires,
Acrivez-nout; un mot ou demandez notre cata-
logae illustre. Mri-chandises de premiere classe
eomttletement garanties, has prix et conditions
Lhcilei.

R. J. LATIMER
6 4t-i'aul .... MONTREAL

Propri6t6s a Vendre

A Tenle Privee

Par J. Cradock Simpson <t Cie

AVKNUE LAVAL

Cottage a facade eii pierre, 24x.':7. route

nant neuf e.hambips, en bon ordre ; aussi, lot

voisin, 24x85, seraient vendus separcment.

RUB CADIBUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambreg.

en bon etat, murs peints a l'huile, rnanteaur

de chemineea en marbre, tuyaux k gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUB 8T-HUUEKT

Propriete k logements, facade en pii

batie en 1890, contenant toutes les amelioraJ

tions modernes, seravendue au prix coiitant.

RUB PULLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour une manu
facture.

RUK ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une dea plus

belles proprietes de la rue (au prixdemando)

pour faire un placement, 115 pieds 9 polices

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—supe r-

ticie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la New York Life. Devra nc-

ceBsairement augmenter de valeur.

RUB NOTRB-DAMB

Dn terrain de 22,000 pieds, avec 154 pirds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'<n

face de la iu, Moreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des qunia

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien con3truite, avec appareil dc chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependences sur la

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contcnani n
logements, pres de la rue Blcury ; donnanj
nn loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, lea maisons se louent toujours bieu k

une bonne classe de locataires.

AVBNUB DU PARC

Audessua de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique 3olide a 2

etage3 et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. conteDant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recetnment occupcc3

par les Forges Alpha.

RUB ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et bien

loue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pies [de la rue

Sherbrooke.

J. GsfDOOK Simpson ft Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteura d'Immeubles

]?Kcue St,(Jacques.
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L0T5&BATX
AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Propriety a Vendpe

JLTJ MOIS
Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Vets negocies aux

plusbastaux

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

5544
' NOTRE - DAME

WiHOfii.
PAR

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT JD IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$nW c a A A vendre, un bloc de maisons for-
u i ,o\JV) lecoin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire magasins et plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

|o iifin Rue Delisle, Ste-Cunegonde — Une$o,UW maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation.

*19 c a a Rue Craig — Une tres bonne mai-
ypXAyOVyj son contenant deux magasins et
logements, louer $1330.

$10 9 a i i Rue Willie, ores du care, tres beau
site, tres bien construit, beau

|650

placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Delinelle.

41 A AOH Une 'tres belle residence rue St-
$>1U,VUV Denis, pres du carre St-Louls,
Conditions faciles.

db-i r 000 ^ue Ontario— Une maison conte-
* iJ- VUv nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

& ^ (\ ^ue Champlain pres de la rue Onta-
* t-)uu" rio—Une bonne maison contenant.
6 logements. Condition $600 comptant.

A vendre a St Vincent de Paul, une
maison dans le village pr?s de l'Eglise

avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements' Conditions faciles.

Ceux qui desirent vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne.

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
prietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques.

ures de bureau de 9 heures a midi.
re&u du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
4 rue St-Laurent

$13, qaa Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.
' Une bonne maison en brique a 2

etages, 1 logement avec fournaise a eau chaude
(Beaupre). Grondeur 17x30 avec extension llx
34. terrain 17x63 avec ruelle,

Conditions faciles.

#5 500 Rue fSherbrookelpres Des Allemands

* ' —Une belle maison en pierre eS
brique sob'de a |3 etages. (Self contained) four-
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.
(ft 800 Rue Frontenac entre Lafontaine et
<«> ,

v / v Mignonne,—Une maison en bois et
brique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.c d interet par annee,

Bon placement.
(ft O ^00 Rue Cadieux pres Avenue des Pins—
* '

vv Une maison enbrique solide a 3
etages logements, fournaise a eau chaude etc.,
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

<$1 900 A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee
**

' ameublement, grand jardin et ar-
bres fruitiers, situe dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Loyer pour la saison
d'ete avec ameublement $100.

Une tres belle place.
dj>5 000 A Boucherville, P. Q., sur le bord duv

>
v fleuve,—Une maison en pierre so-

lide a 2 etages, grandeur 40x20 avec extension
;

grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vient d'etre repare et flni de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes. Nous avons encore
queiques maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETE CHAMBORD
Enjace du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendre sur cette belle
propriete situee sur la rue Rachel en face du
Pare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avantageux que la Propriete Chambord pour
Lots a Batir pour plusieurs raisons.

lere Parceque

les chars electriques de la rue Amherst aont a
deux pas, et ceux de la rue Sc-Denis a trois mi-
nutes de marche, et que les lignes en projection
sur les rues Rachel et Mont-Royal toucherout
la propriete dans le cours de l'ete.

—2eme—
II y a des eglises et des ecoles de toutes deno-

minations a queiques pas de la propriete, et elle
est a proximity de la Station du Feu et de la
Police. Les Commissaires d'Ecoles viennent
d'acheter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-
tiront une magniflque ecole a l'automne.

—3eme
Elle est situee en face du Pare Logan et que

la Corporation de Montreal n'epargnera rien
pour rembellissement de ce Pare, tels que Lac,
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,

Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
vrai Pare Central de New-York.

—4eme—
Les Conditions faciles avec lesquellas nous

veHdons ces Lots les mettent a la port^e de tout
le monde ;

pressez-vous d'acheter avant l'aug-
mentation.

Argent a Preter
*of; OflO a preter sur proprietes, premiere
^)_0,UUU hypotheque a 5i et 6 p. c.

-AYIS-
Catalogues et Listes de Proprietes

Envoyees sur demande.

K. GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evaluateups

No. 4 Bue St-L.anrent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le present donne qu'un dividen-
de de huit dollars par action sur le capital de
cette institution a ete declaiV'o et sera payable
a son bureau principal, a Montreal, le et apres
lundi, le 3 judlet 1893. Les livres de transferts
seront fermes du 15 au 30juin prochain, ces deux
jours compris.

Par ordre du bureau des dirocteurs.

H.BAR EAU Qerant.
Montreal, 20 mai 1893.

A VENDRE— PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la
Vie et de Comptabilite.

BATiSSE " IMPERIALE

"

Bell Tel. 2506.

A VENDRE
PAR

IE. JR. GL^^ZE-A-XT.

<ft>7 ^O RUE LAGAUCHETIERE, pres de
<ff> I

,
I okj la rue des Allemands, deux bon-

nes maisons en pierre de taille et brique
solide. a deux etages avec soubassement et gre-
nier. allonge en brique a deux etages. Ter-
rain 41 x 85. ruelle en arriere, superficie 3627 pds.

4K p; OOO RUE St PAUL, pres de la rue St
%>0 0,VV\J Francois Xavier, deux solides
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et 1'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrep6ts de macon-
nerie en allonge de 134 x 24, plus une batisse
en brique a deux etages, superficie du terrain
10,057 pieds.

<fc99 ^00 RUE des COMMISSAIRES, coin$AA,OVV dela rU e St Francois-Xavier un
superbe magasin (et entrepot en pierre de taille
avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages avec caloriferes et cave, superficie 2,367
pieds.

tQ ^Ott AVENUE DeLORIMIER, pres de
®o,o\j\j la rue Rachei, cette magniflque
propriete autrefois occupee par feu J. D. E. Lio-
nais, maison 42x40 a deux etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

(ft 1 O OOO RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble en brique 35 x 42 a 3 etages

avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
x 160.

*o COO AVENUE MONT-ROYAL PRES%d,0\JV DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300
pieds de terrain avec bar.isse.

9^ 1*> nioA RUE ST-DENIS (Coteau St-iJl" 1C PICU Louis) 12 lots 50 x 127 a 25 c.
le pied.

OS P 1^ r-.Vrl RUE BOYER, 15 lots 25x100Z.OU ic piCU a 25 cents epied.

OC n 1- r.,VrI RUE AMHERST, 6 lots 25-OL-. IC piCU x 100 a 25 centg le pied_

* ^ z> O A BOUCHERVILLE, coin aes rues$o,ovv Ste-Famille et St-Irene, une ma-
gniflque maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 sur 190. su-
perficie 28,500 pieds.

»ij COO ABERTHIER(en haut), a vendre
tp I

,
o \j\j ou echanger pour une propriete de

ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de mille en haut de l'Eglise, avec une mai-
son inhabitee de32 x 32, laiterie en brique a
l'interieur de la maison, 3 granges et 2 petates
biitisses pour grains, etc.

(fcio coO A LONGUEUIL, cette splendide
qp ±a,o\j\j maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Princesse Royale,
quartier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 pds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, et hangard de 40 pds. Terrain 250
x 200. (Aussi partie du inobilier gout moderne
a tres bas prix.

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix de $4 a §20
l'acre. Suivant leur aualite et proximite des
Villes, Villages et .Chemins de fer, grandeur
de o0 a 600 acres.

*9 C00 RUE CADIEUX, quartier St-Louis,
ty4,ayjv un Cottage a deux etagts en brique
solide, fondation en pierre, allonge en brique a
deux e' ages, entree speciale au soubassement.
Terrain 21 x 67. Conditions faciles.

QC~ 1^ niorl RUE SHERBROOKE, coin»OL. IC [J1CU dela rue des Erables 1 lot
delrSx 133. Commue.

<ftiy 900 ^ue St-Hubert entre Mignonne et
<$l,£\J\J Ontario, une maison recemment
decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

*e icq RUE PANET pres de Craig, deux
ijpu, ±o\j maisons, l'une en brique solide et
1'autre en madrier embouvete et lambrissee en
brique. Hangard et 6curie. Terrain 5,172 pds.
Loyer annuel |600. Conditions faciles.

*18 000 RL,E ST-DENIS, coin de la rue
qt»J.O,uuu Rachel, cette splendide maison
en brique, pierre et marbre avec jardin et de-
pendances de premier choix, environ 10,000 pieds
de terrain en superficie. Conditions faciles.

faisant affaire sous les noms de

DHAPEAU, SAVIGNAC k C1E

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferbiantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenalla
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliera,

Brackets. Globes, etc., & des prix
tres mod6r6s

lie se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertures en Ardoiso, en Ferblanc, en T61e
galvanis6e, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Sp6cialit^ pour la pose et les reparations dee
F'mrnaises a au chaude, a vapour, haute tu
rhisso presslon, et Fournaisos a l'air ohaude,
UFournalses a l'oau chaude el & l'air ohaude
de obiun.

^9 000 R" e Lazauchetiere,—Maison en bri-
'# - 1

1 • v U que solide a un seul logement, gran-
deur du terrain 22x85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance a 6 p c.

•fed S Rue Berri—Maison neuve en brique
tyt,o\j\J

, solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w. c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 30 avec allonge a trois etages de 20 x 13
sur fondation en pierre, grandeur du terrain

j 25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
i loues pour lei er mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance (J p. c,

<fte 000 Rue Notre-Dame ouest—Maison con$iu,wv tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer $648. Conditions faciles.

<fco 000 Rue Drolet—maison neuve en briqueqp^.vvu solide contenant deux logemeuts,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x3i, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p. c.

<fco 900 Rue Erable—Maison a trois etages,®£,ovv comble francais, contenant trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32. terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1000 comptant. balance 6p.c.

<|Q 000 Rue Delisle—Maison neuve a troisfu ' uu etages, lambrisse en brique, conte-
nant3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c.

dh Q 000 Une tr6s jolie residence en pierre
<U> o

,
u u v chauffe a l'eau chaude, situee pres

de 1'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

vis.
Les personnes qui disirent|vendre lours prohriHes sont

prises do s'adresser a mon Bureau ou olios seront toujour:
certaines de roncontrer des aeqnereurs. Je ne charge une
commission quo si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-i-vis le Palais de Justiee.

STAMI1TAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

DU

>oM bill
AVEC Dua

Hypophosph ite s

STJAQlUklr
Paquete par

The JOHNSON FLUID BEEF Co.

MONTREAL.

" UNICORN "i

VERNIS A MEUBLES

Quality 8up6rieure,
Canlstres commodes <

Faciles a ou\ rir,

Faciles ;i fermer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Bmpaquetd pour le commerce dun- des caia
sos faoilea ii manoeuvrer, avec de belles cartua
d'annonccs dans chaque caisse.

MANUFACTURE SBULBMBNT PA

A. RAMSAY & SON
MONTREAL!



Id LB PRIX OOURANT.

Eeduction de 50 P. Q
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

it « le

DE LA CITE DE MONTREAL

ureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROTALB

"

X)'A.Isra-IliETEK;E;E

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fond*

du gouvernement, $800,000. Kesponsabilit6 des actionnaires illimit6e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

A, L. Cal&erhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, GEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placees aux plus haut prix du march6. Avances liberates sur consigna-
tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENHI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

KT DES MEILLEURS

L'EQUITABLE,
des

Ehds-Unis

Compagnie d'assurance

sur la Vie

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cetbe maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
equle offre en vente, et par la satisfaction geuerale qu'elle a toujours donnee
dndant plus de trente anneea d'ezistence, merite 3t juate titre la conriauce
taiod '. doQt elle a toujours joui.

-'RtfPAKArioNs ht EoHANoaa a dea conditions tres acceptables, et tou
'| ewuinePiAF D'onrABiON

x lev Janvier 1892 x

ACTIF .... . $130,198,518
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices on vlgueur (calculoe

a 4 p. c.) et la Reserve specials (pour l'ctablisscmcnt tl'uno
evaluation a 3J p.o.) de $1,500,000 109,905,537 82

Exccdant total non distribuc . , $ 26,292,980 50

Revo $ 39,054,943 85

Nouvellcs polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la dernlere forme d'assurance <lc la Rociete) ne contlent aucun
tion i u ajit de la residence, den voyages, de l'oocupation uu boul dun an. InconteM abl

M" mi an, el non confiscable apree trois an*. t& Los reclainatioiih sont payees ininiedialemen
gur reee|jtiun de preui e.s Batisfaisantes du deces.

9KARGENT I*. STKAKNS, Gerant gin'lfour le Canada. ,', Ph. LaKKRRIEUE, IntJ>ecteur.

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMI'RKIAL, BUREAUX 30 et SI

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
G6rant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adre6ser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez?

"Le Prix Courant." S

Registered

Trade
Mark.

s

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

ECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,[

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

rix Speciaux pour commandes excedantx ^ plus
^"puilsance

11 genredan
'

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sansf MICHEL LEFEBVRE & Co.»

addition d'acide. Conserves 1
Negociants-Industbiels

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
MAJUrFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372'

;m:oITT R. IE3 -A. Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

(fomtw'uItM it Muntiinu fails! awe Mis it i Prix Mm
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N. F. BEDARD
•17«

Rue William, Montreal

Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

IMAGERIES et BEURRERIE3

AGENT POUR LA CfiLEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et M gules a Froma&es de

jj

i CHOWN & Cie, - - - de Belleville, Out

AUSSI, AGENT POOR LES CELEBRES

is a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL*.
d'Alexandria, Out.

I\f. Bedard a constamment en main tous les
eriau x necessaires pour monter une fromage-
ample te, avec outillage le plus perfectionne

iOTEL ST-LOTJIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec,
plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Mod£r£s.

|G O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
optable, Auditeup et Liquidateup

— : BUREAU:—
Batisse de la Banque Nalionale,

"ueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
LEPHONK BELL \ /TELEPHONE BELL
Bureau, 731 / \ Residence, 872

'cialitd : - Reglement de Faillites

talN & GOUETTE
Manufacturiers de

tes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

i Shearer, coin St-Patrick,

MONLRKAL

A VE ET

mi cirzsAiTS n gioiz

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demanded les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

X.. JT. HERARD
MARCHAND DK

|

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N o c HE ST-IiACRENT
Tel p , 6664 MONTREAL

F. VALENTINE
Comptabia et Liquldateur de^ Faillites

IR01S - RIVIERES.

Renseijjnepieim oommerciaux^donaoc coafl«

dOAtiellsmeat »ux aboua6s.

j
HODGE d Cie

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BE (HIRE, FROMAGE tffiUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Speciality de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Mon 'real, 6 juillet 1893.

GRAINS ET FARINES

Marche de qros.

On ecrit de Londres a la date du 19

juin : "Nous sommes heureux de cons-

tater que le niarche a un meilleur ton ;

quoiqueles affaires aientete restreintes,

et la hausse nouiinale, il y a cependant
des indices d'une augmentation de la

confiance dont l'absence depuis un mois
pesait sur notre niarche. La difference

entre les vues des acheteurs et ceux des

vendeura restreint encore les transac-

tions. Le fret reste rare et les affaires

en lots qui pourraient etre traiteesn'ont

pas lieu, faute d'espace. II a 6t6 vendu
3000 quarters de No. 1 dur de Manitoba

a 29 s. (1 d. c. i. f, pendant la semaine.

Aujourd'hui les vendeurs demandent
29 s. 9 d. c. i. et f. Le No. 1 blanc d'hi-

ver est sans changement ; vendeurs

fermes ; les acheteurs paieraient28s.9d.

c, i. et f. aujourd'hui, a un port de Test

soit une augmentation de 3d. sur notre

derniere cote. Le No. 2 blanc d'hiver et

le No. 2 du printemps, n'ont pas eu de

transactions ; position stationnnaire.

Les pois No. 2 du Haut-Canada sont

fermes ; on a paye 20 s. 9 d. a Londres

pour un petit lot. Au port de Test on

cote 28 s. et les acheteurs offrent 27 s.

L'orge a rnouiee est ferme et en

hausse, la s^cheresse ayant augmente
la demande. Avoine ferme et a la

hausse. No 2 blanche demanded a 19s

9d ; do melee demandee a 19s ba, pas

de ventes signages. Foin ferme et en

hausse : £6.5s par tonne offert pour ex-

pedition en juin et juillet: JEO.lOd de-

manded"

Les nouvelles recues des agences par
le cable, signalent une continuation de
la temperature chaude, entrecoupee
d'averses qui diminue un peu l'effet

definitif de la longue s^cheresse du
printemps, le commerce de grains est

en consequence plustranquille eta une
tendance a lafaiblesse pour les transac-

tions en livraisons prochaines, les livrai-

sons plus eioignees, cependant, etant
un peu plus fermes.

En France, les marches de province
sont en general a la baisse.

Aux Etats-Unis, la crise monetaire
affecte toujours les marches et contra-
rie l'effet de nouvelles peu favorables
des recoltes. Le ble nouveau commence
a arriver aux marches du Sud : St-Louis,

Nouvelle-Orieans, etc ; mais la consom-
mation et l'exportation ont absorbe de
grandes quantites de bie disponible, de
sorte que la " visible supply " a diminue
considerablement malgre ses nouveaux
apports.

II y a eu une succession de fetes au
commencement de la semaine, se ter-

ming nt par la fftfre du 4 juillet, qui ont
diminue la speculation et ont force les

speculateurs a s'abstenir d'operations
de longue haleine, de sorte que les ti-

raillements en sens oppose se compen-
sant, les cotes des marches ont peu va-

rie,

Voici le cours de cloture des princi-

paux marches des Etats-Unis :

SAINDOUX

gEMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-A-lsTCHIOIR,
est bien supe>ieur aux saindoux de Chicago.

[Et se vend a meilleur marche.

M. LAING <5c SONS
Kmpaqueteurs, Montreal.

Demand** la Lists des Prix

En /ente chez tous les Epiciers

Maison d'Empaquktaox :

TelephoneNGOa? o*



LE PRIX COURANT

SPECIALITIES DK

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 100 ItCE ST-LATItENT
MONTREAL.

yspf.psink.—Speciflque du Dr Noswood con-
Ire l'indigeetion, Lea maladies bilieuses et
toutes formes do dyspepsic.

Prix Mc. la bouteille.
Crkmks de Chocolat de Dawson pour les vers.

Lea mecleoins lcs recomiaandent sp^ciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remedt contre le mal de
dents. Prix L5o. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede Interne pour La Gfoutte, le Ethumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo- Creosol. — Tin excellent remede
fiour la Conaomption, la Bronohite, l'AKtme,
e Ithume et tons les derangements de la
gorge et despoumons.

1 'ri x 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tcls que lcs

boutons, les pustules, les dartres, les eiuun"
etc. 1 'rix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseuri.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste- Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fraiifiais,
Anglais ;

Eeossais,

Etc., Etc.

a lr«*« bas prix.

RHDMES ET BRONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francois

1605 Rjjs NOTKE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: •-

ST-LAURENTet -o

«- St-Charles Borromee.

btj:re.a.tj-:2s: i

No 116rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annonccr aux acheteurs sur
J'extenwion des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe k present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse

ci-deseus, ou dorenavant seront transigees tou-

tea lea affaires ayant rapport a l'Extension des
rues^t-Laurent et St-Cnarles-Borromee.

FRED JR. ALLEY.

21 jiiin 28 juil.

Chicago (sept.) 0.691 o.gh :

;

New-York (.sept.) 0.744 0.7.0
[

Toledo (disp) O.G4J 0.64A
Duluth(disp) 0.i;5j O.t; i

;

Au Manitoba les apparences de la

r6colte sont excellentes ; le marche"

pour le bl6 de la r6colte de 1S!I2 est

tranquille, la faillite de la Commercial
Bank de Winnipeg n'est pas sans d6-

ranger les plans et les moyens des n6-

gociants et le ton des cours est faible.

Dans le Haut Canada, les cours sont

16gerement a la baisse pour le bl6,

mais fermespour les autres grains.

A Toronto on cote : bl6 blanc, (51 a

62c; ble du printemps, 60 a 00c. ; 1)16

roux, 01 a 62c. ; Pois No 2, 57 a 00c. ;

orge No 2, 39 a 10c. ; avoine No 2, 38

a 40c.

A Montreal, au " call board " il n'a

pas rite" offert de bI6, ces jours-ci.

L'avoine continue a augmenter tran-

(piillement de valeur ; on en dernande

maintenant au ''call board," lie en

entrepdt. Des ventes de petits lots

pour la consommation locale, de 1000

a 2000 minots se font a 41c. en entre-

pot ; pour l'exportation ce prix se

paie pour livraison a not, ce qui met
le prix en entrepdt a 40Jc. ; mais comme
les prix demandes a la campagne sont

trop Aleves, les transactions sont res-

treintes. On a paye" a la campagne,
pour lots de un a deux chars, de 43£ a
44c. par 40 livres, livr6s a bord des

chars a la station la plus proche.

Encore rien de nouveau pour les pois.

Le cable les cote aujourd'hui 5 s. 11 d. a

Liverpool; Beerbohm ne les cote au-

jourd'hui que 5 s. 6h d. Les prix ne sont

pas suffisants, parait-il, pour permettre

aux exportateurs de s'entendre ici avec

les detenteurs et les ventes sont nulles.

Au " call board " on a offert 1 char de

pois No. 2 en entrepot a 74£ sans preneur

L'orge a moul6e et le sarrazin sont

tranquilles en gros, la consommation
seule prend de petits lots a des prix as-

sez fermes.

Les farines restent sans vie, ne don-

nant quelques affaires que pour la con-

sommation locale. Nous baissons la

cote de la forte a boulanger de la ville.

Les farines d'avoine restent tres for-

mes.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00

Ble blanc d'hirei " " ... 00 aO 00

Ble du printemps " " ...0 64 a 65
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 81 a 82
" No 3 aur 78 a 79

Ble du Nord No 2 00 a 00

Avoine 40£a 41

Ble d'inde, en douane 00 a 00

B16d'inde droits payee 057£ aO 58
Pois, No 1 82 a 83

Pois No 2 Ordinaire) 74 a 76

Orge, par minot 42 aO 45
Sarraion, par 50 lbs 59 a 60
Seigle, par 56 lbs ,.- 00 aO 00

FARINES

Patente d'hiver $4 00 a 4 10

Patente du printemps 4 10 a 4 15

Patente Americaine 5 50 a 5 60

Straight roller 3 40 a 3 50

Extra 3 00 a 3 15

Superfine.., - 2 75 a 2 90

Forte de boulanger (cit6) 3 80 a 3 90

Forte du Manitoba 3 70 a 3 80

BN BAGS D' ONTARIO

Medium 1 70 a 1 80

8uperfine 1 30 a 1 40
Farine d'avoine standard, en

barils - 4 40 a 00

Farines d'avoine p;ranulee, en
baril 4 40 a 00

Avoine roulee enbarila 00 a 4 50

Pour vos farines, son, grue et mou-
le'e, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie.

agents de moulins a farine, 91 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche' de Detail

Au march6 de la place Jacques-( ur-

tier on vend l'avoine de 85 a 00c la

poche.

En magasin, les commer(;ants ven-

dent L'avoine de 074c a $1.00 par ho

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

90

Le bl6 d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisante <S0c. par (50 lbs.

La grains de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de
$1.00 a $1.05 par 1X5 livres.

Le 1)16 pour lesanimaux vaut de $1.05

a $1.10 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.50 a $(50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.:{0 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Montreal

Le prix des beurres de beurreries est

de plus en plus ferme ; les exportateurs

sont plus lib6raux dans leurs offres et

ils sont cause qu'aux beurreries on ne

veut plus entendre parler de moins de

20 c. pour le beurre frais. On a achet6

pour le commerce local de bonnes qua-

lit6s a 20 c. et Ton est oblig6, par cons6-

quent, de vendre a l'6picerie depuis 20^

jusqu'a 21 c. pour les tinettes de 70 lbs ;

les petites tinettes se vendent de 22 a

23 c. suivant quality

L'exportation a fait des offres de 2(>ic.

a Montr6al pour des beurres frais, mais
elle n'a guere pu acheter a ce prix, la

plupart des d6tenteurs demandant une
fraction de plus.

Les townships sontassez rares ; on les

paie de 16 a 17 c. a la campagne et ils se

d6taillent ici de 17 a 19 c, ce dernier

prix pour une seule tinette de choix. Le
beurre de l'ouest vaut 16 a 17 c.

FROMAGE

Marche de Liverpool

On 6crit de Liverpool a la date du 21

juin :

Les arrivages de fromages nouveau
ont pris beaucoup d'i importance la se-

maine derniere et, comme la demande
n'est que mod6r6e, les prix sont faciles.

La majeure partie des arrivages consis-

te en fromage blanc ; le color6 est en-

core tres rare. Pendant le commence-
ment de la semaine la baisse a 6te plus

prononc6e, sp6cialement pour le blanc

;

mais depuis, avec des rapports de mau-
vais rendement en Angleterre et des

cablegrammes tres fermes d'Am6rique,
le march6 est revenu a la hausse et

cl6ture ferme a peu pres aux memes
cours que ceux de la semaine derniere.

Nous cotons : Frornage nouveau fancy,

blanc, 47s 6d a 48s 6d ; do color6, 50s a
51s 6d., bon frornage blanc, 45 a 46s ; do
color6, 48 a 49s. Frornage d'automne
fancy, de 57s 6d a 59s.

Le cable cote aujourd'hui a Liver-

pool 45s pour le blanc et 47s pour le co-

lor6.

Marche de New York.

Canton, ler juillet.—Trois mille sept

cents fromages se sont vendue a 8ic et

300 a 8|c. Le beurre est a 21c.

Ogdensburg, ler juillet.—En vente au-

jourd'hui, 2,629 meules ; ventes : 952 a

9c, 110 a 9Jc. Grande comp6tition entre

deux acheteurs.

Utica, 3 juillet.—On a vendu aujour-

d'hui 477 meules a 8£c, 1240 a 8gc, 3650 a

8£c, 235 a 8§c et 600 a commission. 96

tinettes de creameries se sont vendue*

de20a20£c.

Marchda d'Ontario

London, ler juillet.—Trente-deux fpo

mageries ont mis <-n vente 7132 mi

de juin; ventes : 160 a 8 15/10c, 990 t

0}c etaOOa !i5/l(5.

Ingertoll, 1 juillet.—En vente aujoarl

d'hui, 3800 meules, soldede juin ; ventei

1266 a 9|c. Beaucoup de monde, mai
march6 tranquille. L'annee derniere i

pareille date, 15082 meules s'6taient ven

dues entre 8 1:5/10 et l/16c.

Peterboro, 1 juillet. Sur notre marche]

il a 6t6 mis en vente 5954 meules de frdj

mages ; le prix r6gulier a 6t6 9c avel

quelques lots vendus a 8'c. Tout a6tl

vendu moins quelques centaines dj

meules.

Xapance, 5 juillet. Au march6 ail

jourd'hui 1700 meules ont 6t6 mises e{|

vente ; tout a 6t6 vendu entre 9c &
9 3[16c.

Woodstoek, 5 juillet. Vingt-cinq fr<|

mageries ont mis en vente 5,048 meule]

solde de la fabrication de juin. Ventes]

520 meules a 8i,
sc. march6 lourd. La

fromagers demandent 0]c. Les del

niers jours de juin ne seront pas preftj

a 6tre exp6di6s avant le prochaj

march6.

Marchd de Montreal

Au quai, lundi, il y avait en venfl

2,500 meules arriv6es par bateau et t|

millier environ arriv6 par chemin

fer. La demande a 6t6 assez activl

vu qu'il y a cette semaine des d6pari

pour Londres et Bristol et les prj

pay6s ont 6t6 de 8:,'c'. a 8ic
Les derniers jours de la semaine de

niere avaient 6t6 plus tranquille et ll

commissionnaires avaie"nt de la peii

a placer leurs consignations ; daij

plusieurs cas, ils ont du accepter l

prix un peu au-dessous du mar
pour 6couler des lots auxquels

trouvait quelques ddfauts ; def

lundi, le march6 est meilleur et les

signataires obtiennent plus facilemel

le prix r6gulier qui est de 8j pour|

blanc et de 8£ a 9c. pour le color6,

dernier prix cependant ne se faia

que pour des lots de premier choix.

Nous publions sur une autre page

liste des propri6taires de tromager

qui ont obtenu des r6compenses a C
cago et parmi lesquels nous trouvo

un bon nombre de nos abonn6s.

CEUFS.

Le stock sur place est amplement s

fisant pour la demande, les paquetei

continuent a chaumer pour l'hiver,

les 6piciers peuvent acheter a la bo

les ceux mir6s a 12 c. le prix par lot, <

11 a Hi c.

POMMES DE TERRE

Le march6 pour les patates de l'anr

derniere acheve ; on vend par toi

quantit6 a 50 c. et ce sont les d6tentei

maintenant qui recherchent les acl

teurs. Les patates nouvelles abonde M
sur nos march6s et se vendent a 40c. >i

panier.
FRUITS

Citrons de choix, la boite
" ordinaires $2

Oranges, boite de 160
" " 200
" " 300 -
" 1 " 80
" J " 100
" (sanguines) boite de 100 2 25 a
f( •' " 180 3 00 a

Ananas, la piece 12
^

Bananes, le regime 50 a

Cocos, le cent
Oignons d'Egypte, le sac

FOIN PRESSti KT FOURRAGE8

A Boston on cote :

Choix afancy en grosseballes $19 00 h. 20 p

" " enpetitea " 18 00 a



LK PRIX OOURANT.

Beau a bon 16 «0 a 17 00
Pauvre a ordinaire 13 00 a 15 00

Mele 12 00 a 14 00

Paille de seigle 17 CO a 17 50
" d'avoine 8 50 a 9 00

Arrivages de la semaine 747 chars de

foin et 80 chars de paille. Semaine cor-

respondante de I'anncie derniere. 398

chars de foin et 32 chars de paille.

Les arrivages de foin sont excessifs
;

ladeinande est lente et les stocks ont
beaucoup augments depuis la semaine
derniere. Le marche baisse avec ten-

dance a des prix encore plus bas. A
moins d'une grande diminution dans
les arrivages, il faut s'attendre a des
prix beaucoup plus bas. II y a encore
ies chars "fancy" qui se vendent au-

dessus de nos cotes (Circulaire de MM.
Hosrner Robinson & Cie Boston.)

A Montreal le marche" au foin est tou-

jours tres excite\ Un exportateur qui
ivait engage de bonne heure et a bon
marched, comparativement, du fret

pour TAllemagne, en profite cette se-

maine pour charger 1000 tonnes, a son
propre compte, pour le Havre. D'au-
bres expeditions se font, croyons-nous,
fpar New-York, qui est le seul port ou
'on puisse trouver actuellement du
ret pour la France.

Le marche anglais est cote dans la

Canadian Gazette de Londres entre 100 et

l60s suivant quality.

. En France, les marches de l'inte-

rieur sont a 200 francs ($40) la tonne
ivec tendance a la hausse.

II ne reste plus beaucoup de vieux
Foin au Canada ; ce qui reste encore de
(disponible a la campagne se paie $13.00
dvre^ a bord des chars, sans que Ton
regarde de trop pres a la quality,

pourvu que le loin soit sein. Ici on
sote le No 2 en gros de $13.50 a $U.00,
e No 1 n'a pas de prix.

Les sons, gru et moulee sont fermes.

jFoin presse No 1, la tonne $14.00 a 15 00
Tp do No 2, do 13.00 a 13 50
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 5 50 a 6 50
Houlce, extra, la tonne 21 00 a 23 ©0
i
de No 1 do 19 00 a 20 00
do No 2, 00 00 a 19 00

3ru hlanc do 21 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No 3, do 00 00 a 19 0©

'Son (Manitoba) do 00 00 a 00 00
* do (Ontario) do 16 00 a 16 50
do au char 14 50 a 15 50
31e-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Tarine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Jle-d'inde brove, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes 700
JVloutonset agneaux 400
Veaux 2

On peut donner !es prix suivunts

:omme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4£ a 4Jc.
2». " 2 a 3|c.

,
Moutons, la livre 3i a 4c.

Agneaux " 4£ a 5c.

Veaux " 2.50 a 12 00
! Pores sur pied p. 100 lbs. aO.OO a 6.75

Les exportations de la semaine ont
ite de 4845 tetes de betes a cornes, et 99

noutons.

6 Les autorit^s anglaises pretendent
'ivoir trouve un cas de pleuro-pneumo-
lie parmi les bestiaux exp^di^s du Ca-
lada, de sorte qu'il n'y a plus guere de

»erspective qae Ton permette cette an-

lee l'importation en Angleterre du be-

ail vivant de cette provenance ; les

>rix sur nos marches devront s'en res-

entir.

A. J. H. ST-LENIS, L. L. B.

NOTAIRE
fo 62 rue St-Jacques, - MONTREAL

Residence, ic,s rue St-Denis

Argent a preter sur billet.fi et hypolheque »
Uloyhone U027.

A. Demkrs Tel. 589. C. Brunkt
faisant affaire sous lee noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

A8sortiment tres varie et completd'Ustenai'es
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
P^urnaises a eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression. et Fournaises a l'air chaud.
Fonm s iHes a l'eau chaude eta 1'nircbaud,

combines.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a chsveux,

Peignes, Bala is,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces articles sont renouvcles

apres usage.

Graines de Semences

r»lne de MIL et de TREFLE de toutes les

1 tea ; graines de semence : BLE, ORGE,
VOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
h oriAMPS et de JARDINS
iiletu-s varietes de BLE DTNDE a SILO.-

chantiUons et prix envoyes sur demande, aine

H« e Catalogue tllustrc des .grains, des legu-

et des fleurs.

WM. EWIHG & CIE,

142 Rue MoO-ill, MONTREAL
AXXOXCES.

,'I \ ous avez quelquc chose a annoncer que'
' que part., en aucun temps, ecrivez a GEO

I
J

. POWELL & LIE, No 10 Spruce Street
Xew -York.

QU1CONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer u

exernplaire de "Book fob Advertisers," 368

pages ; prix. une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' *ctory

;
de tous les meilleurs jour-

naux, y compus les journaux speciaux ; donne
cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autres
iets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
RSpruce Street, ew York"

UBALDE GARAND TANCKEDE D TERROUX

[BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achetes. Traites e"mi.

^s sur toutes les parties de 1' Europe et de

Amerique. Traites des pays strangers en-

aiss6es aux taux les plus bas. Intgret allou6

ar dep6ts. Affaires transigees par cones-

opdaocoi

FlOIieiS
' BLDB STAR ' et 'JEHSET LILY

'

iSTCes deux marques de fromage com.ptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MW n I I P I \ h V Agent des fromageri es ' BLUE STAR" et

U I* uLIAl "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
"'

J applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordlnaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les yentesse feront chaque semaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'estune occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limite a

; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons
; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront

se conformerames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penser afaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees parle marche anglais.
Le3 prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIE3
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Voici, Madame, le:vraiea"SIROP:DE MKRISIER COMPOSE," dc A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerirde ce Rhunus el do cette Toux mortcls.

Ce remede compose de Savoyanne, de Marrub iHonim), de Gomme d Kpinette et de birop de
merisier, etc., est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enroueincnl ct

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—
Saint-Alphonsb de Granby.

Monsieur.—Ay&nt prcscril \ otre SIROP DE MKRISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et de Rhumb opiniatres, etc., ie puis afflrmer que cost un veritable speciflque : aussije ne

cesserai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY, M. D.

No 243 rue Lafontsiiiic, Montreal.

I i^-DEMANDEZ-LE. ^^"IL EST EN VENTE PARTOUT.

PESJARU1NS. F. E. PERRAI/in

Peintures Ppeparees DeSjardmS & Permit
Importateure en Gros et en Detail de

.

FRUITSLA CELfcBRE

"q'o OOOOOOOOOOOOCOOOO
MARQUE UNICORNE

0000000000000 ° ° *.*. ?..?..

Est le meilleurdu monde.

Seul Fdbrioanb

A. RAMSAY & FILS,
MONTRKAI,

Kti angers et Domestiqnes

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xeoute.

*el. Bell 1712'-TeL Federa 7
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MAISON FONDfiE EN 1862.

J. O. YILLENEUYE ET CIE.,

Tims, ErlquMttBi Eplceries, Etc.,

-EN GROS.-
Specialite, VI NS et LIQUEURS.

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.—h^m.ii —»» _——.^—

p

pp,, ———-p^»^^—»

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmossc.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

BRANDY RICHARD
Venant d'arriver par vapcur "Avlona "

405 paquets Brandy P. RICHARD,
CAI8SES ct FCTAIIXES

Dcmandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents au Canada, Montreal.

—

Produits des Eds. Peres Trappistes d'Oka|

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FRQMAGE DE LA TRAPPE D'O KA
kbriques par UB rrere Trappisto renu du Tori du Salut, Franco, a les|

roemea qualitee que le fameux fromage du Port du Salul qui a obtenu les grandes medail-

i. d< i lOndi e et d< P

8BULS DEPOSITAIKKS:

AMD, BBIS8ET A II 1.8. OIPOKT4TKIJKS,
21, 2.'t, 25 rue <;osfor«l et rue du C'liamp «Ic Mars.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

O-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a corne.

Toniqne, Stomachique, Depnrative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
IIMIO2sTTIRIE.A.Ij _

T OMATES
En taoites de 3 lbs. —A— Qualite garanti*

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL, & FILS

EPIOIERS EN (JROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREA
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a] 1' Exposition de Toron

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises Jfrancaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille. Tabae Canadien.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jr.
COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seal Representant au Canada de la Savonnerie

Continental de Paris, Paris
KT DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., KEW-YOEE
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cfl

A MontbIsal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mefier des contrefaqons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISFS ET AMERICAINE

332 RUE ST-PAUL, Montreal, I

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE. I

MAISON'FONDEE EN'1864.

D. C. BROSSEAU
EICIEREN GR

Iraportateur directe des pays de production]
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a so

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Albf

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufactp.re de vinaigr
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mai,

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS J 1436 1438 ET 1440, RUE; NOTRE-DAME J



PHIX 000 RANT.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

oooooooooooo
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • •

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 6 juillet 1893.

La Banque Couiiuerciale de Winni-
ng, a ferine sps port.es samecli dernier.
fa liqnidateur a ete nomrue a la de-
wnde de la Banque des Marchands.
lette banque avail. $400,000 de billets en
irculat ion

; ces billets sont garantis par
(depot fait, entre les mains du niinis-

*e des finances et sont accepter par
>utes les banques du pays au pair,

'est la premiere fois que le oas se pr6-

;nte depuis l'acte des Banques de 1891

uiacree le funds de garantie des bil-

ts. La suspension a ete causae par une
inique des deposants, qui dans la

mrnee de vendredi, ont retire
:
$200.01 K)

3 depots. Quoiqu'elle ne fut pas ties

•lide, ayant ue partie considerable de
n capital immobilise et $50,000 seule-

ent de fonds de reserve, la banque
itpu continuer ses operations, sans la

ftique qui s'est produite, Les direc-

ttrs disent qu'elle est solvable et que
us ses creanciers seront pay^s inte-

alement.

Quoique par sa proxiinite des Etats-
lis de l'Ouest ou vient de sevir une
iee tres intense, on puisse la croire
!

ect6e par les nombreuses faillites de
nques americaines, il ne faudrait pas
conclure que c'est le commencement
la crise au Canada ; nous n'avons

sde crise en ce moment et rien n'en

t prevoir une dans un avenir pro-

iiin. La faillite de la Banque Com-
Jtfciale est due a des causes particu-

'^eset locales, et non a la situation

lerale du pay?.

[ja crise monetaireaux Etats-Unis est

peu calinee. La convocation pour le

)ut d'une session speciale du congres,

Washington, a eu pour effet de tran-

liser le marche et Ton cote aujour-

ui les fonds disponibles a New-York
1 p. c. pour remboursement a de-

nde.

l Londres, les fonds hors banque
tcot^s de 1| a 1£ p. c. pour prets a
me fixe. Le taux d'escompte de la

ique d'Angleterre est de 2J p. c.

urnotre place, le march6 monetaire
soutenu ; les prets a demande sont
5s de 5£ a G p. c. un peu plus faciles

lasemainederniere ; les escomptes
unerciaux se font a 6£ ou 7 p. c. pour
on papier.

e change sur Londres a rencheri.

es banques vendent leurs traites a
ours a une prime de 9 a 9| et leurs

tes a demande, de 9^ a Qh. La prime
les transferts par le cable est de 9f

.

traites a vue sur New-York seven-
t a une prime de 1/16 a J p. c. Les
ics valaient hier a New-York 5.22£
r papier long et 5.29| pour papier

"ft.

i Bourse a ete calme, la fete de la

iteration, la fete de I'Indepeu- f CoU-Amgfl 'aiaa 28

dance Americaine faisaient deux jours

choines entre lesquels venaient un di-

manche et le lundi ; les boursiers ont
profite de l'occasion pour chomer aussi

le lundi et ont pris des vacances du
vendredi soirau mercredi matin. Hier
done ils sontrevenus a la besogne, mais
ils n'ont eu qu'une seance le matin et

metue a cette unique seance, ont fait

tres peu de besogne. La Banque de
Montreal a et6 cote 218 ; la Banque des

Marchands, 155 et 156 ; la Banque du
Commerce, 138J et 138J, et la Banque
Union, 104J et 104.

La banquedu Peuple a fait 115 et 114$.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple 120 115
B- Jacques-Cartier 130
U. Hochelaga 131 124
li. Nationale 1-0 94
S. Ville-Maiie 89

Dans leu valeiwrs industrielles le Gaz
a fait 202 en hausse de 1£ p. c, et le Ca-

itiki, 13(Jif soutenu. Des obligations de

ila Dominion Cotton Co, out ete ven-

dues a 100£.

COMMERCE

.Ekicore de la pluie et toujours de la

jaluie. Nous en avons decidement plus

•que inotre part cette annee et, s'il faut

adopter la theorie des compensations,

|
il n'esfc pas elonnant que 1'Europe en

.ait manque. Nous l'avions monopoli-
' see ! II nous faut du temps sec, pour-

I
tant, si nous voulons profiter tie la

i
belle irecolte de foin qui se presente et

;
dont nous pourrions tirer un parti

aussi avantageux. Jusqu'ici, il n'y a

pas encore de mal, quoique Ton ait

commence a faucher dans les Cantons

-de l'Est. C'est le moment de se servir

»des instruments perfectionnes qui per-

: mettent de faucher une grande super-

;ficie dans une journea, et de ne pas

laisser trop longtemps le foin coupe
• expose aux intemperies de l'atrnos-

phere.

Les autres recoltes ont en general

".une bonne apparence.

Le commerce en general a une acti-

: v. ite noi'male, moderee, convenable a la

sa ison. Les paiements sont assez regu-

j lie rs et les faillites peu nombreuses.
''' Po ur les six premiers mois de l'annee,

les faillites au Canada ont 6t6 d'apres

! 1'ag ence Bradstreet

:

1893"

J1892

Lea
vants

Nombre
. 881

950

Actif

$3,216,076

3,164,402

Passif.

$7,315,229

7,221,238

chiffr es par province sont les sui-

Onttui )

Quebec :

N.-Bmu iswick 37

N.-Eee* se #1

lie da C .-E. 17

Manit©<ij % 35

Terri<i€H'o\ ea 11

1893.

Nombre
390

302

Passif

$3,238,975

2,439.033

280,830

571,315

106,200

326,783

79,293

218,166

1Q7 A-^EISTTJE F^FI3STEA.TJ

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

archands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQV

SPECIALITE
Nous a vons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfection ne du Canada.
Telephone: 6258.

Ontario a 9 faillites avec un passif de

$1,000,000 de plus qu'en i892, tandisque
Quebec a 3 faillites et $700,000 de passif

de moins qu'en 1892.

Alcalis.—Voici l'etat des stocks au ler

uillet :

Potasses Perlasses

En stock, le ler Janvier 1893 95 52
" " " 1892 121 19

ARRIVAGES :

Du lerjanv.au ler juil. 1893 812 77
" " " " 1892 1,052 185

sorties :

Dulerjanv. aulerjuil. 1893 848 77
" " " " 1892 903 127

En stock, le ler juillet 1893 59 50
" " " 1892 270 77

Le marche est calme et les prix sta-

tionnnaires.

Charbons. — Les charbons durs sont

assez actii's a la hausse annonc.ee, qui a

pris effet du ler juillet : nous colons en

consequence les stove et chestnut $6.50 la

tonne et les egg et grate $6.00. Les char-

bons mous sont aux prix ordinaires.

Cuirs et Peaux.—Comme la plupart des

manufactures de chaussures ont des

commandes considerables a executer, il

se fait cette semaine d'assez nombreux

achats de cuirs, en quantites fraction-

nees, generalement ; mais suflisamment

cependant pour donner un ton soutenu

au marche. Les stocks sont bien reduits

et les prix assez bien tenus quoique a

bon marche—au dire des tanneurs.—

Les exportations paraissent suspendues

pour le moment.
Les peaux vertes sont stationnaires ;

le prix des peaux d'agneaux n est pas

encore etabli, mais on parle de 35 c.

No 1 $0.00 a 5.25

jj 2 0.00 a 4.25

No 3
".'."'. ° 00 * 3

'

26

Veaux. 0.07 a 0.00

Agneaux 0.00 a 35

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 00 a 0.00

Draps et nouveautc'*,— Les voyageurs de

nos maisons de gros font maintenant

des rapports plus favorables a leurs pa-

trons ; ils vendent de bonnes factures de

marchandises d'automne, mais les ven-

tes de reassortiment ne sont pas bril-

lantes. Les paiements sont assez satis-

faisants.

Epiceries,—\\ n'y a pas de nouvelle

hausse dans les sucres ; le marche est

cependant soutenu et nous cotons en"

core :

Extra ground, en quarts 6 c

« " " boites 6|c

Cut loaf en quarts &i c
« "

\ ^ o

" en boites de 100 lbs 6Jc

Out loaf en demi-boites de 50 lbs.... o

Powdered en quarts _„...— 6fcc
" en boite de 50 lbs ~ 6o

Extra granule en quarts 5|c
" "

\ quarts ~....~. 5je

Les sucres j nines valent de 4i a 5c.

par gradations de & par chaque degre

en quality et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 37ic

en futs.

On aiguale un peu plus de fermeW

dans le marche des conserves alimen-
taires en gros; mais on peut encore
acheter chez la plupart de nos nego-
ciants des tomatesaux prix de 80 a 85c.
pour les qualites courantes. Les sau-
mons en conserve se font rares, mais
on ne s'attend pas a une demande bien
considerable avant l'arrivee de la nou-
velle fabrication, vers la fin d'aoht.
Les confitures de la maison Michel

Lefebvre et Cie ont ete hauss^es, par
suite de la hausse sur les sucres ; nous
changeons en consequence nos prix
courants.

Fers, ferronneries et me'taux.—Le com-
merce de ferronnerie est tranquille :

Les fontes et les metaux egalement et
nous ne voyons aucun changement a
faire dans les prix.

Unites, peintures et vernis.—'Le marche
des huiles est moderement actif ; les

prix des huiles grasses baissent gra-
duellement. Ainsi, nous baissons de
10c l'huile de lard et de 5c l'huile a sa-
lade.

Les huiles de p6trole, l'huile a pein-
ture et les peintures ont une demande
lente et n'ont pas change de prix.

Sa/aisons.—MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " le£ quart 11.50
" " Short Cut Clear le quart.... 22.00

lei " .- H.50

La graisse composee •« Anchor " est

cotee $2.00 le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2.30.

La graisse pure de panne vaut en
canistre :

Canistre de 10 lbs 12c
" " 5 " 124c

" 3 " 12Jc

La graisse composee en canistres

vaut

:

Canistre de 10 lbs 10c

" " 5 " IOJc
" « 3 " lt)|o

Les jambons valent 14Ac la livre.

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Oharpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

ETABLIS EN 1S55.

J. CHRISTIN & CIE.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une sp^cialitd.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
" Lemonade

" " Ginger Beer

Kaux Apolinaris, Soda
et Vicb v en Syphons et
en Cyliudre.

Etc., Etc., Ktc,

Seuls agents pour l'Eau Mineralede VarenneSi

MAROHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal,

D.1W, GAGNON, G4BANT,
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4 ntS.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40
Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caf/s verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Caf/s rttis ; Prix de Chase 6° Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 36c

Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$
Jamaique 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 15 20

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macig 62$ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins frais Valence 04 o 4j
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 2 25

do BlackB skets 3 40 3 50

do Black C.own . . • 00 4 25

do Fine Dehesa. 4 90 5 00

do Sultan»\b 7$ 08$
do CorintVe 05| 05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes evap 00 10

Spiritueux : (droits j>aye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50
do Baudot & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50

do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeus caisse verte 5 35 5 50

do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier :

Or«m» do Mentha glaciale rerto. 00 00 13 ©0
dome** ........ ».~- , 00 00 10 50
Prunello" ~~....- . 00 00 18 ©0
Pomim* 00 00 12

OrKnOmelOmm Ohovn.^^ 00 00 M

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vim :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
°o par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do ~ do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur fiaederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre
Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.LefebveA^cie.en cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre cV cie :

Confitures en canistres :

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 13

do 3, 4 et 5 lbs " 12
j

do 6, 7 et 10 lbs " 1!

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs - la lb. 12

do 14 " <« 11$
do 28 «• " oil
Confitw es en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb " 2 00

Gel/es en canistres :

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 11

do 3, 4et 5 lbs «« 10

do 6, 7 et 10 lbs " 09$

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 10
do 14 " » o 09$
do 28 « « o 09

Gel/es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 70
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04| o oo

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. &•• G 7 50 8 50

do Possell qts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..~ 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14

do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils....„ 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100

30
40

48
60

72

100

do 65
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

75

90
1 10

I 30

80

1 10

1 30
1 50

1 75

2 25
Vernis a chaussures Brown 1 10

Pdtret et denr/es alimentaires

:

Macaroni imports p. lb.. 11 00
Vennicelle do do 11 00
Macaroni Catelli „ 05 00
Venoicelle do do ..... 05 00

do en bolte de 6 lbs- 27$ 00
do do 10 do- 55 00

Sagou p. lb,

Manioca do .

Tapioca do .

Barley pot 4

•'o rxsarl ...

Lait concentre"

Nestle's food
Rolled oats

Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin In lb.

Farine pr6par6e :

Brodie cV Ilarvie XXX, 6 lbs,

p. doz
do (5%)
do

p. lb.

do .

04$
04
06
25
do

90

50

ir,

55

36

75

35
24

04

05
00
00
00
00

4 65
00
00

o :;<$

00
36

00
•0 31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

do 80

do 45

do 2 10

do 70

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

8 50 a 13 00

Saumon do
Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

1 10 a 1

I 45 a 1

1 40 a 2

80 a 1

<J5 a

10 a

30

55
•10

15

00

2 25

95 a 1 05

00
00

00

00
00

00

70 a 00

01|
09

12

5 00
85
00

24.

12

16

00
95

75

80

65

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques,

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrl)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquete" do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

I Salpetre par lb
I Creme de tartre do .....

j
Acide tartrique do

i Vitriol do
Chlorure de Chaux do

25

70

1 50

90

00
2 60
2 00

55

2 25

2 50

1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00

40

07

25
45
05
03

50

08

30
50

08

04

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par doz

00

do
do
do
do
do
du

do
do
do
do

morue, demiatds

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gaL 1 20

Tr6sor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75

a H
35

50

T5

90

1 00

1 50

6 50

1 50

1 45

1 76

7 00
76

Speciality's de L. Kobitaille, Joliette, P.
I Douz, 1 \in

F^lixir Rdsineux Pectoral $1.75 $1«
Restaurateur de Robson :;.

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50

Sp£c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 0.25
" " petite grandeur.. '.'.25

Anticholenque du Dr Ney 3.50

Salsepareille <lu Dr Ney 7.oo
" " petite grandeur. :'..7f>

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1. 00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" " petite grandeur.. 3.60

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Sp6cifique du prof. Vink 0.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Spdcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Crgme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

50

75

00

00

00

00

00

36 1

18i

9
J

40

421

84L
84

Picault & Contant

:

doz. GuX
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18H
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12fl

Pastilles avers 1 60 ld|
Poudre de condition, j lb 80

$ lb 1 25
" " 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V&erinaire 1 50

Essence d'Epinett'e 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A » p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do

Slaughter No 1 do

Harnais do

Vache cir£e mince » do

Vache cir6e forte do

Vache sur le grain do

Vache grain gcossais do

Taure francaise do

Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do

Veau canadien do

Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien do

Cuir verni graine" par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do

Mouton mince do

Mouton 6pais do

Buff. do

HUILES
00 A

50 a

47$a
a

a

a

a 1

a 1

a 1

50 a

90

80

15

95

>o

00

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do

Huile pail le do

Huile de lard extra do

Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-

chine do

Huile a salade do

Huile d'olive a lampion, do

Huile de spermaceti... do

Huile de marsouin do

Huile de parole par char

Huile de parole par lot

Huileam<§ric par char

Huile amenc par 10 qrt -
°

Huile amebic par 5 qrt.

Huile amenc —

P

ar V* °

ALLUMETTES

Telegraphe la.caisse

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville $2.70 a

BALAIS

Balaia A a 4 cordes (esc. 7$).

" B a 3 " " •

Ma4
Xft3
C ft2

O a3
Pa2

$•

i 1 00 • Petita bal»it( '" >e

$1
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COMMIS ou MARCHAND

Combien de commis, arrives a un
certain age, ayant acquis, par une
eertaine experience, la routine de

[a vente aux clients, se decident a

risquer les petites economies qu'ils

ont pu 1'aire en se privant beau-

coup, dans un commerce a leur pro-

pre compte, sans avoir caicule les

probabilites de succes ou d'insucces

qui se presentent devant eux ! Non
pas que la plupart ne soient pas ca-

pables de faire de bons marchands
d'arriver au succes dans des cir-

Bonstances favorables ; mais la plu-

part aussi, n'ayant vu qu'un cote,

qu'une partie de la besog'ne com-
inerciale, ne connaissent bien que
Kte partie, que ce cote, et sont

obliges de sen rapporter pour le

reste a leurs employes. Un bon
toendeur n'est pas toujours expert

m comptabilite, et devra sen rap-

ftrter a son teneur de livre ; un
fcomptable ignorera la tbeorie et

rtout la pratique de la vente, ce

pji le forcera a prendre de bons

Sommis vendeurs.T > •Nous avons deja exprime ici

fopinion que le meilleur genre de

tociete qui puisse exister est celui

OU cbaque associe est en etat de di-

gger une ])artie importante de la

besogne du magasin ; chacun com-

pletant l'autre ou les autres, de ma-

loiere a i'ournir une societe commer-

i3iale organisee entierement sous la

'direction immediate dun des asso-

jcies. Mais a ceux-la comme a d au

ifcres. il importe d'etre, avant de st

lancer dans les affaires, de se rendn

iQn compte aussi exact que possibk

:de la chance de reussite que leui

jdonne la clientele qu'ils se proposeni

[de servir.

i Ainsi, il leur faut se demander,

surtout si c'est a la campagne, dans

une localite ou la clientele est cir-

conscrite par les limites de la pa-

roisse, du village ou du towship,

quel chiffre d'affaires ils peuvent

atteindre et quelle proportion de

benefices bruts ils pourront en ti-

rer.

Le Dry Goods Reporter de New-
York raconte le fait suivant :

" Un
de nos jeunes amis vint nous voir

l'autre jour en grancle joie. II etait

sur le point de conclure un arran-

gement avec deux autres pour

prendre un commerce de. demi-gros,

et il comptait sur un brillant suc-

ces. Comme nous n'avions pas la

meme confiance que lui, il nous

prit a partie et nous reprocha

notre incredulite. La-dessus, nous
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l'avons questionne sur la perspec-

tive qu'il se faisait de ses affaires.

Sur notre conseil, il prit un crayon

et du papier et commenea par faire

le compte de toutes ses depenses

prevues. Nous vimes bien qu'il

avait deja fait ce calcul car il po-

sait ses chiffres sans hesiter ; mais

il fut tout de meme surpris de

constater que le total etait de

.$8,775. Maintenant, voyons le

chiffre des affaires :

—Oh ! quant a cela, nous espe-

rons faire $300,000 d'affaires par

annee. " Mais quel montant d'af-

faires controlez-vous personnelle-

ment ? Faites done un calcul aussi

exact que possible du chiffre d'af-

faires sur lequel vous pouvez
compter avec quelque certitude ?

II le fit et, a sa grande surprise, il

trouva qu'il ne pouvait guere

compter que sur $100,000 d'affai-

res. Et quel profit pouvez-vous

faire la-dessus en moyenne ? Apres

discussion, nous nous arretames a

7h p. c. Cela donnait une somme
de $7,500 : Maintenant, a combien

estimez - vous vos pertes ? Nous
convinmes de 2^ p.c. soit $2,500. II

lui restait par consequent $5,000,

soit $8,275 de morn* que ses de-

penses prevues. II nous quitta avec

la resolution de montrer ces cal-

culs a ses futurs associes. II le fit

aussi et apres avoir tire des plans

aussi nombreux que varies pour

sortir de ce dilemne, il finit pan
renoncer a son projet, et il fit bien."

AFFAIMES MUNICIPALES.

Le contrat pour le tunnel de la

rue Brock a tinalement ete donne

aux plus bas soumissionnaires. Nos
compliments aux echevins.

* *

D'apres le president du comite

des finances, il restera disponible,

sur les fonds provenent d'emprunts,

$000,000, apres avoir pris la somme
necessaire pour payer les travaux

de pavage permanant de cette an-

nee. Ces $600,000 seront precieu-

sement conserves pour etre em-
ployes au renouvellement des ma-

chines de l'aqueduc, s'il y a lieu.

*
* *

sujets de discussion assez vives entre

ingenieurs. Comme la ville de
Montreal contribue pour un tiers

au cout de ces travaux, elle pour-

rait et meme elle devrait demander
a ses representants a la commission
du Havre un rapport serieux sur

cette jetee qui menace de combler
la pai'tie utilisable du port de

Montreal.
*

* #

Le chanirement de mode d'evalu-

ation a rendu necessaire la confec-

tion d'un nouveau plan cadastral

pour Montreal. Ce plan va couter

enormement cher ; cinq ou six es-

couades d'arpenteurs et de chai-

neurs y travaill.ent depuis le prin-

temps, verifiant toutes les mesures,

etc. Pour faire rendre a ce travail

couteux toute son utilite, la ville

devrait, a la prochaine session, ob-

tenir <]u'il soit substitue" au plan

officiel actuellement en usage qui,

par suite de subdivisions et de re-

subdivisions, est, pour certaines

parties, dans un etat presque inde-

chiffrables. Les personnes qui ont

a faire la description de proprietes

savent combien ce nouveau cadas-

tre serait apprecie.

Le Foin en France.

L'etat de la digue ou jetee qui se

projette de la Pointe du Moulin a

I Vent vers l'ile Ste Heleue, fait le

M. A. Bodard, agent d'emigration

en France pour le Canada, ayant

recommande notre journal aux ne-

gotiants de grains et fourrages de

la mere-patrie,comme pouvant four-

nir les renseignements necessaires

a l'ouverture d'un commerce de

orams et de foin entre le Canada

et la France ;
nous recevons a cba-

que courrier d'Europe, quantite de

lettres nous demandant des infor-

mations et nous priant de mettre

nos correspondants en relation avec

des commerc,ants canadiens.

Nous augurons beaucoup de bien

des relations qui vontainsi s'etablir

entre les deux pays. Certes, si la

liane directe.projetee entre les deux

pays avait ete inauguree cette an-

nee, elle eut trouve des son d6but,

une quantite enorme de fret a trans-

porter. Ce fret est encombrant, il

est vrai, vt si Leger qu'il ne peut

faire seul un chargementde navire
;

mais avec un chargementde grams

ou d'autre fret pesant, meme a bon

marche', il y aurait eu la un traf-

fic profitable. Les armateurs a qui

nous nous sommes adresses nous
cotent 60s. sterling soit pres de$15
par tonne ; un chargement de 1000
tonnes rapporterait done $15,000,

ce qui n'est pas a dedaigner. Un na-

vire plus petit, qui, avec .
un demi

chargement de fret lourd pourrait

prendre 500 tonnes de foin, realise-

rait $7,500 sur cette partie seule-

ment de sa carffaison. Mais nous ne
savons pas encore si nous aurons
des navires pour la France a Mont-
real ou a Quebec. L'exportation,

jusqu'ici, a ete faitepar New-York.
Pour que nos lecteurs puissent,

au besoin, convertir facilement les

poids canadiens en poids francais,

la mesure de vente etant la tonne

metrique francaise (1000 kilos), et

la monnaie francaise en monnaie
canadienne nous donnonsci-dessous

un tableau de cette conversion :

Francais. Canadien.

1 kilogramme livres 2.21

2 " .... " 4.42

3 " .... " 6.(33

4 « ....•' 8.84

5 " " 11.05

G
" ..." 13.26

7 " .... " 15.47

8 " .... " 17.68

9 " .... " 19.89

10
" ...." 22.10

-100 " .... " 221.00

1000 (tonne) " 2.210.00

1 franc $0.19

2 " 0.39

3 «' !. 0.58

4 " i 0.77

5 " 0.97
« - "' 1.16

7 " ' 1.35

8
"

JJ*
9 " hli

10
" |.93

20 " 3 86

30 " '."' s.ra

40 " '- 7
,

2

50 '• 0- 65

100 " 19-30

LE ROLE D'HONXEFR

Nous donnons ci-dessous les noms

des exposants de beurre et de fro-

mages canadiens qui ont recu une

medaille ou un dipl6me a I'exposi-

tion de Chicago, avec le nombre de

points oUenus, le maximum etant

de 100 points.

FROMAGE
Points

I W Blythe, imboro, Ont 98

\\ F Gerow, Napanee, Ont W
lohn Lam, Big Spring, Ont 97

J A Ruddick, IVnh, Onl 97

A T Newton, Abercoin, Que 97
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Jas A Gray, Atwood, Ont 9(>

John Dempsey, Fairview, Ont 96
Geo Moore, Kenilworth, Ont 96

Andrew Fossy, Grandboro, Que. 96

John Ballantyne, Listowel, Ont... 96

J T Warrington, Belleville, Ont.. 96
Angus Cameron, Antigonish, N.S 96
McA.ii ley et Keeley, Ralton, Ont. 96

John Morrison, Newry, Ont 9(5

C A Beattie, Iron Hill, Que 96

J A James, Nilestown, Ont 96
Nap Desfosses, Nicolet, Que !

J 6

Amos Pickard, Welburn, Ont 95
W S Stocks, Nardale, Ont 95

Jas E Young, Strathroy, Ont 95
Nap Desfosses, Nicolet, Que 95
C A Beattie, Iron Hill, Que 95

Jas A Gray, Atwood, Ont. 95

J N Duguay, La Baie du Fcbvre. '.15

F E Kline, Lakefield, Ont 95
R Wherry, Knowlton, Que 95
Madame A Macfarlane, Sutton

Jonction, Que 95
W F Gerow, Napanee, Ont 95
Everetts & Strong, Easton's Cor-

ners, Ont 95

S Duhamel, Pigeon Hill, Que 95

C D Jewell, Swetsburg, Que 95
Geo. McDonald, Bluevale, Ont... 95
B J Connolly, Kintore, Ont 94
Mme Nazaire Vidal, Warwick,
Que 94

Edmond Duplessis, Saint Pie de
Guire, Ont 94

D F Sweet, Sweetsburg, Que 94
W A Perkins, East Dunham,
Que 94

Frank Meech, North Augusta,
Ont 94

Ger. St Pierre, Arthabaska Est,

Que 94

R Wherry, Knowlton, Que 94
D M Macpherson, Lancaster,

Ont 94
D M Macpherson, Lancaster,

Ont '. 94
B J Connolly, Kintore, Ont 94
E J Madden, Newburg, Ont 94
Sarah Baskett, London, Ont 94
M K Evertts & Son, Easton's

Corners, Ont 94
W F Gerow, Napanee, Ont 94
R J Tillson, Haseville, Ont 94
B J Connolly, Kintore, Ont 94
W Whelan, Centreville, Ont 94
W A Wells, Sutton, Que 94
W Parent, St Elphege, Que 94
W F Gerow, Napanee, Ont 94
H O Wales, Sutton Jonction,

Que 94
Mme A Macfarlane, Sutton Junc-

tion, Que 94
Mme A Newton, Abercorn, Que. 94
R Wherry, Knowlton, Que 94

J N Duguay, La Baie du Febvre. 94

J T Warrington, Belleville, Ont... 94
Mme M J Tracey, Mansonville,

Que . 93
W Wood, Molesworth, Ont 93

J T Warrington, Belleville, Ont.

.

93
F E Kline, Lakefield, Ont 93
B J Connolly, Kintoae, Ont 93
R J Tillson, Haseville, Que 93
Mme C D Jewell: Sweetsburg,
Que 93

Geo Miller, West Brome, Que... 93
C D Jewell, Sweetsburg, Que 93
B J Connolly, Kintore, Ont 93
Arthur Macfarlane, Cowansville,
Que 93

D A Dempsey, Stratford, Ont... 93
R Morrison, Knowlton, Que 93
C A Beattie, Iron Hill, Que 93
Evert tts & Strong, Easton's Cor-

ners, Ont 93
A Macfarlane, Sutton Junction,

Que 93
D O Bourbeau, Victoriaville,

Que 93
D M Macpherson, Lancaster,

Ont 93

John Brayley, Marston, Ont 93

J S Clark, Warwick West, Qnt... 92

Ed Duplessis, .Saint I'ie de Guire
Que

John Connolly, Malcolm, Ont...

Frank Millson, Pinkerton, Ont...

Geo Cleall, Selby, Ont
W S Purdy,£avage's Mills, Que...

D O Bourbeau. Victoriaville,

Que
R Cornett, Dundalk, Ont

J J Porritt, Tweed, Ont
S B Payne, Warsaw, Ont

J A Adams, Nilestown, Ont
R Cuddie, Woodstock, Ont
D McPhie, River John, N-E
W Whelan, Centreville

J T Warrington, Belleville, Ont...

W A Perkins, East Dunham,
Que

Mme C D Jewell, Sweetsburg,
Que

Arthur Crittenden, West Brome,
Que

Alfred Trudel, St Prosper, Que...

WH Effingham Crumlin, Ont .

Sarah Baskett, London, Ont
Geo McTaggart, Rodgerville, Ont
[as McKellar, Tiverton

T J Dillon, New Perth, I P E...

Jas McKee, Sutton Junction, Que
Jas McCabe, Eastwood, Ont
Wm Eager, Morrisburg, Ont
M Miller, West Brome, Que
L PHubbs, Hillier, Ont
Chas Stewart, Flesherton, Ont...

W Parent, St Elphege, Que
J N Duguay, La Baie du Febvre
B J Connolly, Kintore, Ont
W Whelan, Centreville, Ont
R Wherry, Knowlton, Que
J W Benjamin, West Brome, Que
Gabriel Hamel, Cap Sante, Que
C A Beattie, Abercorn, Que
J Wilford, Brownsville, Ont
M K Everetts & Son, Easton's

Corners, Ont

J A Ruddick, Perth, Ont

J A Howie, Millington, Que
G B Brodie, Pond Mills, Ont
T J Dillon, New Perth, PEL..
J T Warrington, Belleville, Ont
Eliza Parsons, Guelph, Ont
EJ Madden, Newburg, Ont

J L et H S Gilbert, Dunham, Que
Allan Kennedy, Union Centre,

N S
C L Tilley & Son, Waterville,

N B

BEURRE

92

92

92
1)2

92

92
92
92

92

92
92
!)2

92

92

92

92
92

91
91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

111

91

91

91

91

91

91

01

91

90
90

90
90
90

90

90
90

90

90

90

J D Leclair, Ste Theresede Blain-

ville, Que" 99

J D Leclair, Ste Therese de Blain-

ville, Que 99
L R Whitman, Knowlton, Que... 99
H Chamberlain, West Bolton,
Que 9S

J D Leclair, St Hyacinthe, Que... 98
N P Emerson, Sutton Junction,

Que 98
T L Burnett, Farnham Centre,

Que 98
Mme J D Leclair, Ste Therese^de

Blainville, Que 97
N P Emerson, Sutton Junction,
Que 97

T L Burnett, Farnham Centre,
Que 97

Croll & McCullough, Glenroy,

Ont 97
W P Hillhouse, Knowlton, Que 97

Maintenant nous demanderons
aux proprietaires de beurreries et

de fromageries qui viennent d'etre

inscrits au Role d'Honneur, un acte

de generosite en meme temps que
de justice. C'est de nous faire par-
venir, pour que nous les publiions,

les noms des fabricants dont les

produits ont ete ainsi recompenses.
Nous croyons qu'il n'y aurait pas
de meilleure maniere de stimuler

I'^mulation parmi les beurriers et
lea fromagers et que rien nesaurait,
p. ii- consequent, rnieux contribuer
au progres de leur Industrie.

^ASSOCIATION IMMOBILIZE.

A I'assemblee mensuelie de I'As-

sociation Immobiliere, tenue le 4
juillet, la resolution suivante a ete

adopted :

" L'association Immobiliere, re-

connaissant l'utiiite' du travail ci-

apres mentionne, a cependant appris
avec regret que sur resolution pas-
see a cet effet, le conseil de ville

s'est engag^ dans un contrat pour le

percement et la construction d'un
tunnel a travers les proprietes des

particuliers faisant front sur la rue
Brock, cdte ouest, sans avoir, au
prealable, fait avec les interesses

aucun arrangement relativement a
hi prise de possession prochame de
leurs terrains, donnant inevitable-
mi nt. en cela la preuve facheuse du
boii marche avec lequel il est dispo-

se a traiter les droits indiscutables

de la propriete fonciere et son in-

difference a exposer la ville a des
actions en dommages ou a des re-

clamations en faveur de droits ac-

quis.
"

La ville, en effet, vient de donner
a .MM. Lafontaine et Lemoine, le

contrat du percement du tunnel de
la rue Brock. Ce tunnel empiete de

20 a 25 pieds sur les proprietes

particulieres du cote ouest de la rue.

Nous devrions peut etre dire : 80U8
les propriety, et c'est sans doute ce

qui a trompe le comite deschemins,
ce comite croyant probablement que
les proprietaires de terrains ne pos-

sedent que la surface du sol. Ce-
pendant il est elementaire en droit

que celui qui possede la surface du
sol possede tout ce qu'il y a en des-

sous, jusqu'au centre de la terre, s'il

y a lieu et que Ton ne saurait pren-
dre possession de quoi que ce soit,

en dessus on en endessous de la sur-

face de sa propriete, sans leser ses

droits de proprietaire. Si une com-
pazine de telegraphe ou de tele-

phone est obligee d'obtenir du pro-
prietaire 1'autorisation de poser ses

tils (tu-desHus de sa propriete, de
meme la ville etait tenue, avant de
s'emparer du dessovus des proprietes

de la rue Brock, de s'entendre avee
les proprietaires ou de les expro-
prier.

Une autre question fort interes-

sante a aussi ete discutee a cette

assemblee
; c'est celle de la forma-

tion d'une association electorale de
quartiers, qui devra travailler en
hannonie avec l'Association Immo-
biliere et dont le programme, ap-
prouve par l'association, est celui

-

ci :

—
PROGRAMME

Le but que l'association se pro-
pose d'atteindre est d'aider, par tous
les moyens dont ses membres dispo-
sent, a retablir la confiance dans
nos institutions municipales, eloi-

gner des charges d'echevins et au-
tres les hommes qui en sont indi-

gnes, travailler au retablissement
des finances de la ville et faire en
sorte que le sejour a Mentreal ne

soit point rendu difficile par sui
de ['augmentation des taxes qui
fait sentir sur toutes les commod
tes ordinaires de la vie. Autant ()

possible, cette association travaill
ra en harmonie avec I'Associatio

Immobiliere dont, jusqua ce jou
elle approuve les principes. A
effet, ['association electorale
quartiers est d'opinion que Ion d
vrait decreter ce qui suit, savoir:

lo A chaque election municipal
preparer un programme approui
par l'Association Immobiliere, 1

quel programme pourra etre modifi
suivant les temps et les circonstai

ces et devra etre accepte par l

candidats aspirants aux honneu
municipaux avant d'etre mis en n

ruination, s'ils d^sirent avoir le su
port de l'Association electorale

quartiers :

2o Travailler a modifier les lo

d'expropriation :

''>(> Faire une reorganisatio

complete des salaires <](_-s employ
de la cite\

4o Exiger que les electeurs
les residents de la cite seuls soie:

employes pour executor les trj

vaux de la ville.

5o La ville n'aura plus le po
voir d'emprunter jusqua ce que I

emprunts deja etfectues aient ete re

dr. its a 15 p. c. de la valeur de 1

propriete imposable de la cite, pa
le fait de l'augrnentation de la vill

6o La propriete ne devra jamai
etre evaluee, par lescotiseurs, a pi
deux tiers de sa valeur reelle.

7o Aucun einprunt ne sera con
tracte a l'avenir sans le consente
ment de la majorite en nombre c

en valeur des proprietaires de h
cite.

8o Pour avoir droit de vote am
elections municipales, il faut etr<

sujet britannique et remplir les con
ditions exigees par la charte de 1j

ville.

9o Le proprietaire d'un immeu
ble vendu en vertu des disposition;

du titre XII de la charte de la cifc

aura le droit de le retraire dans lei

deux ans en remboursant a l'acque-

reur, le montant de l'adjudication

plus 15 p. c.

lOo Changer la comptabilite d
la ville de maniere a obliger le tre-

sorter a indiquer quelles sommes
sont affectees aux depenses extraor
dinaires ou travaux nouveaux avec

la mention de chacun des objets

pour lesquels les argents sont de-i

penses.

llo Taxer le capital des banquesj

asssurances, etc., et certains genres!

de proprietes aujourd'hui exemptes
de taxes.

12o Former un fonds electoral]

pour les elections municipales de la

cite, a etre place sous le controlel

d'un comite.

La Peehe des Eponges.

(Suite.)

EPOQUES DE LA PECHE

La saison d'ete commence apres '

Paques, vers la fin d'avril, et dure I

jusqua la fin de septembre pour les

plongeurs a n , et a la fin d'octobre I
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pour les Scapbandivs, Ics Kang'ares

et les Yules.

La peche d'hiver commence vers

le mois dc Janvier pour finir en
ma is. Les pechcurs a nu ne peu-
vent y prendre part a cause de la

Hgueur de la saison
; d'ailleurs, le

Bombre de bateaux scaphandres qui

font ce second voyage est bien

liniite. Et cependant cette peche
d'hiver a le grand avantage de ne
pas laisser les pecheurs oisit's, car
tons ceux cjui restent sans travail

passent leur temps a s'enivrer. Pen-
dant la mauvaise saison, on peche
dans les goll'es, sur les cotes de
1'Asie Mineure et des lies Sparados

;

en cas de tempetes, les bateaux
peuvent facilement trouver un abri.

Quant an grand voyage d'Afrique,

il ne se fait qu'en ete, attendu que
les refuges y sont tres rares

;
pen-

dant l'ete, meme lorsqu'il y a un
pen de mer, les bateaux doivent
gagner le large et y rester tout au-
tant que le vent ne s'est pas apaise

;

autrement ils seraient jetes sur le

rivage.

Un des grands avantages des co-

Res d'Afrique, c'est que, sans comp-
ftr la qualite superieure de la mar-
chandise, les eaux y sont peu pro-

fondes. On peut pecher jusqu'a 15
[niilles des rivages ; tandis que dans
les Sparades et sur les cotes d'Asie

Mineure, on rencontre d'enormes
profondeurs pour peu que Ton s'e-

loigne des terres.

Dans la peche aux eponges, le

asard a une large part. Si Ton
ftencontre un endroit inexplore, on
put en deux jours faire plus de la

mioitie de la peche annuelle.

Le produit d'un scaphandre varie

le 16,000 a 40,000 francs de mar-
'chandises pour la saison d'ete. La
fceched'hiver ne donne pas de grands
lesultats, vu que Ton ne peut pas
Jpecher sur tons les points ni tous

Bs jours, mais seulement quand le

temps est beau. Une barque rnon-

tee par des plongeurs a nu peut
rapporter de 4,000 a 12,000 francs.

Pour ce qui est des Kangares et des
•Tales, ce chiffre se reduit a 2,000 et

meme a 1,500 francs environ.

PLACES DE DEBIT

Les trois grandes places de debit

pour les eponges sont Londres, Pa-
ris et Trieste.

Beaucoup d'habitants des lies

Sporades vont eux-meines vendre
leur rnarchandises, ou bien ils l'ex-

pedient a des compatriotes etablisa

l'etranger ; mais souvent aussi des

negociants de ces pays font les

achats en commission pour les gran-
des maisons d'Europe qui s'occupent
de cet article.

Parmi les maisons qui font les

affaires les plus importantes avec
I'Angleterre, nous signalerons celle

de MM. Simeon freres, dont le siege
est a Calymnos (lies des Sporades).

Elle est connue pour ses relations

stendues et sa parfaite competence
Jn la matiere.

Les eponges ne payent aucun
Iroit d'entree en Angleterre.

, _
En France on percoit 1 franc par

kilogramme pour les grosses et 3
rancs pour les fines ; lorsque la

narchandise n'est pas travailler, on
ait payer 0.75 centimes pour les

grosses et 2 francs 50 pour les

Hues.

En Allemagne on ne percoit au-
cun droit. L'Autriche non plus n'en
exigeait aucun jusqu'a l'annee der-
niere

; mais actuellement elle impo-
se la taxe enorme de 25 p. c. sur la

valeur de la marchandise travaillee.
La marchandise brute est admise
en franchise. Cette mesure a ete
prise pour que la manipulation se
fasse en Autriche, dans le but de
favoriser certaines maisons qui s'oc-

cupent specialement de ce travail.

La Turquie fait payer 8% pour
les eponges destinees a la consom-
mation locale et l°/

o
pour celles rx-

pediees a l'etranger.

Aux Etats-Unis, on percoit de 20
a 25 pour cent sur la marchandise
travaillee et Ton admet en franchi-
se la marchandise brute.

Au Canada, les eponges paient 20
p. c. ad valorem.
En Italie, on paie des di'oits mi-

nimes sur la marchandise brute et
de 20 a 25 p. c. sur la marchandise
travaillee

L'Angleterre est le centre princi-
pal du commerce des eponges des
Sporades et de l'Asie Mineure ; elle

en reeoit annuellement pour £120-
000 sterling, sans compter ce qu'elle

achete en Grece et en Syrie. Un
tiers environ est expedie sur les

Etats-Unis et environ £20,000 va-

lant sur Paris et autres pays. Par
contre les marches anglais en recoi-

vent pour £15,000 de Trieste.

Paris achete les eponges de toute
premiere qualite provenant surtout
de Mandrocha et de la Crete. La
France se fournit principalement
sur les marches de la Grece, a Hy-
dra et a Egyne, ou se trouvent des
eponges de toutes les provenances
de la Mediterranee, pechees par les

bateaux grecs. Mais on se sert

aussi des eponges provenant des
cotes de l'Algerie et de la Tunisie

;

elles sont toutefois de qualite infe-

rieure.

Le marche de Trieste achete des
eponges pechees dans diverses loca-

lites, mais on y donne la preference

aux qualites moyennes. On trouve
difficilement des acheteurs pour la

marchandise superieure. Les achats

sur le marche de Trieste sont loin

d'etre aussi importants que ceux
qui se font a Londres et a Paris.

Quant aux ventes en general elles

se traitent soit a la piece, soit au
poids, d'apres la qualite de la mar-
chandise et aussi d'apres l'usage

etabli sur chaque marche. Toute-

fois, les eponges de la cote d'Afri-

que se vendent toujours a la piece.

USAGES ATXQUELLES SERVENT LES

EPONGES.

Les eponges servent a des usages

multiples et varies.

Les grosses sont employees dans
les hopitaUX et dans les armees de

terre et de mer. Les pins belles

servent pour les bains, les parquets,

le g;raissag;e et le nettoyage des ma
chines.

Les lines et lines dures (Tsiniou-

cha) sont consaci'ees aux usages de

la toilette ; les moins bonnes, com-
me tissu et comme forme, somfc em-
ployees dans la, corroierie, la litho-

graphie, la fabrication de la porce-

laine et quelques autres industries.

On se sert aussi a cet efFet des epon-
ges nominees "Psathouria," que l'on

coupe en morceaux.
II serait difficile d'indiquer tous

les usages auxquels sont employees
les eponges ; on les trouve aussi

bien entre les mains de la grande
dame et de l'artiste, qu'entre celles

de la domestique qui approprie les

appartements et du palefrenier qui
fait la toilette du cheval.

3^TEW-YORK

Toilet Supply Co
Bureau, Chambre No 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

Essuie-inains, Brosses k cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Veries, Sa-
von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouveles apres
usage.

I • A • SUBS • lEUE
Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
d imc voiture quelconque, d'express d'epieiers,
d express pour livraisons, no sauraient tuieux
falre que de venir examiner nos echantillons et
d» s informer de nos prix avant d'aeheter. Voi-
tures en tout genre, gros et d6tail. Des cen-
ftiines de conunercants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
HQues, qu'avec l'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
wm fait de voitures ou d'instruments aratoires.
^crivez-nous un mot ou deinandez notre cata-
logue illustre. Mrrchandises dc premiere classe
cowoletement garanties, bas prix et conditions
Lheileg.

R. J. LATIMER
S at-Jfaul .... MONTREAL

Quand b^b^ fut niaiade, elle pr!t du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle de\ int plus grande, elle disait : Je I'adoie;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

Lie Remede du.

Qn^rlt radlcalement et promptement

lTNTKMP^RANCE et deraoUw few* dUs*ie

des liqueurs aloooUqoefc

uPrUt $I.OO

o;DANS: =

Prix Courant

o-.POUR:o

ACHETER

OTJ

VENDRE

DES

• \ !>>^"HWVftte 1

i <.



10 LE PRIX OOURANU

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maratenant plus dn 20,000.

])c frequents changements ont lieu etceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publics aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere Edition du

American
Newspaper pour 1893.
Directory

j

••

(Publie lc 20 Avrii.)

Cel ouvrage eBi la source reconnue de reneeignements snr la statistique des journaux des
Ktats-Unia et, du Canada.

Los Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalises, Politioiens el les fonctionnaires du gou
vernement s'cn rapportenl a sos derniers cemme & la pluri haute autorite.

II donne une courte descript ion de ohaque locolil e ou sent publics lee journaux, avec le nom
du comte, la population de 1'endroit, etc., etc.

I] limine le nom de tous lee .journaux el autrea publication* juridtques.
II en i ion iic la religion, la politique, la classe ou autrea I rait caracteristique.
II donne les jours de publication.
11 donne le nom du Redaeteur en chef,
II limine le nom de I'Editeur.
11 donne le format du journal.
Tl donne le prix de I'abonnement.
II donne la dale de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tons les journaux dans chaque eomte.
II donne la lisle de tons les journaux cotes dans le corps dulivrc, a unc circulation de plus de

cinq nn'lle.

II contient aussi beauooup de tableaux et classiflcal ions interessante8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

le
;

(

;
iTQujouF m L r, <

Sang -J* mtklv.u ;m

n^LTs ^ESSAYEZ-rl rl^i

\pGlir\ LA j^illl MALAD/E

lMPEPSI£/fi •
pu n"

<
c)

:
F0i£

fPOUR • • .

\\ ENRICHIR

L'

121 HUE VITRE
Entreles/ues St Charles-Borromee et St Urbain, Montreal.

Excellents Luuchs de 12.30 a 3 hrs p. m. tous les jours excepts le dimanche
Seul restanranl francais de premier ordro a Montreal, dejeuners, diners et sonpers a ton tea

hew ervice do premiere claste.- 'iKl-iKl'lloNE HELL 1385

ZLnTOS PBIX OOTT"R, a jsttb

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1 \ ,
1
J et 2 pees. do do

pouce shipping cull sidingi do

1^, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

1$, H et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1L 1 i et 2 pees. do . do
pouces mill cull No 1 do

1J et 2 pees. do do
3 pouces mill cull No 1 do

do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces
1 \, 1 4 et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1|, 14 et de pees, quality inarch. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3,
Lattes— leie qualite"

3 x 3e 4- -auk chars

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
16 pouces

do
do X do
do lere qualite

do 2e do
18 pouces

do
Bardeaux cedre XXX U > pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do t

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

do

pouces carr<

do do do
do do do
do —de 12 a 14 pouces carre'

do do do
do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en e"pinetle rouge

de 25 a 30

de 31 a 35

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendr* 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 peuces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers):

Uni
Francais,

Ame"ricain,

Erable pique
-

,

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
;do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00

16 00

16 00

20 00

25 00

7 r,o

50

00
•J 00

9 00

I 3 00
18 00
18 00

30 00
35 ••
9 00
9 40
12 00

1

12 04
II 00

6 00 8 00

9 00 10 00
10 00 11 00

9 00 10 00

12 00 13 50

9 00
10 00
1 80
1 40

2 90
40

50

00
7.0

00
40

50

2

1

3

1

2

2

1

1 75 00

10

11

2

00
o
•J

2

00
00
00
3

2

00

00

00

00

04

00

r><)

00
00

00

00

:,o

00

00

16 00
18 00

21 00

18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

23 00

00 00
00 00

00 oc

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

15 00 00 00

16 00 10 00

25 00 30 08

22 a

10 a

10a
12 a

8a
18 00 a

20 00 a

20 00 a

20 00 a
18 00 a

25 00 a

40 00 a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

24c
12c

14c

13c

loc

22 00
25 00

25

30

2 5

30 00
45 00

22 00

25 00

50 00

90 a

15 4

15 a

00 a

00 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Bglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlnnehis ou prepares, toujours en stock.

THIBODEAU & BOURDON

I No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quanute

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

INOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a 4 pouces.

TtUpL(noNo603»

T. Pbefontaine. H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHONBE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeura de EUGENE MALO)

MarcJiands de Bois de Sciagt

CLOS
Coin des rues Vitre et |

Coin des rues Lafon

,1, <U ds. taine et.Papmeau.

"f: ui >x I
Bell Telephone 7127.



LE1PSIX OOTJKANT. 11

Renseignements Commerciaux

DIVIDENDKS DE PAILLITES.

Dans l'affaire de Thomas Champagne
Be Sorel : premier et dernier dividende

payable a, partir du 15 juillet, Bilodeau

et Renaud, curateurs.

Dans l'affaire de Simeon Sevigny, de

St-Flavien ; deuxieme et dernier divi-

dende payable k partir du 17 juillet.

Henry A, Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Omer Bolduc, de

Quebec ; premier et dernier dividende

payable a partir du 17 juillet. D. Ar-

cand, curateur.

Dans l'affaire de Beaudet, Lefaivre

et Garneau. de Quebec ; deuxieme et

dernier dividende payable a partir du
18 juillet. Henry A Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Joseph B. Pelletier,

d'Iberville; premier dividende payable

a partir du 17 juillet. Lamarche et Oli-

vier, curateurs.

CURATEURS

M. Henry A. Bedard a ete nomme cu-

rateur k la faillite de MM. Saucier et

Hrard. de Cbicoutimi.

M. Alfred Leniieux a e^te" nomm^ ca-

rateur k la faillite de MM. Portugais et

jemay, de Quebec.

FAILLITES

Montreal.—M. Henry Dubeau. restau-

[
rateur, a fait cession de ses biens.

Passif, environ $3,000.

Assembled des creanciers le 12 juillet.

M. Felix J. Lapointe, restaurateur, a

fait cession de ses biens.

Passif, environ $1,500.

Assemblee des creanciers le 14 juillet.

M. Tancrede R. Barbeau, nouveau-

tes, a fait cession de ses biens.

Passif, environ $8,000.

Assemblee des creanciers le 11 juillet.

M. Raymond Brien, epicier, a fait

i cession de ses biens.

Passif, environ $6,000.

Assemble* des creanciers le 14 juillet.

M. Francois Conart, restaurateur,

etant absent du pays, ses creanciers

sont convoqu^s pour le 11 juillet.

M. Alexandre Menard, epicier, extant

ibsent du pays, ses creanciers sont

;onvoques pour le 7 juillet.

Trois-Rivihes.—M.. J. Petitclair, nou-

reautes, a fait cession de ses bieas a M.
i\ Valentine.

L'ECONOMISTE FRANfAIS
toniwaire de la livraison du

24 juin 189.3.

PARTIE ECONOMIQUE

De la reglementation necessaire du

Iroit de greve et de la responsabiltte

Scuniaire, mdividuelle ou collective,

aour la rupture des contrats.

L'anniversaire de la reforine mone>

lire en Allemagne.
Le commerce agricole international

1892.

La secheresse et ses consequences

sonomique.

Le mouvement economique et social

xx Etats-Unis ; developpement de

industrie aux Etats-Unis ; progres de

industrie honiliere ; la metallurgie

lglaise ;
principaux centres indus-

riels.

Lettres du Japon ; l'exportation des

soies japonaises.

Revue economique.

Nouvelles d'outre-mer : Uruguay,

Paraguay.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generale. Sucres. Prix cou-

rant des metaux sur la place de Paris.

Correspondances particulieres ; Bor^
deaux, Marseille, le Havie.

REVUE IMMOBIL1ERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine.

PARTIE FINANCrftRE

Banque de France. Banque d'Angle-
terre. Tableau general des valeurs.

Marche des capitaux disponibles, Mar~
che anglais et Chemins de fer ameri-
cains. Rentes francaises. Obligations
municipales. — Obligations diverses :

Actions des Chemins de fer.—Institu-
tions de credit.—Fonds etrangers.—
Valeurs diverses : Compagnie des
Eaux pour l'etranger. — Renseigne-
ments financiers : Recettes des Omni-
bus de Paris, des Voitures de Paris, de
la Compagnie de Tramway et du Ca-
nal de Suez.—Changes. Recettes heb-

domadaires de chemins de fer.

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

364 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS.\ Conatructeurs

—129-131

—

Tel. 6443.*^* Rue Herri, Montreal

TjmANgois RIVEST,
-*- ENTREPRENEUR-MENUISIKR

4 Mitcheson Avenne.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

475>£ Rue Lagauchetiere, Montrea

LABRECQUE t MERCURE,
— Entbbpbbnbdrs-Mknoisikrs,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bile 6328

LOTION PERSIENNE

7'^PE - t.,ftP*

Pour blnnehir le teint, Ini rendre ou conxerref
.sa c.ouleur de i o>e. f;iire dispuraitre les rous-
seurs, le masque et nulres laches de la peau,

La LOTIOX rnRSIJUimW est une prepara-
tion serieuso, uniiiue tu n*ii genre. C'est un veri-
table BKMKDK pour la pcau. Ce n'est pas una
pnudro blanche, iKIayee dans de l'eau ou de
('essence. La I.ofion J'prsdennc, nu contraire,
est uire preparation me'dicinale, transparente et
linpidc COinine de l'eau.

Lorsque In peau est bnnit* par le soleil, la
Lotion l'orsieimo 1 it i rend promptement sa
raicheur et son teint rose, en ajoutant une

cuilleiee tons lr< matins a l'eau po;:'rse laver.
La liolion ]'er ieime ,*e vend dans toutes les

bonnes pharmacies <le la Puissance, en bouteilles
i!e .'id'cents. i\lefiez-vous des contrefacons.

G. LACHANCE, Proprietaire,
1530 & 1540 Rue Sle-Cjihcrine. Montreal

Fort et en Bonne Santa.

Rutland. Vt., tiovTiSSS.
M. O. F. Cummings ecrit a la date ci-dessus: Mon

attention fut appelee sur le Remede ou Tonique
Nerveux d\i Pere Koenlg, par leReV. M. Lonergan,
an jour de l'an. L'alne

1

de mes enfants £talt atteint

<le l'epilepsie depuis l'age de u mois, et nous avons
consults plusieurs mfidecins, sans succfes. L'enfant

commenca a perdre le controle de ses muscles a la

figure, indlquant certains signes de difficult^ a la

vue que jc ne puis exactement dcfinir. Mais apres

lui avoir donnf du Tonique Nerveun, il devint beau
ct n'a jamais cu de convulsions epileptiques, et au-
juuid'hui il est fort, vigoureux et plan de sante

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur'egale a ceux aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^®~Sur demands nous fournirons des estimes et des Catalogues.

I I I I & liilli
MANUFACTURIERS DE

OOTJBBOIES IEIsT OUIB
2618. 2620 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LarjUrWECJX. pres. C. L.sr\)[JKMEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.tr

LeTOURNEUX, FILS & CIF
MARCHANDS-PSERONNIERS

3STOS. 261, 263 DBT 265, ~EiTT^l ST - IF'.A.TJXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTR FAT.

LA BOUILLOIRE3 A EAU OHAUDE " STAR *

POUR LE CHAITFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reoonnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees

dans 1'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, out donne pleine et entiere satis-

faction. L'e^lise a ete mieux chaufFee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moins que 1'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brovetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURKE PAR

590 Rue Craig, Montreal
jt^Demandez nos catalogues, oertiflcats, circulaires et listcs de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Usten^ilcs de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres k Vitres, etc.

Huiles a Lubrefisr et a Bnler • * - topsV pour kites
Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Westeim R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble ani Emits Works

06te-des-Neiges, Montreal.

GRAINES DE SEMENCE.

J.&RBRUNET
Importat ours et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence i J. BRUNE'H COte 1 es-Nelgea

Telephone 4666.

Se'mences et G.-aines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la MerNoire, Eoo
(Fife) et du Manitoba

Seiglc. Lentilles, Mil. Trerle, Avoine Blanche
et Noire el d'AuMmlie.

Bchantillons el \n-\\ envoy6s demande,
ainsi c|iu> lis catalogues illustres de grain?, da
legumes el de fleurs.

W1ML EVANS,
Importateur de Grainos de Semence

89, 91 BT 93 RUK McQILL
MONTKtAU



12 LB PRIX OOURANT.

NOS PRIX COURANTS
MfiTAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

<lu en feuille 25

Etain, lingots 24

do banes 25
Flow b:

Saumons par lb 03J
Banes 05
Feuilles 05
Dechasse 06
Tuyau par 100 bs 5 25

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05^
Feuilles, No. 8 06

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

A lisse 2 25

Americain 5 50

A bandage 2 75

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Demecanicien 00

$ c.

14

26

24J
00

o 034
05*
05*
00

5 50

Limes, rdpes et tiers-points : 50
ldre quality, escompte 50
2me qualitd, " 60

Miches de tarieie, escompte 60
Tarieres. 40

Pit, a bois, escompte 11\
Boulons a voiture, escompt? <;.

r
>

Boulons a bandage 56
Boulons a Jisses 65

VKKRKS A VII KI'.S

06

06^

25

5()

00

00
50

13

07

Pontes

;

par tonne
Siemens 00 00
Coltness 00 00
Calder 00 00
Langloan 00 00
Summerlee ,. 20 50

Gartsherrie 19-50

Glensarnock 00 00
Carnbroe 1 50

Eglinton 19 00

Shotts ; 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1

Anglais 2

Affine 2

De Suede 4

De Norvege 4

Lowmoor 6

do en verge 09
Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

o

3

2

6

3

3

04

19 50
00 00

19 50
00 00
2] 50
20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

95
2.")

55

25
25

50

00

35

65
50

50

00

10

75

2 75

50

00

00

15

90
90
25
50

75

60
35

70

07

3 75

00

034

3 75

00
00
00
00
00

FKRRONNERIK ET QUINCAJLLERIE
Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Couples, toules dimen-
sions par 100 lbs 3

Pressees, do 4 3

do 7-16 3

do - ^ 4

do 5-16 4

do i 4

Fit defer ;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2

Galvanise 3

Huileet brul6 2

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

Foutes Malle'ables do 09
Enclumes 104

Charniires :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

00
00

00

OS

40

10

11

5 pes.

2 a 44

3Ja4
3 pes.

24 * 2|
2 Ui
14 al|
1| pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
14*1*
2et 1\

24*2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
14 do

g

Clous d river par 100 lbs

:

1

)

25

30
35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

14 a If
2 a 2±

24 * 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

75

25
00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs.,

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
M g tl

M » 10 '•

25

60
30
20

10

50 a 2

30 a 2

Hi a 2

50 a 2

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2

do 22 a 24, do 2

do 26 par 100 lbs 2

do 28 par 100 11).-, 2

Galvanised Motewood 004 a
do Queen's head 06 aO

Etamee, No 24, 72x30 do
do do do
do 28, 84x36 par 100 lbs

Russie, N..s 8, 9 et 10, par lb L2
Canada, par boite 2 55 a 2 60

60

40

50

80

06|
054

O84

08*

KERBLANC

Coke I C par botte I! To
I'harbon de bois 1 C par botte I 00

do 1 X do 5 00
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois 1) C
Charbon de bois 1 C Bradley.... 5 75 a 6 60
Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en pes

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60
9 do do 90

12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse e'querre :

90
50

50

10

10

00
00

4x
6x
6x
9x
9x
12x

4 pouces chacun

12x12

do
do
do
do
do
do

Connection double, carre'e ou fansse e'quein

4x 4 pouces chacun 1

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon.
4 pouces 1 40

40

90
90

75

75

00

00

simple double
00

75

30

00

6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments •

Ciment de Portland 20 2 75
do Romain 2 30 2 75
do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRK POUR LA TERRS

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQURS

De Montreal $( 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50aJ 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

do
do
do

25 a 100 lbs...

No 1

2

3

50 a 6

00 a 5

50 a 5

00 a 4

50 a 6

00 a 5

Blanc de pic Tab sec 5

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2

Ocrejaune 1 75 a 2

Ocre rouge 1 75 a 2

Blanc de Ceruse 50 a
Huile de lin crue Gl a

do bouillie 63 a Q
Ess. de Terebenthine 49 a
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2

Papier goudronne, -. If i
Papier feutre le rouleau.. .. 65 A

00

50

00
50
00
00

00
00
00

60
62
64

50

50

02

00

I United

do
do
do
do
do
do
do
do

'4 a 25... 1

10... l

41 a 50...

5 1 a 60...

61 a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 96...

30 a 1 40 par 50 pda
40 a J 50 do
25 a 3 40 100

50 a 3 65 do
80 a 3 90 do
30 a 4 40 do
80 a 4 90 do
30 a G 40 do

do

I & I Ik "1

No. 100 Rue des Soeurs (arises

3VCO IN"T ZR,IE .A.X.
iMl'uk'i \ 1 1:1 ks DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

'1 ctcs de cheminecs,
Tuyaux iwur ventilatetirs,

Converges de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliques,

Briques A feu, Terre a feu, Korax,
Platre de Paris.

Elanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine.

Fabricants d'Acier Bessemer,' Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lits Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3STO rI?tttt-lDJ±2&tt
MONTREAL

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILL1TKS.

Banque Vaie-Marie
pUKEAU PRINCIPAL, MONTREAL)

Capital souscrit - - $500,000

DIRKCTKDRS :

W. Whir, pres., W. Stkachan, vice-prog
O. Fauchku, John T. Wilson, Oouk. WjciiJ

8UCCCRSA1.K8 :

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville, Nicolet,l
St. Cesaire, ftte. Thcr6se.

rtement de 1' Sparine :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St
Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Hank of the Republic
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La SocieLe Generale.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

$500,000
215,000

58, Rue Saint-Jacques,
MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 TtTTT2 ST-O'jA.BDBIDSIIj
Bureau dn soir. 818. Pn-j Richmond

Marbrerie Canadienne
Qrar-U et Ma~hre de differentet

conlewt

36 Rue WindHor, - - Montr6al

A. R. CINTRAT
MA RBRIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et, I>evants de
Chcminces en tous genres, Carrelage en

JVlarlire et Mosaique, Tables pour
Plom biers, Meubliers, etc

T^leDhone No 2973.

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIRECTKUKB :

Alph. Desjardins, M.P., preKident.
A. S. Hamelin, vice-prewident.

Duuiont LavioleU«
A. L. de Martigny. Zoel Leduc,

Bureau principal:
A. L. de Martigny, directeur-gerant.

L). VV. Brunet, assistant-gei-ant.
Tancrede Bienvenu, inHpecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
l>ruiiuiiond ville, J. E. Girouard, gerant
Fraservillo J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. (J. J. P. de Martigny, geranto
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, ChevrefllH et l^acerte, geranb
St Sauveur, Quebec, N. Dion, geraub
fat Hyaeinthe, A. Clement, gerant

vn'HS11^ T , D. DeniH, geranb
Valleyrield, L. de Martigny, geranb
Victpriaville, A. Marchand, geranb
fate Cun6gonde, Mont., G. N. IJucharme, geranb
fat Jean Baptiste " M. Bourret, geranb
Rue Ontario, A. Boyer, geranb
fat Henri, Q. F. St Germain, geranb
Correwp. a Londres, Glyn, MHIh, Currie & Co.

do a Paris Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank *

do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque cTHochelaga
Capital vers<§ - - -' $710,100
Reserve 230.000

F. X. St Charles, president.
11. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. I). Rolland, J. A. Vaillancourb
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREAL

Pilules Antibilieuses.

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld -

Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. Desy. geranb
S. Fortier gerant

C. A. Gareau geranb
H. N. Boire, gerant

OlJiltU ni comuirci

Tirrned^pnr excellence contrelesAffeHione
Bilieuses: Torpevr dufoie, Excesdebiltet
antra indispositions qui en decoulent :
Constipation, Pe?te d'appetit, Manx de
tete, Etc.

Le Dr D. Marsolais, praticien distin-
gue, ^crit ce qui suit :

Voila pluBieurs ann^ea que ie fais usatfe de»
Pilules AntibxheuBea du Dr Neyet je me troure
tree bien de leur emploi.
Je ne puis que faire l'elngc de leur composition

quevous avez bien voulu me faire connaltre. Ne
contenantpas demercure, elles peuventetre admi-
niatrees sans danger dans une foulede cas ou lea
pilules merourielles seraient tout a fait nuisibles.
Non-seulemeutje fais un usage considerable de

cob Pilules pour meg patients, mais jeles aianssi
employdes en maintes circonntances pour moi-
mfme et lo rdsultat a ete des plus BatislaiBantB.

(J'eBt done avec plaisir que j'en recommande
1 'usage aux pereonnps qui ont besoin d'ira put-
gatif DOUX, EFFECTIK, ET INOFFENSIF.
Eavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MABSOLAIS.
EN VENTE PARTOUT

SEUL PROPRIETAIRB

L. ROBITAILLE, Chimiste
JOLIETTE, P. Q.

PftlX SEULEMENT 25 CTS LA BQ1TE.

Montreal, 1376Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

f
National Park Bank,

New York, -j Importers and Traders Nat. Bank
I. Ladenburg", Thalmann & Co.

Rnctnn i Third National Bank,oobuon,
-j National Bank of Re(iempti0n ,

Collections dans tout le Canada aux taux les
plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000
RESERVE-... $550,000

Jacques Gbknier, Ecr., president.
J. S. Bouso,0BT, Ecr., caissier.
Wm. Richrr, Ecr., assistant caissier
Abthub Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerome,
St Remi,

B, Dumoulin, geranb
Nap. Lavoie, geranb
E. Panneton, geranb
H. St-Mars, gerant

A. Theberge, geranb
C. Bedard, geranb

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geranb
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant
St Hyaeinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T616phone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert Tele-
phone 0318,

<•



LK PRIX OGURANIT. IS

ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant dc Daoust & Gendron)

Architecte et JEvaluateur

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2me etaije. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Arnies
Tilephone Bell, 1869.

Sp*cialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Blevateu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

m Arthur Co . A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Chambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HAYNBS
ARCHITBOTE

ginieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Breveti.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques"

3c etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

!30, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien 6llve de VEcole Polytechnique)

igenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIETIES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGCE,

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Specialite : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 9 9 Rno St-Jacques, Montreal.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6r§ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

C. J. McCuaig
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
147 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGEKTS DiIMUfEUBLES ET DE FINANCES

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 6 Juillet 1893.

Quelques bonnes ventes ont eu lieu

encore re^cemment dans le quartier St-

Antoine ; la congregation de l'eglise

Erskine a pay6 $57,0(J0 pour un terrain

de 106 pds sur la rue Sherbrooke ou elle

va se reconstruire une eglise.

Un lot sur l'avenue des Pins s'est

vendu $1.00 le pied. A la Cote St-An-

toine plusieurs grands terrains ont

change de proprietaires. Quoique ce

soit un iieu tard pour speculer, les prix

payes sont tres fermes.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

1 Me : LB pied

Rue Sherbrooke $3.00

Avenue des Rins 1.00

Rue Rachel ' 63c
" Berri (S. J. B.) 40c
" St-Andre " 32c
" Charron 25c
" Cuvillier, 30c

Ste-Cune'gonde.

Rue Quesnel

Cite St-Antoine :

Avenue Montarville
" Elm-Woods, etc
" Prince Albert

5A p.c. pour $6,000, $9,000, $10,000,, $10-

000 et 12,000. Les autres portent 6, 7 et

jusqu'a 10 p, c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

Ciesdeprets $ 40,000
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

Total.

24,000
78'350

$142,350

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingdnieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montrkd.

IS T«l. 1800.

. F. NAUBERT & FILS

Agents d'lmmeublps et d'Assurances

Ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPfcCIALITfi :

Collections, Inveotaires, Comptabilite, Location

Argent a preter sur premiere hypotheque

1608 Rue Notre-Dame, Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ofo.

LOCATION de MAISONS, atten-'

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

25c

20c
60c
25c

Un autre grand terrain a la Cote St-

Antoine, le long du chemin de fer, qui

ne donne sur aucune rue ouverte, mais

qui sera traverse par la continuation

de la rue Dorchester a e"te vendu 35c le

pied.

Voici les totaux des prix de vente par

auartiers :

Semaine precedente.,
Semaines anterieurs.

Depuis le ler Janvier.

237,930

3,823,625

Semaine correspondante.1892..,.
" "

1891....
" "

1890....
" "

1889....
" "

1888....

A la meme date 1892
"

1891..
" 1890.
"

1889..
"

1888..

$4,203,: 05

$84,456
74.840
67. 416
45 689
35.939

$2,909,462
3,785,693
2,539,790
2,226,589
2,304,890

John James Browne,
Architecte.

John James Browne 4 Son
Agents (CImmeubles.

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Succ°seion. de

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

Batisse "Imperial" Chambre No 18 ler etage

'Lei. Bell 2506.

$ 7.675.00
5 516 66
5,475.00

" Est 3,000.00
65,661.05

32,025.00
" St-Jean-Bapt,iste 12,675.00

3,680.00

4,020.45

2,956.00

1,890.00

26,000.00
9,700.00

87,813.08

$268,081.24

136,021.71

5,527.774.27

$6,031,877.22

.$1,130,051.03
167,916.47

155,099.87

166,734.66

98,739.13

Semaine correspondante.1892..
" " 1891.
" " 1890.
" " 1889.
" " 1888.

'• L891
" L890
" L889
" 1888

. $8,721,725.43

6, 165,890.42

5,218,991 24

! 669, 171.01

. 4:232,840.75

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

On (lit (pie les NuMirs de Charity de

Quebec ont eruprunt6 d'une assurance,

a Montreal, $90,000 a I
,' p.c. Oomme la

propriety hypothequee (I'Asile de Beau-

port) est situ^e dansle coinW Montmo-
rency, cette transaction ne figure pus

dans nos releve^s et nous ne la citons

que comme information. Dans nos bu-

reaux d'enregistrement, nous trouvons

six prets a 5 p.c pour *:>,(HHi, $5,000

ti,0()0, $10,000, $11.00(1 et $15,000s cinq a

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Seinaiiie teriiiinee le ler
juillet 1SD3.

MONTREAL EST
»

QUARTIER STE-MARIE.

Rue Maisonneuve, lot 89+ quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 4520 p. en
superficie, batisse en bois. No 238 rue

Maisonneuve, vendu par Aristide Vali-

quettea Joseph Riendeau ; prix $2,900.

(34236).

Rue Plessis, lot 1009, quartier Ste-Ma-
rie, terrain mesurant 1040 p. en superfi-

cie, maison No 318 rue I'lessis ; vendu
par le she>if de Montreal, A J. & K.

Black : prix $1025(34263).

Hue Panet, lot 288}quartier Sta-Marie

terrain mesurant <>27."> p. en superficie,

maison Nos. 102 et 101 rue Panet ; ven-

du par Marie L. A. Duniont et autres a
Vital Forest : $3750 (34273).

QUARTIER BT-JACOl

Rue Jacques-Oartier, lot 921 quartier

St-.Jacques, terrain mesurant ]S9S p en

superficie, maison No 393 rue Jacques-

Carti^r ; vendu par Louis Durocher a

The Xontieal Loan ; prix $1250 (84246),

Rue Jacques-Cartier, quartier St-

Jacques,terrain mesurant 8922 piedsen

superficie, maison Nos 133 A 437 rue

Jacques-Cart ier jvendupar Louis Beau-

dry, a Alphonse Louis Tessier ; prix

$3,000 (34248).



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur proprietc de cite de pre-

miere classe. Jntcrot peu cleve et condi-
tions tr6s facilea pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANAI>A

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

1,134,867;61 3,403,700.88

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
23,901,046.64

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, d'Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blancbisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Rue Beaudry, le sixienie indivis

quartier St-Jacques, terrain mesurant
1012 p. en superfieie, iuaison Nos 7(5 a 82

Hue Beaudry, vendu par Arthur Roule

a Adolphe Labelle ; prix $360,00 (34262).

QUARTIRH ST-LOUIS

Rue St-Dominique, lot 1053 quartier

St-Louis, terrain mesurant 2072 pied

8

en superfieie, iuaison Nos 649 a 653 rue

St-Dominique, vendu par le sherif de

Montreal a la Montreal Loan & Morta-

ge Co ; prix $3,425 (34231).

Rue Drolet, lot 903-155 quartier St-

Louis, terrain mesurant 20 x 70 rnaison

en bois et brique No 140 rue Drolet,

vendu par Tancrede Bienvenu a l'hon.

A. Desjardins ; prix $2,050 (312.V.)).

QUARTIER EST

Rue St-Jacques, partie du lot 123

quartier Est terrain en triangle mesu-

rant 410 pieds en superfieie batisse en

brique, vendu pai la Revde Sceur De-

vins a Narcisse P^rodeau ;
prix $3,000

(34256).
MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Sherbrooke, partie du lot No
1749, quaitier St Antoine, terrain me-
surant 53.4 x 185, maisons en demoli-

tion vendu par Melle Eliza Ann Co-

chrane a The Trustees of the Erskine

Presbyterian Church, prix, $29,076.21

(124,129).

Rue Sherbrooke, lot 1750, quartier

St Antoine, terrain mesurant 53.4 x

185, maison en demolition vendu par

Mme James R. Lowden a The Trust-

ees of the Erskine Presbyterian Church
prix, $27, 402.25 (124,130.

Avenue des Pins, lot 1819.15, quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 2350

p. en superfieie, maison vacante, ven-

du par Wm E. Doran a Gothile Rein-

hardt, prix $2,350 (121,113.

Rue Lagauchetiere, pres des lots 619.

621, 633, quartier St Antoine, residus

de terrain* ex propria vacants, vendus

par divers propriet aires a la Cite de

Montreal, prix $6,772.59 (121.118).

QUARTIER STE-ANNE-

Rue Notre-Dame, lo t-1169.1, quartier

Ste Anne, terrain mesurant 54 x 106,7

maisons Nos 2473 et 2 ISO rue Notre-

Dame, vendu par E. S. Lyman a Jo-

seph Malette, prix $9,225.00 (121134).

Rue Leber etc, la moitie indivise,

lots 5 a 33, 35 a 116, partie de 1 a It

quartier Ste Anne 3168 et partie de

3169 quartier St Gabriel, terrain me-

surent 1.378,000 pieds en superfieie, va-

cant, vendu par Michael Guerin et W.
II Kingston a James Baxter, prix $12.-

500(124135).

Rue Dalbousie, lot 1636; quartier Ste

Anne, terrain mesurant 90 x 90, batisse

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.
UOTAIRE

ARGENT A PRKTER erar hypotbeque ctp ro
prietes achoteea <;i vendues.

Tdlephone 2121.

ler etago. Chambre 20 et 21, Batisse Imperia

No 125 rue Dalhousie, vendu par Mme
I) Ritchie es-quaj. ft 1) Ritchie Sc Co,

prix $8,200 (124122).

Rue Centre, lot 943, quartier Sainte
Anne, terrain mesurant 22 x 95, maison
en bois et brique, Nos 193 et 195 rue

rue Centre, vendu par J. Bte Phaneuf
a Alexandre Bourdon, prix $2,100

(124124).

HOCHELAGA
QUARTIER st-.ik.w BAPTISTS

Rues Pantaleon et Marie-Anne, lot

35, quartier Si Jean-Baptiste, terrain

lie- uranl 5952 pieds en superfieie,

maison Nos 508 ft 526 rue Marie-Anne,
vendu par Hubert Founder a Simeon
Godbout, prix $1,525. (47501)

line Rachel, lot 8.106 et partie de 104

quartier Si Jean-Baptiste, terrain me-
surant 27 x KM), vacant, vendu par les

Religieuses Carmelites a Michel Gue-
rin, prix $l,70o. (47508)

Rue St Dominique, lot 336, quartier

St Jean-Baptiste, terrain mesurant 828

pieds en superfieie, maison Nos 649 ft

653 rue St Dominique, vendu par le

Sherif de Montreal ft The Montreal
Loan& Mortgage Co, prix $3,425. (47578)

Rue Berri, lots 15, 31, 32, 15, 104, 31,

32 quartier St Jean-Baptiste, terrain

mesurant 20 x 80 cuacun, vacant,

vendu par Eugene Picard a Antoine
Brunet, prix $1,250. (17518)

Rue Seaton, lot 1.393, quartier Saint
Jean-Baptiste, terrain mesurant 2950

pieds en superfieie, maison No 67 rue

Seaton, vendu par Elphese Bourbon-
naisa ElieLaplume, prix $1,000. (47522)

Rue St Andre, lots 10, 73, 74 et 75,

quartier Skt Jean-Baptiste, terrain me-
surant 29 x 94 chacun, vacant, vendu
par Mme Louis Dupuy a Gideon Sara-

sin, prix $775. (47530)

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Charron. lots 3167, 184, quartier

St Gabriel, terrain mesurant 24 x 87,

vacant, vendu par les Sceurs de la

Congregation a Catherine Brown,
epouse de Thos Cambridge, prix $500.

(47533)

Rue Charlevoix, lots 3326, 1 a 4, 3227,

2 et 3, quartier St Gabriel, trois ter-

rains mesurant 21 x 72 chacun, en

moyenne. vacants, vendus par J. H.

Menault a Alfred Dedelin, prix $2,586.

(47576)

Rue Charlevoix, lots 2675, 1 a 3,

quartier St Gabriel, terrains mesurant
ensemble 7489 pieds en superfieie, va-

cants, vendus par Alex Bourdon ft

Jean O. Goyette, prix $600. (47577)

QUARTIER HOCHELAGA

Rua Cuvillier, lot 31-32 quartier Ho

-

chelaga, terrain mesurant 24 x 91, va-

cant, vendu par Richard Lamb ft Geor-

ge EtienneMathieu, prix$655.20. (47500)

Rue Ste Catherine, partie des lots 76

et 76-3, quartier Hochelaga. terrain me-

surant environ 18,500 pieds en superfi-

eie, vacant, vendu par Guillaume Er-

nest Roy ft Joseph et Louis Ponton et

autres—prix $3,305.25. (47531)

COTE ST LOUIS

Rue Berri, lot 162 90, cote St Louis,

terrain mesurant 22 x 70, maison en

bois et brique, Nos 18 et 20 rue Berri,

vendu par Mme J. W. Buckland ft Fer-

dinand Rousseau—prix $900. (47509)

Rue Berri, lots 162-86 et 87, c.6te St

Louis, I errains mesurant 22x70 chacun,

maisons en hois et brique Nos 28 ft 32

rue Berri, vendu par Mme J. W. Buck-

land ft A. Olivier Lemieux ;
prix

(17510)

Rue Champlain, lot 329-172. CAte St-

Louis, terrain mesurant 25xH0, vacant,

vendu par J. U. Emard ft Chs. Henry
Oatey ;

prix 8200. (47520)

Rue des Carrieres, lot 7-22, C6te St-

Louis, terrain irregulier, vacant, vendu

Henri Lionnais. es-qual., ft Narcisse

Vermette, jnr ; prix $250. (47561

1

MONTREAL ANNEXE

Rue St- Laurent, lots 11-276, 277 et

27S, Montreal Annexe, terrains mesu-

rant 25X 105 chacun, vacant, vendu par

Albert E. Lewis a Anna M. Fraser,

epouse de Fred. F. A. Workman ; prix

$1,890. (47518)

STE-CUXEGONDE

Rue St-Antoine, lots3H6-l 1 1 1 15 et 1 10

Ste-Cunegonde, terrain mesurant 37. (ix

110 chacun. maisons eu bois et brique

vendu par AlfredFauteuxetL^onCliat-

bouneau ft Jean-Bte Ouellette ; prix $16,

500. (47504)

Rue Notre-Dame coin Atwater, lot

134 Ste-Cunegonde, terrain mesurant

73.3 de front, 41.9 en arriere par 98.0

d'un c6te et 101.6 de l'autre ; maison

Nos 3317 Notre-Dame et 117 et 119 At-

water, vendu par Joseph Gravel ft Jo-

seph St-Onge ; prix $9,550. (17517)

Rue Quesnel, partie du lot 840 Ste-

Cunegonde, terrain mesurant 38 x 09

d'un cote et 61 de l'autre vacant, vendu

par Maurice Nolan de Lisle et autres a

A. S. Delisle; prix 625.00. (4755s

8T-HENRI

Rue Ste-Ambroise, partie Sud-Ouest

du lot 2054 et droits dans 2055, St-Henri

terrain mesurant 1025 pieds en superfi-

eie, maison vendu par Jean-Bte Sauriol

ft Azarie Bleau ; prix $1940. (17192)

Rue Ste-Ambroise, lot 2055 St-Henri,

terrain mesurant 37 x SO maison vendu

par the Montreal Loan and Mortage Co
a Azarie Bleau ; prix $1560. (47493)

RueBeaudoin, lot 1722-49, St-Henri,

terrain mesurant 24x92, maison etc,

vendu par Jos. Giguere ft Simeon Cote

prix $000. (47507)

Rue Beaudoin, lot 172?-82 St-Henri,

terrain mesurant 24-92 maison vendu

par Deserres freres ft Albert Lefebvre;

prix $630. (47566)

Rue Beaudoin, lot 1922-64. St-Henri,

terrain mesurant 24 x 92 inaieon en bois

et brique, vendu par Alphonse Delor-

me ; prix $1,800. (47588)

Rue Beaudoin, lot 1722-64 St-Henri,

terrain mesurant 24 x 92 maison etc.,

vendu par A. D^lorme ft M. H. A. Bru-

nei veuve de feu McNichols, prix $1,000.

(47589)

Rue Notre-Dame, lot 1936 St-Henri,

terrain mesurant 40 x 100 maisons en

brique Nos 3496 ft 3500 rue Notre-Dame
vendu par Mme Veu^e F. Faureft Theo-

dore Jacotel; prix $4,600. (47595)

c6te st-antoine

Avenue Montarville, lot 282.40, Cote

St Antoine, terrain mesurant 50 x 186.1

vacant, vendu par The Westmount
Homestead Co., a John Macfarlane,

prix $1860.80. (47498)

Avenue Montarville, etc., lots 282,

131, 132.133, 41, 42, 43 et 44, Cote Saint

Antoine, terrains mesurant les 3 pre-

miers 50 x 187.6 chacun etles derniers

50 x 185.9 chacun, vacants, vendus par

The Westmount Homestead Co., ft

Henry F. Jackson ;
prix $14,657.75.

(47599)

Avenue Elm Wood etc., lots 375, 35

ft 38, 49.51, 54 ft 58, 375-88-1 et 2, 89-1, 3

ft 6, partie de 375-87 ; 375-90-1 ft 4. 91-1 ft

4, 92-1 ft 4, 93-1 et 2. 69-2 ft 5, 70-1 ft 4, 71-

1 ft 4, 72-1 ft 4, 47-1 ft 3, 46-1 ft 3, 45-1 ft 3,

44-2 ft 4, 24-3 ft 5, 25-2 ft 4, 26-2 ft 4, 27-2

ft 4 et partie de 24-2, 25-1, 26-1 et 27-1,

Cote St Antoine, terrains mesuran

ensemble 73,207 pieds en superficu

vacants, vendus par William I:

Reverend Robert II. Warden, pri:

$13,921.35. 117555,

Rue projetee, lots 911-303 a 318, 384

99 ft 100, 06te St-Antoine, terrains vat

surant ensemble 67,150 pieds en supei

ficie, vacant, vendu par la successio:

Atwater ft C. I. S. A. Powerley ; pri:

$23,502 50. (17550)

Avenues Prince Albert et ( !laremont

lots 208 39", 38a, '.Tie, 39, M, \\l<i et parti

des lots 208-31*, 32* et 33/, Cote St-Ar

toine, terrains mesurant ensemble 1517

pieds en superfieie, vacant, vendu pa

Thomas Henry ft J. -Bte. Gosselin; pri

$3,867.65. .17502)

Proprieties a Vendre

A Vente Friv6e

Par J. Cradock Simpson & Ci

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conU

nant neuf charnbres, en bon ordre ;
aussi, 1

voisin, 24x85, seraient vendus scparcment.

RUE CAD1EUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambre

en bon etat, murs peints a l'huile, manteau

de cheminces en marbre, tuyaux a gaz pa

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE ST-HUBERT

Proprietc a logements, facade en pierr

bade en 1890, contenant toutes les amclio

tions modernes, sera vendue au prix coutan

RUE FDLLUM

Dn bloc de terrains pres de' la rue Ontari

188x217, bon emplacement pour une man

facture.
BDE ST-JACQUES

Coin de la CMe St-Lambert, une des pT

belles proprietes de la rue (au prixdemande

pour faire un placement, 115 pieds 9 pouc

de front, sur la rue St-Jacques, environ I

pied3 sur la Cote St-Lambert, et environ 11

pieds sur la ruelle des Fortifications—supe:

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges d

la batisse de la New York Life. Devra n

ceasairement augmenter de valeur.

RUB NOTRE-DAMH

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 piec

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'e

face de la iu, Moreau et une profondeur d'ei

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quai

[lya une bonne maison en pierre a 2 etage

bien construite, avec appareil de chauffage

l'eau chaude et bonnes dependances sur 1

coin nord-est de la propriete. Le terrai

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant si

logements, pres de la rue Bleurj ; donna

un loyer annuel de $1,400. Excellent plac

ment, les maisons se louent toujours bien

une bonne classe de locataires.

AVENUE DD PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bie

situe de maisons a facade en pierre, en boi

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,00

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la ru

Craig, avec une batisse en brique solide a I

etages et trois ailes en brique solide pouvan

servir a une institution ou une manufacture

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rut

Frontenac. contenant une superfieie de 4,75(

pieds, avec les batisses recemment occupee:

par les Forges Alpha.

RUB ST-DENI8

Maison a deux c6tes de 25x40 sur un lot d

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite preprioto lambrissce en brique bui

I



LK PRIX OOUftANT

' ondation en pierre ; en bou ordre et bien

lloue. Prix $2 U00.

RUB ST-LAORKNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

fl'usage d'un passage jusqu'a la rue St

I Dominique; coniprenant un magasin en bri-

|
que avec logement audessus, deux cotes de

[
maisons en brique et une maison en bois

I loyer annuel depassant $900 doit surement

i augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres [de la rue

Sberbrooke.

J. Cbadook Simpson & Gib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
lftl m« Rt.^JacmiPB

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

E- IE3- GJ-^^ZE^-TT.

$9 QOO Rue LaKauchetiere,—Maison en bri-
-, JUU q Ue .solide a un seul logement, gran-

deur du terrain 22 x 85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance & 6 p c.

* a £ AA Rue Berri -Maison neuve en brique
l*'" uu ( solide a trois etages, contenant 3
logements, bain.s. w. c. gaz, grandeur de la ba-

;

tisse 25 x 30 avec allonge a trois etages de 20 x 12
Rur fondation en pierre, grandeur du terrain
25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
Sues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance (5 p. c,

4 Pi 000 Rue Notre-Dame ouest—Maison con<ju,uuv tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer $618. Conditions faciles.

*9 AAA Rue Drolet—maison neuve en brique
$_/.uuu solide contenant deux logemeuts,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
Rfttisse 20x3.5, 20x72 avec ruelle. Condition
piOOO comptant, balance a 6 p. c.

Rue Erable—Maison a trois etages,
comble francais, contentmt trois

logements, fondation en pierre, grandeur de la
bat isse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
nies de paiement, $V 00 comptant. balance 6 p.c.

dko Ann Rue Delisle—Maison neuve a trois
wpo.uuv etages, lambrisse en brique, conte-
nant 3 logements, fondation en pierre, grandeur
do la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$win comptant, balonce 6 p.c.

$2,300

|8 nnn Une tres jolie residence en pierre
chaurt'e a l'eau chaude, situee pres

Be l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

•avis.
Les personnes qui desirent'vendro lews prohrietes sont

priees de s'adrasser a mon Bureau ou elle: seront toujour:

certaiue: de rencontrcr des acquereurs. Je ne charge une
commiss.on que si la rente a lieu.

E. R. GAREAU
1586 '• rue Notre-Dame

Vis-4-vis le Palais de Justiee.

STAMINAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitanx

D U

Itujf el li !M
AVEC DBS

Hypophosphites

STAMINAE
PaqueU par

The JOHNSON FLUID BEEF Co,

MONTREAL.

I

LOTSaBAfll
AU

PARC AMHEHST ET AILLEUBS

Proppietes a Vendre

Residences d'ete a
vendreoualouera

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-
ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plus bastaux

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

2544 NOTRE - DAME

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT D'IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$27
r n a A vendre, un bloc de maisons for-

i""" lecoin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire magasinset plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

*o f>nn Rue Delisle, Ste-Cunegonde — Une
^fO,u\J\J maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rue8 Notre-Dame et
Visitation.

<& 1 9 r\()0 Rue Craig — Une tres bonne mai-
Hjf 1Zi,0\J\J son contenant deux magasins et
logements, louer $1330.

<tt 1 O, 9 Rue Willie, pres du care, tres beau
ij> 1 V, L \J V gjtei tres bien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Dehnelle.

|in AAA Une tres belle residence rue St-
qt>J.U,UUU Denis, pres du carre St-Louis,
Conditions faciles.

*ir Ann Rue Ontario — Une maison conte-
qjilO.UUU nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

4 Q f\
Rue Champlain pres de la rue Onta-

t L
i
uuu rio—Une bonne maison contenant

(i logements. Condition $600 comptant.

*(>cn A vendre a St Vincent de Paul, une
* ° " y maison dans le village pr?s de l'Eglise

avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements* Conditions faeiles.

Ceux qui desirent vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
prietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques,

nres de bureau de 9 heures a midi.
reau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
4 rue St-Xaureiit

(ftl o Qnn Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.fio,ouv Une bonne maison en brique a 2

etages, 1 logement avec fournaise a eau chaude
(Beaupre). Grondeur 17x30 avec extension 11 x
31, terrain 17x63 avec ruelle,

C omlitioiis faciles.

dfjO f.AA Rue fSherbrooke'pres Des Allemand8yo,avv _une belle maison en pierre e[
brique solide a |3 etages. (Self contained) four-
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.

•|9 Qnn Rue Frontenac entre Lafontaine et
ty-j,o\jv Mignonne,— Une maison en bois et
brique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.
c d interet par annee,

Bon placement.

*t£ ^Oft Rue Cadieux pres Avenue des Pins—
®o,o\j\j Une nla

-

son enbrique solide a 3
etages, logements, fournaise a eau chaude etc.,
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

*1 Onn A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee
<ff±,AV\J ameublement, grand jardin et ar-
bres fruitiers, situe dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Loyer pour la saison
d ete avec ameublement $100.

Une tres l>elle place.

$? aqa A Boucherville, P. Q., sur le bord du
' u u fleuve,—Une maison en pierre so-

lide a 2 etages, grandeur 40x20 avec extension ;

grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vient d'etre repare et tini de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanutes. Nous avons encore
quelques maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETE CHAMBORD
Enjace du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendre sur cette bolle
propriete situee sur la rue Itachel en facedu
Fare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avantagc-ux que la Pkopkiete CHAMBORD pour
Lois a Batir pour plusieurs raisuna.

lere Parceque

les chars electriques de la rue Amherst aont a
deux pas, et ceux de la rue Si-Denis a trois mi-
nutes de raarche, etque les lignes en projection
sur les rues Richel et Mont-Royal toucheront
la propriete dans le cours de l'ete.

2eme—
II y a des eglises etdes ecoles de toutes deno-

minations a quelques pas de la propriete. et elle

est a proximit6 ue la Station du Feuetdela
Police. Les Oommissaires d'Keoles viennenl.
d'acheter six Lots sur la rue Marie-Anne et bu-
tiront une magniflque ecole a l'automne.

—3eme
Elle est situee en face du Pare Logan et que

la Corporation de Montreal n'epargueia rien
pour rembellissement de ce Pare, tels que Lac,
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,

Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera uu
vrai Pare Central de New- York.

-4eme-
Les Conditions faciles avec lesquellas nous

vendons ces Lots les inetfent a la portee de tout
le monde ; pressez-vous d'acheter avant l'aug-

mentation.

Argent a Preter
aoc (\C\(\ ^ preter sur proprietes, premiere
ty-iO,yj\jV hypotheque&5i et6p. c.

-AVIS -

Catalogues et Listes de Propriety

Envoyees sur demande.

R GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evaluates

No. 4 Hue St-L.anrcnt
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le prese t donne qu'un di\ Iden-

de de huit dolli'rs par action sur le capital de
cette institution n ete deolaree el -era payable

a son bureau principal, k Montreal, l« el aprea

lundi, le3juillet 1893. Les livres de transferts

eeront fermesdu 15au30juin prochain, eesdeux
jours eompris.

Par ordredu bureau des directeurs.

Montreal, 20 ma
II. BAR KAU Ci uu.

A VENDRE
— PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE - IMPERIALS

Bell Tel. 250G.

t&'7 7iD RUE LAGAUCHETIERE, pres de
v ' > '

'JV la rue des Allemands, deux bon-
nes

_
maisons en pierre de taille et brique

solide, 41 x 3i. a deux etages avec soubasse-
inent e( grenier. allonge en brique Terrain
3627 pieds. •

<IK^ ft(\Cl RUB St PAUL, pres de la rue St®oo,vvv u-rancois Xavier, deux solides
magasins a trois etages, l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avee des entrepots de maeon-
nerie en arriere de 134 x 24, et une batisse
en brique a deux etages, terrain 10,057 pieds.

499 ^00 RUE ties COMMISSAIRES, coin
ff-'V-'vv de ja rl,e St Francois-Xavier un
superbe magasin et entrepot en pierre de taille
avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages et cave, superheie 2,.'!67 pieds.

<ttG fCAA AVENUE DeLORIMiER, pres de
®<j,o\jv la rue Kachel, cette magniflque
propriete. maison 42 x4o a 'ietages, avec cuisine
en allonge, soubassement, et grenier. Terrain
80 x 200, beaux bailments et jardin, ie tout en
parfaite condition.

$10 I

RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble on brique 35 x 42 a 3 etages

avec allonge en parfaite condition. Terrain 33
x 160.

dto c M n AVENUE MONT-ROYAL PRES$0,OUU DU CHFMIN PAPINEAU, 10,300
pieds de terrain avec barisse.

9^r 1^ niVrl RUE ST-DENIS (Coteau St-
-jc)C. 1C piCU Louis) 12 lots 60 x 127 a 25 c.

le pied.

9^ 1^ T>iVr1 RUB BO YER, 15 lots 25x10040C.1C piCU a 25 cents epied#

°^r 1^ riiVrl RUE AMHERST, 6 lots 25"OK" 1C flcu x 100 a 25 cents le Died.

4^ fiflA A BOUCHERVILLE, coin des rues$o,ovj ste-Famille et St-Irene, une ma
gnifique maison en pierre de maconnerie, et les
cuius en pierre de taille de 82 x 28 avee cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perlicie 28,500 pieds.

Ah ;/)(] ABERTHIERlen haut), a vendre
•IJ) I

,
o \j\j ou echanger pour une propriete de

ville, tine terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de milte on baut de l'Eglise, avec une mai-
son de 32 x 32, laiterie en brique, 3 granges
et 2 petites batisses pour grains, etc.

d>l9 fjAA A LONGUEUIL, cette splendide
*& yA,o\jv maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x to, recein-
ment decoree, situee avenue Princesse Royale,
qua) tier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 pds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, et hangard de 40 pds. Terrain 250
x 2iKt. (Aussi partie du mobilier goilt moderne
a tres bas prixJ

A COATICOOK P. Q.. un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Aveo
vergers, sucreries etc., etc., prix de %i a $20
1'acre. Suivant leur aualite et proximite des
\'illes. Villages et .Chemins de fer, grandeur
de ou a 6iio acres.

RUE SHERBROOKE,
Erables 1 lot de 1 16 x 133.

coin de la rue des
Commue.

$1
Oaa line St-Hubert entre Mignonne et

Ontario, une maison recemmeut
decoree a. deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 10, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

<k(\ ~K0 llUE PANKT pres de Craig, deux
•ffU,it»u maisons, l'une en brique solide et
l'autre en madrier embouvete et lambrissee en
brique. Hangard et ecurie. Terrain 5.17- pds.
Loyer annuel $600. Conditions faciles.

jb -i o (\(\f\ RUB ST-DENIS, coin de la rue
f 10

i
uuu Rachel, cette splendide maison

en brique, pierre el marbre avec jardin et d6-
pendances de premier choix, terrain 12,500 pieds
en supertieie. Conditions faciles.

TERNIS
"UNICORN "t

mm A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodesl
Faciles a ou\ rir,

Faciles k rennet

PAS DE BOUCHONS ! FAS DE PERTES !

Bmpaquete pour le commerce dan dea cais

sea faciles a manoeuvrer, avec de belles cartes

d'annonces dans chaq

MANUFAOTl RK sKll.KMi N I PA

A. RAMSAY & SON
MONTREAL^



-<; LE PRIX OOURANT.

Eeduction de 50 P. C
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cit6 de

Montreal, effective depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

hi it re le Fen

DE LA CITE DE MONTREAL
Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LA ROITALB "

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Kesponsabilite" des actionnaires illimite'e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant r6sidant.
E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant g^rant de la maison D. MTJIR <fc Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placees aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consigna-
tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUtiS AU CANADA.

eaule offiJ ,nT^ avantageusernent connue par l'excellence des Instrument
dndant „l,« H« f

te
>
et Pat

"i
a ^sfaction generate qu'elle a toujours donn^edndant plus de trente annSes distance, merite a juste titre la confiancelUidj ' o-oud elle a toujours joui.

R^PARAriONa bt EoHANQRa a:dea conditiona tr&a
'

acceptables, et tov

L'EQUITABLE,
(ll'H

tihUs-lt vis

Com | tannic (Insu rance

sur la Vie

-x lev Janvier 1892 x-

ACTIF
PASSIF $136,198,518Y compris la Reserve sur toutes polices on viguour Icalculee

c^fta
Ct^

Exccdant total non distribue . .

Revo
:,980 61

Nouvcllcs polices souscrites on 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cou'rs '. .'

. . . $804,894,057.00

,943 8f.

ap

3BARGEN T P. STEARNS, GtrantgMlfou, U Canada. .; Ph, LaFERRIERE, Ins/rctJ

" LA CANADIENNE "
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureau Principal: |07 rue St-Jacques, Montreal
EDIFICE [MPERIAL, BUREAUX 80 et 31

Prudent: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. I..; vice president : F. X. MOISAN.
G6iant et Secretaire : P. GAKON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,
ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE

N. B.—En faisant voire demande, nientionnez
\" Le Prix Courant."
\

S

1

kuFts

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour h COMMERCE

&CIALEMENT preparers pour l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SP^CIAUX pour COmmandeS excedant\ La plus grande usine du genre dao

1 tonne (2,000 lbs.)
Ia Puiti*ance -

Aussi—VINAIGRES PURS, garahtis sans> MICHEL 1EFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves i
Negociants-industkikls

/ Montreal.au vinaigre, etc.

T. FRENETTE
MAJfUFACTrRIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
IkdlO2STT -RB .A.L

I Entre les rues Sanguinet et St-Denis

-

Oam»BB finjiar et Imnimi faites arec soio et a Prix Koieres.
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N. F. BEDARD

•if •

Rue William, Montreal

. . Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

IMAGERIES et BEURREMES

DUCKETT
f
HODGE & Gie

KXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

W^ AGENT POUR LA C^LEBRE

[
Canistre a Lajt "Empire State"

Et les Presses et M&oules a Fromages de

ty.W. CHOWN k Cie, - - - de Belleville, Out

A0SSI, AGENT POUR LES CELEBRES

;Bois a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL:
d'Alexandria, Ont.

*S"M. Bedard a constamment en main tous les

materiaux necessaires pour monter une froma^e-
rie complete, avec outillage le plus perfectionne

HOTELST-LOTTIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Mod£res.

Wm.G.O'NEIL Gerant.

NAP- MATTE
ComptaWe, Auditeup et Liquidates

—: BUREAU:—
Batisse de la Banque Nalionale,

rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Coinmissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEURRE, FROMAGE i(EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avances liberales sur consignations.

TINETTES en belle epinette blanche.30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.

Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Mon real, 13 juillet 1893.

elephone Bell) /
Bureau, 731 / I

Telephone Bell
Residence, 872

Specialite : - Reglement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par6s en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLBBAL

A VENDRE!
Ull CUISAITS n mil

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

UARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N -HE ST-IiACRENT

Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de Faillites

R0IS-1RIVIERES.

Reusei«nenj»riw oommerciaux;donne£ ooufi-

TflemtwIiUaient aux abonnGi.

GRAINS ET FARINES

Marchd de qros.

A la date du 24 juin, YEconomiste Fran-

fan ecrivait : " Lespluies qui sont tom-

bees ces ioars-ci ont ete Insuffisantes

pour apporter une grande amelioration

dans l'etat de la recolte des bl6s ; le

temps etant plutot porte a la chaleur,

cela fait que l'eau tombee est aussit6t

absorbed. Dans l'Est, on pourra com-

mencer la moisson au commencement
de juillet, chose qui ne s'est jamais vue

dans cette region ; on ne compte pas

sur un fort rendement, mais, par contre,

sar une bonne qualiteV'

Une depeche du " Journal of Com-

merce'''' de San Francisco dit, au sujet

de la recolte en France :
" Ledommage

a la recolte de ble en France ne sera

pas aussi considerable qu'on l'a dit, le

deficit dans une region etant compense

par l'abondance dans une autre."

En Angleterre, la perspective de la

recolte continue a s'ameiiorer sous le

rapport, au moins, delaqualite ;
quant

a la quantite elle restera evidemment

en dessous de la moyenne ; les uns

disent de 20, les autres de 30 a 35 pour

cent, Les marches de chargements a

Liverpool et a Londres sontfermes mais

peu actifs. Les pois canadiens conti-

nuent a hausser a Liverpool ; Beerbohm

les cote 5s. 7d. et le cable publie 5s. 8d.

Une depfiche de Vienne signale l'ap-

parition du cholera a Moscou et en

Hongrie, ce qui pourrait entraver les

exportation de bie de Russie et de

Hongrie.

Les rapports officials du gouverne-

ment federal des Etats-Unis sont: Min-

nesota.—recolte irremediablement en-

dommagee par la secheresse ; bie mai-

gre, avec de la rouille, mais beau.

Illinois,—moisson dubie ttrmineedans

1-i Sud ; mais bon ; on abesoin depluie.

Indiana,—moisson terminee au sud et

au centre ; mais bon ; besoin de pluie.

Ohio,—bie moissonne jusqu'au centre

de l'Etat ; beau temps pour la crois-

sance ; mais s'ameiiore rapidement.

Michigan,—bie a peu pres mur ; avoine,

leger rendement ; mais bon. Wiscon-

sin,—mais jamais plus beau ; bl6 et

avoine couches. Iowa,— moisson en

train. Nebraska,—mais croit bien, ex-

cepte au N.-O. oil il y a besoin de pluie ;

bie, leger rendement. Kansas,—mais

epiant ; bie en battage au sud ; moisson

de l'avoine en train. Le statisticien du
bureau de l'Agriculture resume ses rap-

ports par les chiffres suivants : mais,

93.2 p. c. ; bie d'hiver, 77.7 p. c. ; bie du
printemps 74.1, avoine 88.8, seigle 85.3,

orge 88.8, patates 94.8, tabac 93.

De fortes exportations continuent a

faire diminuer la " visible supply " et

les rapports du gouvernement mettent

la condition du bie d'hiver a 77.7 contre

89.6 en juillet 1892, celle du bie de prin-

temps a 74.1 contre 90.9 en juillet 1892.

On en conclut a une diminution notable

dans le rendement et les cours de la

speculation sont a la hausse.

SAINDOUX

EMPAQUE1E EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 60 lbs,

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAING <5c SONS
Enipaqueteurs, Montreal.

Dkuandu la Lists dks Peix

En fente chez tous les Epiciera^

Maison d'Empaquktaox t

I TelephoneNao* f q*



Lfi PRIX COURANT

8H'«CIALITKS DK

WAZ&&CE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 109 ROE ST-L.A1J1UENT
MONTREAL.

yspkphine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, lea maladies bilieunes et
Ionics formes do dyspopsio.

I'rix 50c. la bouteille.
CrkmBS de Ohocolat de Dawson pour lcs vers.

|j(!s medeoins lcs recommandent sp^ciale-
ment. Prix 25c. la bolto.

Stop-it de Dawson.—Remtai contre lc nial de
dents. Prix 15o. la bouteille.

Rbmede Antl-Rhumatique do Dawson. —-Ite-
mede interne pour la Gfoutte, lc Rhumatisme
Inflammatoire, la Sciatique et toutesdouleurs
fhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MoKRiiuo- Creosol. — Un excellent remade
pour la Consomption, la Uronchite, 1'Astme,
le Rhurne et tons les derangements de la
gorge et despoumons.

, 1 'rix 50c. et $1.00 la bouteille.
Cklkhke Remede Anglais du Dr D. W "ark,
contre tous lcs desordres du sans, tcls que les
bOUtOns, lcs pustules, les dartres, les oious'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vour ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseuri.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais ^

Ecossais,

Etc., Etc.

a tri^H has prix.

BHUMES ET BBONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur ds Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Remedes Brevetes
FranQais

1605 Rui NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: •-

.cOST-LAURENT et -

o-St-ChaFlesBopTomee.

BUREAUX

i

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

I'J'al le plai.sir dannoncer aux acheteurs sur
l'extensiou des rues Ht-Daurcnt et St-Charles
Borromee que j oecupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-deesus, oil dorenavant seront transigees t ou-
tes les attaires ayant rapport a l'Extension des
rues^t-Laurent et St-Cnarles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

12 juil.

ii 69i

0.76|
0.65;|

0.07*

Voici les cours des principaux mar
< Iks des Etats-Unis.

5 juil.

Chicago (sept.) 0.68

New-York (sept.) .. 0.75
Toledo (disp) 0.64
Duluth (disp) 0.04

Le marche* da b\6 de Manitoba parait

avoir ete transports completement ici

et l'on ne se preoccupe en ce moment k
Winnipeg que de la perspective de la

rocolte. Un bulletin officiel du gouver-

nementdate du ler Juin, dit que la su-

perficie enBeniencee en ble cette annee
estde 1,003.640 acres, contre 875,900 en
1802 et 016,664 en 1801, II reste paraft-

il fort peu de hie" chez les cultivateurs ;

et Ton dit qu'un certain nombre d'en-

tre eux seront obliges d'acheter de la

larine avant qu'ils puissent faire mou-
dre le ble de la recolte actuelle.

Dans le Haut-Canada, la condition

du ble d'hiver est excellente ; celle du
ble du printemps est bonne ; l'avoine

promet beaucoup et les pois donneront
un rendement diminue. Les prix du
blS se tiennent mieux, ceux des autres

grains restent iermes,

A Toronto on cote : b\4> blanc, 61 a
62c. ; bl<5 du printemps, 00 a 00c. ; ble

roux, (51 a 62c. ; Pois No 2, 58 a 60c. ;

orge No 2, 40c. ; avoine No 2, 39 a 41c.

A Montreal on a ofiertau "call board"
hier 10,000 minots No 1 Manitoba dur a
dot a Fort William a 79 c ; acheteur a
69 c. ; deux chars do en entrepot ici a

81 c : pas d'acheteur.

L'avoine est toujours en bonne de-

mande ; les arrivages diminuent et l'ex-

portation reste active ; on cote pour
l'exportation, 41 cts par 34 lbs a Hot

;

pour le commerce local, on demande 41

c. aussi en entrepdt.

Ilyaeu de la demande d'orge a mou-
l(5e pour l'exportation et des transac-

tions out ete conclues a 45 c. par 48 lbs

en magasin.
Les pois s'ameliorent ; mais il ne s'en

vend encore que de petits lots pour la

consommation locale ; on offre 74 cents

pour l'exportation, les detenteurs de-

mandant 75 a 76 c.

Les farines n'ont qu'un mouvement
ordinaire, juste ce qu'il faut pour la

consommation et les meuniers, ainsi

que les representants de ceux de l'Ou-

est, font assez facilement des conces-

sions sur les prix que nous cotons.

Les farines d'avoine sont en hausse
de 10 c. par baril, et fermes.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 80 a 81
" No 3 aur 77 ftO 78

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 40|a 41
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 057Ja0 58
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 Ordinaire) 74 a 76
Orge, par minot 45 aO 50
Sarrawn, par 50 lbs 59 a 60
Seigle, par 66 lbs .«- 00 a 00

FARINE3
Patente d'hiver $4 00 14 10

Patente du printemps 4 10 a 4 15

Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15
Superfine _ 2 75 a 2 90
Forte de boulanger (cite) 3 80 a 3 90
Forte du Manitoba 3 70 a 3 80

BN BAGS D' ONTARIO

Medium 1 70 a 1 80
Superfine 1 30 a 1 40
Farine d'avoine standard, en

barils 4 59 aO 00
Farines d'avoine rranulee, en

baril 4 50 ft 00
Avoine roul6e en barils 00 a 4 60

Pour vos farines, son, grue et mou-
\6e, ecrivez a MM. E. Durocher & Cie.

agents de moulins a farine, 91 rue des

Coramissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que lcs meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de Detail

A>i marche de la place Jacques-( 'ar-

tier on vend l'avoine de 85 a 90c la

poche.

En magasin, les commercants ven-

dent l'avoine de 97Jc a $1.00 par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 lee

!lli lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c, par (50 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de
$1.00 a $1.05 par 06 livres.

Le hie" pour lesanimaux vaut de $1.00

& $1.10 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.25 a $50
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a

$2.85 par 100 lbs.

BEURKK

Marche
1

de Montrdal

Le marche des beurres de beurrerie

conserve sa fermete et continue sa
marche vers la hausse ; chaque semai-
ne le prix paye aux fabricants avance
d'une fraction sous l'inrluence de la de-

mande des exportateurs. Le marche
anglais parait s'fitre debarrasse du sur-

plus de beurres d'Australie qui l'avait

encombre ; comme la production du
pays ne sera certainement pas aussi

forte, et devra se vendre plus cher vu
le prix des fourrages, que les annees
preoedentes, il y a une bonne perspec-
tive d'un debouche favorable pournos
beurres. Jusqu'ici, cependant, les prix

payes en Angleterre sont restes au-
dessous de ce que l'on pouvait payer
ici et les achats ont ete faits plutot en
speculation que en vue de ventes fer-

mes de l'autre c6te. Et k mesure que
le prix haussait en Angleterre, les

beurriers ici augmentaient leurs pre-

tentions.

A l'heure qu'il est on demande 20| c.

et meme 20£ k la campagne pour le

beurre de la premiere quinzaine dejuil-

let. Les commercants d^taillent a la

tinette depuis 21 c. a 2H c.

Les townships valent de 16 a 17 c. a la

campagne ; de 18 a 19 c. en ville, pour
les epiciers,

Les beurres de l'Ouest se vendent de
16 a 17 c. ici pour la consommation et
l'exportation.

FEOMAOE

Marche de Liverpool

Le cable cote aujourd'hui le fromage
a Liverpool 45s. 6d. pour le blanc et 40s.
6d. pour le colore, en hausse de 6d. sur
hier.

Marche de New York.

Ogdensburg, N. Y. 8 juillet.—On a mis
en vente aujoud'hui 2483 fromages ;

100 ont 6t6 vendus a 8 13/16c, 1487 a 8jc.

Le reste sera vendu privement.
Canton, N. Y. 8 juillet.—II a ete vendu

aujourd'hui 4200 fromages de 8gc a 8fc.

Beurre lourd.

Watertown, N. Y. 8. juillet.—On a ven-

du aujourd'hui 6000 meules de fromage.
Prix extreme 8§c ; prix du marche 8£c.

Utica, N. Y. 10 juillet.—Fromage.
Ventes 500 meules k 8c, 324 a 8£ ; 280 a
8|c ; 3800 a 8*c ; 2200 a 8|c ; 18 k 8|c ;

1294 a commission.
Beurre 107 tinettes de cremeries se

sont vendues de 20 a 20^c. marche fer-

ine et actif.

I.ittU Falls. N.-Y. 10 juillet. Vol.
rromage aujourd'hui, 1435 meules a8 c.H

08 k 84 c„ 3014 a H\ c, 3420 a 8J c, 1 12 k

prix secret; 418 a c< mi mission.

Hemic, 110 tinettes cremeries de Hi

a 20 c.

.1la i 'chda <

I
'Ontario

London, Ont. 8 juillet. A notre mar]
che, 37 fromageries ont mis en ventt)

8,310 meules de fromages de juin. Venj
tes 600 k 9 c, 1035 a 9 l/l(i c, 1 10 a i)£ cJ

111 a 9 3/16 c. 169 a 9 5/16 c, 340 a 9|.

Prescolt, Ont. 7 juillet, II aet6 mis en

vente aujourd'hui environ 1000 meule:

de fromage ; tout a ete vendu ; le blanJ

a 9 c. et le colore a 9i c.

Woodstoek, Ont. 12 juillet. Quinz«

fromageries ont mis en vente 3725 men
les, de la derniere quinzaine de juin I

ventes : 460 a 9 :-'/ 16. et 260 a 9| c.

Napanee, Ont. Yl juillet. Quatorze cent*

meules de fromage ont ete mises er

vente et vendues de 9i a 9g c.

Marche' de Montreal

I'ne 6norme quantite de fromage|

(i,0<K) meules environ, etait en vent

lundi au quai, et il en est arrive pad

chemin de fer, quelque chose coramd

2,000 de plus. La demande etait activfl

et le tout s'est vendu assez facilemenj

a 8fc, sauf quelques lots inf6rieurs qui

n'ont obtenu que 8gc et un ou deux lotsj

fancy qui ont fait 8£c.

En ville, les consignataires ontvend^

assez facilement de 8| a8|c le beau frc

mage blanc de la province et de 8| a !

le beau fromage colored

" Les expediteurs. nous dit un coi

mercant, s'attendent a une legere baia

pour le fromage de juillet, mais j^

doute fort que leurs esperances se re

lisent, car ils parlent gene>alement d«j

baisse quand ils ont l'intention de si.

culer."

On nous dit aussi que les fromage^

peu vent s'attendre a la visite d'ache

teurs qui demanderont k contracted

pour tout le mois de juillet, en parlanj

precisement d'une baisse probable. Il

vaut toujours mieux. nous l'avons di^

maintes et maintes foi?, suivre le mar
che et vendre aux cours du jours el

nous ne pouvons que conseiller forte!

ment a nos lecteurs de ne pas contracj

ter.

Les expeditions de fromage jusqu'^

cette date ont 6te : en 1893 de 326,i

meules ; en 1892 de 392,570 meules.

Les exportations de beurre ont ete Is

semaine derniere de 2493 tinettes.

CEUFS.

Les arrivages sont encore assez con!

siderables, et le marche est bien appro|

visionne ; mais les boites ont besoir

d'etre repaqueWes et les ceufs mires s^

vendent, a la boite, juoqu'a 12^c la doz|

En lots, le prix eft de lie a 12c.

FRUITS

Citrons de choix, la boite.,

" ordinaires
Oranges, boite de 160

" " 200
" " 300
" \ " 80

| " 100.

$4 0C

52 3 0C

3 00

3 50

4 00

1 75

2 00

(sanguines) boite de 100 2 25 ft 2 50
" " 180 3 00 ft 3 25

Ananas, la piece 12 a
Bananes, le regime 50 a 150
Cocos, le cent 4 00

Oignons d'Egypte, le sac - -5

FOIN PRESSF. ET FOURRAGES

A Boston on cote :

Ohoix ftfancy en grosseballes $19 00 ft 20 01

" "en petites " 18 00 ft 19
"'

Beau ft bon 16 «0 ft 17

Pauvre a ordinaire 13 00 ft 15 0'

Me4e 12 00 ft 14 0C

Paille de seigle 17 00 ft 17 50

" d'avoine 8 50ft 9 00

Arrivages de la semaine 625 chars de

ioin et 28 chars de paille. Semain e cor
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respondante de l'ann^e derniere. 412

chars de foin et 27 chars de paille.

yA Montreal, l'excitation sur le foin

continue et Ton demande pour ce qu'il

y a de disponible, No 2 ou a peu pres,

$14,00 livre" a quai. A la campagne on

a fait des offres a livrer cet automne a

$10 livre au char, a prendre le foin tel

qu'il arrive, No 2 comrue No 1.

Les exportations par New-York sont

actives ; a Montreal, on a, parait-il, af-

frete une barque norvegienne pour le

Havre a 45 s. la tonne.

Les marches francais et anglais sont

excites, mais ils n'offrent encore ferine

que des prix qui ne laissent guere de
profit aux exportateurs ; il est probable

qu'anepartiedesexportationsaete faite

-en consignation.

Foin presse No 1, la tonne $14.00 a 15 00o do No 2, do 13.00 a 13 50
do do No 3, do « 00 a 00 00

Paille do do 5 50 a 6 50
Moulee, extra, la tonne 21 00 a 23 ©0
de No 1 do 19 00 a 20 00
do No 2, 00 00 a 19 00
Gru blanc do 21 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 08
do No 3, do 00 00 a 19 0©
Son (Manitoba) do 00 00 a 00 00
do (Ontario; do 16 00 a 16 50
do au char 14 50 a 15 50
Ble-d'inde jaune rnoulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes 900
Moutons et agneaux 350
Veaux 150

On peut donner les prix suivants

comme ruoyenne •

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4^c.

2e " 2 a 3|c.

Moutons, la livre 3} a Sjc.

Agneaux " 4 a 4£c.

E Veaux " 2.50 a 12.00

I Pores sur pied p. 100 lbs. a6.50 a 6.75

I Les exportations de la semaine ont

iete de 4587 tetes de betes a cornes, et 164

moutons.

A.. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE-

No 62 rue St-Jacquos. - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent a preter sur billets et hypothequex

TaUpboo* «027

A VENDRE:

Belle Cheminee
inanteau en bois, cotes et

interieur en tuiles

ornementales,

au No

2520 rue Notre-Dame

A Dkmkhs Tel. 589. C. Brunht

faisant affaire sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC k CIE

110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortment tres varie et completd'Ustenalle.
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tr6s moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanis6e, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speoialite pour la pose et les reparations det
Fournaises a eau chaude, a vapenr, haute el

busse pression. et Eournaises a l'air ohaud.
Fournaises a l'eau chaude et h l'air chaud,

combines.

UBALDK GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand toux d Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEflfets de commerce achet^s. Traites 6mi.
ss sur toutes les parties de 1' Europe et de
AmeYique. Traites des pays Strangers en-
aiss6es aux taux les plus bas. Int6ret alloue"

ur d6p6ts. Affaires transigees par corres-

ondan<*"

ETABLIS EN 1855.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
]

Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade et Vich v en Syphons et

" " Ginger Beer I en Cyliudre.
Etc., Etc., Etc.

Seuls agents pour 1'Eau Min6rale de Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D.IW. GAGNON, Gerant.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
d une voiture quelconque, d'express d'epiciers,

d express pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos 6chantillons et
da 8 informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. Des ccn-
tttines de commercants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
ts ques, qu'avec l'ancien syst6me de tenir un
magasin g6n6ral. S'il vous faut quelque chose
iim fait de voitures ou d'instruments aratoires.
Acrlvez-nous un mot ou demandez notre cata-

oflfne illustre. Mrrchandises de premiere classe
60uniol6t«ment garanties, bas prix et conditions
soiled.

R. J. LATIMER
,->t-i'aul MONTEEAL
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Fort et en Bonne Sante.

Rutland, Vt., Novri888.
M. O. F. Cummings €crit 6. la date ci -dessus : Mon

attention fut appelee sur le Remfede ou Tonique
Nerveux du Pere Koenig, par leRev. M. Lonergan,
au jour de l'an. L'alne de mes enfants etait atteint

de l epilepsie depuis l'lge de n mois, et nous avons
consult^ plusieurs mddeclns, sans succes. L'enfant
commenja k perdre le contr6le de ses muscles k la

figure, jndlquant certains signes de difficult^ & la

viie que je ne puis exactement de'finir. Mais apres
lui avoir donne du Tonique Nerveun, il devint beau
U n'aJamais eu de convulsions eplleptioues, et au-

jouid'hui il est fort, vigoureux et plela ue sant6.

FBOMA6ES
'BLUE STAR' et 'JERSEY LILY'
i^Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM R 3 i II A \l
Agent des fromagei-ies "' BLUE STAR" et

U M UlJAY "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
" " W \^ w 1 j applications des fromagers qui desirent faire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux

conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaque semaine comme parle passe, etle retourde cliaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucouD.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est

limite a ; et celui de la combinaison " JERSEY LILY " a 40. La " BLUE STAR " est

destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" u celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.

II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entier dans aucune de cea
combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer a mes instructions, autrementil devient inutile poureuxde penser a faire partie

des combinaisons ci-haut.

M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigces parle marche anglai3.

Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. IT. DTJGTJAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

Void Madame, lelvraieJ-'SIROPIDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce tthume et de cettc Toux mortels.
,

Oe remede compose de Savoyanne. de Marrub (Horum), de Gomme d Eptnette et de Sirop de

merisier. etc., est reconnu comme ce qu'il y a dc plus certain pour guerir la toux, 1 enrouement et

le rhume. Yoici ce qu'ecrit un medecin :—
Saint-Alphonsb de Graxby.

Monsieur.—^Ayant presorit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cms do

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis affirnier que c'est un veritable speciflque : aussaje ue

cesserai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY, M. D.

No 243 rue Lafontaine, Montreal.

Z ^-DEMANDEZ-LE. ^©"1L EST EN VEXTE PARTOUT.

Peintures Ppepapees

LA CKLfiBRE
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MARQUE UNICORNE
ccooooooooooooo °

i
p_° -

®, :

-

Est le meilleur du monde.

PESJA14DINS. F. K. PERRAlia

Desjardins&Perrault
Importateure en Gros et en Detail de

Seul Fabricarvt

A, RAMSAY &FILS,
MONTREAL

Kti.wigers et Domestiquea

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & K. art.

Toute conimande promptemeut xecute.

Tel Bell 1742- Tel Fedora 7
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MAISON FOND&E EN 1862.

J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IMPORTAUBITR IDIE

-EN GROS.-
Speeialite, VI NS et LIQUEURS.

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE J5LEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

BRANDY RICHARD
Venant d'arriver par vapeur " Avlona "

405 paquets Brandy P. RICHARD,
CAI8SES et FTJTAIIXES

Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents au Canada, Montreal.

Produits des Rds. Peres Trappistes d'Oka

FONDEE EN 1887

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DK

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ec

CLARETS.

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FRQMAGE BE LA TRAPPE D'OKA
Cos fromages fabriques par nn frere Trappiste venu <lu Port du Salut, France, a les

menes qualites que le fameus fromagedu Portdu Salut qui ;i obtenu lea Kmiiflms medail-

lcs do Londrcs et dc Paris.

BEULS DEPOSITARIES:

AMD, BRISSET «fc FITS, IMPORTATEURS,
21, 2.1, 25 rue (.osfonl et rue du i liamp «Ie Mars.

ttaB^MKmaaBsamammsmBtmmtBSKmaammKm \ hib ibimh ii ii im

G.G.GAUCHER
Farines, Provisions, Produits de laferme,

«S"SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Toniqne, Stomachique, Depnrative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
i:m:o:srt :r,:e^ij _

A. RACINE & CIS
MPORTATEURS DE

Marchandises .'francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille. Tabae Canadien.

enmatoTles^l^ s6ches
- Nous av°™ aussi toujoursen mains les CL.AQUEb et PARDESSUb que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

a34 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant au Canada de la Savonnerie
Continentale de Paris, Paris

ET DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK

Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
APKOIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

TOMATES
En boites de 3 lbs. —A.— Qualite garanti

80 CTSLADOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAI
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille ajl' Exposition de Tore

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & Oil
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton k

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Pri>.re de se trUfier des contrefa$on».

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANGLAISES ET AMERICAIN

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

MAISON FONDEE EN'I864 .

D. C. BROSSEAU
EICIEREN GR

Importatcur direct e des pays de productio
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "All
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j'

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaifl

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M 1

**

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS' 1436 1438 ET 1440, RUES NOTRE-DAME
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignemente Commerciaux et Contentieux.
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10 PLACE D'ARMES

> MONTREAL.

LA SEMAINS COMMERCIALS
ET FINANCIERE

Montreal, 13 juillet 1893.

FINANCES

Tant que la question de la 1'rappe tie

[
l'argent aux Etats-TJnis ne sera pas. de-

f finitivement v6g\6e et que les finances
Bu continent ne se seront pas ajustt-es
I au nouvel ordre de choses, les march. 6s

I'

financiers des Etats-Unis seront dans
j
une situation precaire, sujette a de vio-

llents soubresauts ; les capitaux seront
^lou6s a un prix tres eieve, contre des
'garanties de plus en plus certaines et
lies valeurs de bourse oscilleront avee
',d'6normes differences. En temps orcli-

naire, on est toujours sur de pouvoir
r^aliser, pourvu que Ton ait une ruarge

l raisonuable sur les actions de banque.
jjchemins de fer, etc.. qui ont unevaleur
s intrinseque reelle ; mais en temps de
^panique, il peut arriver que les meil-
leures valeurs ne puisse pas trouver
fd'acheteurs, et si le porteur de ces va-
leurs ne les a pas payees, s'il est oblige-

d'en payer le montant a demande, il se

ftrouve dans l'iinpossibilite de remplir
uses engagements et il est oblige de sus-

jpendre ses paiements. Ceux avec qui.

til est en affaires se trouvent dans la

j

;meme position et font faillite et, ainsi.

de suite, toutes les riches maisons de
^courtage avec leurs clients millionaires

i

ppeuvent etre ruines du jour au lende-

main.

11 n'est pas certain que la crise en
vienne a ce degre d'aeuit6 ; mais il suf-

liit qu'il soit possible pour creer un ma-
laise dans le public. New-York finan-

cier en est a se demander a quelle date
se fera le krach ; aussi les taux du loyer

des capitaux sont-ils tres variables ; un
jour ils sont a 7 ou 8 p. c, le lendemain
4 4 ou 5 ; quelques jours apres a 12, 20.

(25, 50 p. c.

Aux derniers avis il r^gnait une es-

pece d'accalmie a New-York, et les

taux des prets a demande etaient a.

i6 p. c.

. Nos institutions financieres canadien-
nes font une bonne recolte de ce temps
la aux Etats-Unis ; mais elles ont pris

leurs precautions et elles stipulent, pour
tous leurs prets a terme fixe, le rem-
boursement en or. Elles ont employe
de l'autre c6te" de la ligne une si grande
quantity de capitaux, qu'il ne leurresto

que tout juste de quoi satisfaire ici leur

clientele r^guliere ; elles demandent de
6 a 6^ p. c. pour les prets a demande.
Les clidnts r^guliers font escompter

\

le bon papier de commerce a 7 p. c. ;

mais daus la plupart des banques on
refuse les meilleurs billets de clients

d'occasion.

A Londres, les fonds disponibles font
sur le marche libre, 1| p. c. pour les

avances a 1 ou 4 mois ; Ik P, c. pour les

avances a demande et 24 p. c. a la ban-

.

<iue d'Angleterre. La liquidation qojj

se fait actuellement menace de ne pas
tourner tresfavorablement.
Le change sur Londres est a meilleur

marche

:

Les banques vendent leurs traites a
60 jours a une prime de 8£ a 9 et leurs

traites a demande, de 9 a 9£. La prime
sur les transferts parle cable est de 9J.

Les traites a vue sur New-York se ven-
dent a une prime de J a 1/4 p. c. Les
francs valaient hier a New-York 5.22\
pour papier long et 5.20| pour papier
court.

La bourse se ressent beaucoup de la

cherte des fonds ; la plupatt des valeurs
baissent et Ton ne sait pas quand la

baisse s'arretera. La banque de Mont-
real s'est vendue hier 214, en baisse de
4 p. c. ; la banque des Marchands a 154,

en baisse de 1 a 2 p. c. sur la semaine
derniere.

Les banques canadiennes sont cotees
en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple 120 114*
B. Jacques-Cartier 130
B. Hochelaga 131 VU\
B. Nationale K0 94
B. Ville-Marie 89

Le Richelieu vacille entif59 et 60;

les Chars Urbains sont a 164 et le T616-

graphe a 139. Le Cabin est descend

u

de 135 a 132 dans la seule journ.ee d'hier

Le gaz est cote en cloture J.96J ven-

deurs et ISO acheteurs, en baisse de 4 a

8 p. c. Le Pacifique a fait 72 et se cote

en cloture a une fraction plus has,

COMMERCE
Nous avons eu quelques ibeaux jours

de tempt* sec et chaud qui sx et,6 mis a

profit dans toute la region au sud de
Montreal pour commencer la rentr6e

des foins. II nous faudra une continua-

tion de cette temperature pendant une
couple de semaLnes pour pouvoir met-

tre toute la recolte a l'alari.

Les grains se tiouvent auasi tres bien

de ce changement et ils gagnent chaque
jour en apparence. Les patates sont

belles et, la ou on a soin de combattre
la mouche-a-patates, elles promettent
un bon rendement.
Tout est done pour le mieux, pour le

moment, dans la situation agricole et

si les cultivateurs negligent un peu

leurs comptes chez les uiarchands, e'est

qu'ils ont une occupation lucrative dans

leurs champs et le commerce les attend

avec patience.

La distribution des merchandises de

la saison achieve et Ton a commence a

livrer quelques merchandises d'au-

tomne actuellement en stock, mais le

principal mouvecnen.t de ces marchan-
dises aura lieu un pe*u plus tard.

Les collections laisjsent un peu a desi-

rer pour la raison que nous venons de

donner, mais les faiUlites ne sont pas

nombreuses.

Alcalis.—Les potass es sont calmes aux

prix anterienrs : potasses premieres, de

$4.30a $4.35 ; secemde is, de $3.80<a $3.85

;

perlasses, $6,50,

1Q7 AVEItT-U-E PAPIITEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUBIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLI0THEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Bois de construction,—Le mois de juin a
ete, pour les clos de la ville, a peu pres

equivalent a celui de l'annee derniere
;

le mois de juillet commence tranquille-

ruent, comme d'habitude. Les prix

sont generalement soutenus.
Cha?-bons.— La derniere hausse a mis

la puce a l'oreille des consommateurs
retardataires et les commaudes sont

plus faciles a obtenir, maintenant que

Ton peut craindre une continuation de

la hausse qui mettrait le piix, cet au-

tomne, a un chiffre inconnu depuis

quelques amines.

Les commercants et les consomma-
teurs se plaignent du charbon mou des

provinces maritimes qui est livre par

le syndicat Whitney. Ce syndicat, qui

a le ruonopole des mines, ne prend plus

la peine de sasser le charbon : il le livre

presque tel qu'il sort des mines et n'a

pas de ponssiere de charbon a vendre

parce qu'il vend tout au prix du bon
charbou. Lorsque les commercants se

plaignent, on leur repond : " Si vous

n'en voulez pas, laissez-le."

Cuirs et peaux.— Les cuirs se vendent

tranquillement a des prix legerement

faibles. Le marche anglais est faible

et n'achete rien ici.

Les peaux vertes sont un peu plus

faibles ; les peaux d'agneaux valent de

35 a 40 cts.

Nol - $0.00 a 5.00

No 2 O.00 a 4.0d

No3 0.00a 3.00

Veaus 0.07 a 0.00

Agneaux 0.35 a 0.40

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 0.00 a 0.00

Draps et Nouveantes — Les voyageurs

placent un bon montant de marchan-

dises d'automne. et la ville font des

achats de reatssortiment. La collection

est assez satisfaisante pour la saison,

quoiqu'on pourrait demander mieux.

Les cultivateurs sont occupes a leurs

travaux et l'argent qui va maintenant

a la campagne pour les achats de beur-

re de fromage est a peu pres le seul sur

lequel les marchands puisserit compter

pour le reglement de leurs factures.

Fpiceries.—Danseette ligne le commer-

ce a son activite normale ; rnais il n'y a

guere de nouvelles a glauer chez les

marchands de gros,

Nous cotons les sucres :

Extra ground, en quarts 6 c

« " " boites Ojjc

Cut loaf en quarts f>j«

" "
\ .. _ c

" en boites de 100 lbs 6£c

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs .... 6 c

Powdered en quarts 5§c
" en boite de 50 lbs - 6 c

Extra granule en quarts 5§o
" "

4 quarts ~.....~ 6jc

Les sucres jaunes valent de 4i a 5c.

par gradations de i par chaque degre

en qualitc et en couleur.

La melasse de Barbados se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 37£c.

en futs.

Les av is de Gr6ce disent que la recol-

te de raisins de Corinthe sera en deficit

cette annee, sur celle de l'annee dernie-

re, de pres de 1,500,000 livres.

Fers,ferronneries et mc'taux,—Les fontes

sont tranquilles ici, la speculation sur
les warrants a repris, en Ecosse, et les

cours ont monte a 42 s. ; mais cela n'af-

fecte pas notre marche ou Ton a vendu
des Summerlee a importer dans les prix
de $18.00 a $18.25 livrees a quai.

Le ferblauc et la t61e sont soutenus
aux prix dernierement baisses.

Huiles, peintures et vernis. — L'huile de
lin est toujours ferme en Angleterre

;

ici elle est soutenue. sans changement
de prix. Dans les autres lignes, il n'a
a rien d'interessant a signaler.

Les peintures sont fermes ; elles con-
tent aux marchands de gros 15c de plus
par 100 lbs, mais le prix pour le detail

est reste a peu pre? le meme.
Satatsons.—MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " le J quart 11.50
" " Short Cut Clear le quart.... 22.on
•' " " lej " . 11-iO

La graisse est en baisse,

La graisse composee " Anchor " est

cotee $1.90 le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2.10.

La graisse pure de panne vaut en
canistre :

Oanistre de 10 lbs 12c
" 5 " 12*c

" " 3 " 124c

La graisse composee en canistres

vaut

:

Canistre de 10 lbs 9*c
" " 5 " Uic
M " 3 " 9» c

Les jambons valent 14ic la livre.

Restaurateurde Robson.

Ponrqaol p«r-
ttettre A vogohe-
v«'.a grlad«Toua
rlJlillr pr6m*ta-
r6ro«ni quand,
par ud usagejudl-
CleUX du RK8TATT-
BATKUH DM ItOB-
son. Tout pouvex
facilement ren-
dre J, votrecheve-
lure aa> couleur
xiaturelle at fair*
dtsparalt re o«a sl-
gnea d'uno d6or6-
pltudo precooef
Kon aeulement

le restaurateur da
Robson restltua
aux obeveux leur
couleur naturelln,
mala 11 possedada
plus la precleuae
preprint | de lea
aasouplir, de leur
donner un luatra
Incomparable, et
tie favorlaer leur
croUaanoe, quall-
tce que ne poaae-
dent paa les teln-
tures a cbaveux

Mtarque dt Commtree. ordlnairea.

Cette praparavtlon cat kmitrmrnl r*.
oomnaandee pnrdes pcrteaaai

aompetaates, plnsleara
madeolna at antra*.

Ed Twite p&rtout—50 centins la booteillc

I ^n^TTAILLE,Proprietair f

. ,-*.



LK PMX OOUKAND
9RT:

No* IYix Oourants
r* -

4 KM.
Japon Commun 4 bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. 1 lyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ,.. 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caf/s verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23
Chicorte 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 3 lie

Arabian Mocha 36c
Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 31c|

Jamalque 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 15 20

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62£ 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees •

Raisins frais Valence 04 o 4£
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 2 25

do Black B skets , 3 40 3 50

do Black C own . • 00 4 25

do Fine Debesa. 4 90 5 00

do Sultan »\b '.

7£ 08£

do Corintlcve 05§ 05J
Prunes de Bordeaux 07£ 00

Amandes £ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NoixMarbot 13£ 14

do Grenoble 15 16

do Br6sil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes 6vap 00 10

Spiritueux : (droits J> aye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamalque gallon 4 00 k 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00

do Meeus caisse verte 6 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqmturt Ctumitr :

OrOma tte Menthe glaciate rerto. 00 00 13 00
OuiMO ..-.-..,. ..„.-... 00 00 10 00
ProntTl*'—-. 00 00 18 00

OrlaOmefOiwao n*<*r'm'.Z~~, 00 00 14

50

50

20

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

Anisette 00 00 13 CO
Wie.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Genic-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe auperieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vim :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24Jb. 27 00
do do - do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M.Lefebve&°cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre dr* cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 et 2" lbs la lb. L3

do 3, 4 et 5 lbs " 12
i

do <;, 7 et 10 lbs " 11

Confitures en seaux •

Seauxde7 1bs la lb. 12

do 14 " " 1 1$

do 28 «• " 11

Conftut es en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Gel/es en canistres :

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 11

do 3, 4 et 5 lbs «« 10

do 6, 7 et 10 lbs •« 09£

Gel/es en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 10

do 14 " " 09£
do 28 " " 09

Gel/es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 70
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04| 00

do Berger 10£ 11£
Epingles a linge la bolte 60 00~

Huiles d'olive B. 6- G 7 50 8 50
do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..-. 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentr6 com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60

72

100

30
40
48
60
72

100

do 65
do .,

do .,

do .,

do .

do .

do .,

do .,

do .,

do .

do .,

Vemis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb..., 11

Vermkelle do do 11

Macaroni Catelli „ 05
Vermicelle do do ...... 05

do en bolte de 5 lbs-

do
27$

do 10do- 65

75

90
1 10

I 30
80

1 10

1 30
1 50

1 75

2 25

1 10

00
00

00
00
00
00

Sagou p. lb 04J
Manioca do 04
Tapioca do 06

Barley pot 4

*o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do sin I'm

do do Epps
do do Fry

Chocolat dea Gourmets fia la lb

04
05
00

p. lb.

do .

25

00

90

50

25

55

36

75

35
24

00

00

Farine prgpar^e :

Brodie <&* Harvie XXX, 6 lbs-

do
do
do
do
do

Nornutndin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 It*

00
4 SG

00
00

37\
00
36

00
-0 31

$2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.—

4

do 45

10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz.

Saumon do
Huttres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde r6tie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 4

Langue (2 lbs) do 7

Soupe assortie (1 lb).. do 1

1 10 a 1 20

1 4". a 1 55

1 40 a 2 40
80 a 1 15

95 a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

00
00

00

00
00

00

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am6ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extra it de CampSche par lb

Extrait de doPaquete" do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

Olf
09

12

5 00
85
00
80

65
25

2$
12

16

00
95

70

50

00

80

90

00

2 50

2 00

55

2 25

2 50

1 75

10

12 14

1 90

4 00

12

4 00

40
07

25

45
05

03

50

08

08
04

00

00

00

Essences et extraits,

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 185
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 all
do do do 1 oz. par doz 35
do do do 2 do ..... 50

do do do 3 do -... 75

do do do 4 do «... 90
do do do 6 do 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6
Huile de foie de morue par gal. 1 20

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do 1 75

Speaalit^s de L. RobitailU, Joliette, P. (

1 Douz, 1 (jrou
Khxir Resineux Pectoral $1.75 $18.
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 8.2J
" " petite grandeur.. '•.'it>

Antichol6rique du Dr Ney 15.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney....

" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney
Poudre d^purative, prof. Vink...

Sp6cifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1,40

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
SpScifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8

1.75

1.75

1.75

1. 00
1.7.0

7j)D

3.50

1.76

1.75

38,

15.

65.

33.

40.

'J".

40.

L8.

18.

18.

10.

8.

7:",.

36.

18.

L8,

65.

42.

80.

38.

33.

15.

Gr

00

36

18

9

45
42
84

84

Picault c> Contant

:

doz. Grc
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 I

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12
j

Pastilles avers 1 50

Poudre de condition, % lb 80
« "

I lb 1 25
" " 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz... 11

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V6t6rinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A '. do

Cuir Buffalo No 1 de

Cuir Buffalo No 2 do

Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir6e mince ~ do

Vache cirSe forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do

Taure francaise do
Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do
Veau canadien do

Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien i do

Cuir verni graine" par pied

Cuir verni uni par lb

Cuii grain6 do

Mouton mince do

Mouton 6pais do

Buff. do

HUILES
00 a

50 4

47£a
90 a
80 a

1

1

1

15 a

95 4 1

20 a 1

60 a 1

50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-

chine do

Huile a salade do

Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p<§trole par char

Huile de parole par lot

Huile am6ric par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile amenc par 5 qrt.

Huile amenc par qrt

ALLUMETTES

Telegraphe la.caisse I

Telephone "
Star No 2 '

Carnaval "
Parlor " "•""'"
Louiseville " $2.70 a

BALAIS

Balais A a 4 cordes (esc. 7J) $
" B a 3 "

" Ma4 "
" Xa3 "
« a 2 "
» Oa3 " ......

" Pa2
Petiti balaig( 'e
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Ferronnerie.

La pierre meuliere la plus re-

lommee du monde est celle de La
Ferte-Sous-Jouarre, en France. En
imerique, les meules a aiguiser
ont t'aites de pierre provenant ge-
leralenient de l'Ohio. II y a aussi
les gisements de cette pierre dans
»es provinces maritimes.

IVT. Andrew Carnegie, dit que la

onto necessaire pour produire une
re d'acier coute rnaintenant aussi
her que Ton pout vendre la livre

leier, ce qui fait que les acieries
Bdonnent plus aucun benefice.

JLe carbone qui donne la lumiere
ans les lainpes incandescentes, s'e-

apore dans le vide a une tres haute
jjmperature et finit par se deposer
sorte de fumee sur les parois de
erre de la lampe. Le professeur
ompson, dans un article sur " J,

a

ur^e d'une lampe incandescente "

it qu'il n'est pas possible d'obtenir
filament qui ne noircira pas l'in-

eur du globe taut qu'on so ser-
ira de carbone.

In nomme Wesley Weber a in-

;nte une machine a forer qui fonc-
anne au moyen de lelectricite.

AGENTS, pour le celebre Charbon {SCRANTON
Anthracite,

Livre dans toutes les parties de la Province en Chars ou en Baizes.

83 RUE WOLFE
iimi n

MONTREAL
m

ciment de Portland peut donner un
paquetage egal au caoutchouc et a
l'amiante pour les joints des ma-
chines a vapeur.

On fabrique rnaintenant en France,
dit-on, des plumes en celluloide.

Ces plumes seraient plus elastiques
et plus durables que les plumes en
acier.

MM. Letourneux fils & Cie., ont
fait, depuis quelques semaines, des
ventes considerables d'outillage
pour les foins : faux, fourches, etc.

On doit exposer a l'Exposition
i Chicago une hache dont M. W.
Gladstone, le premier ministre

iglais, s'est servi pour abattre des
bres, son passe-temps favori.

La production des mineraux au
mada, aaugmentede $12,000,000
I'elle etait en 1886 a $19,500,000
1892, et nous n'avons pas 10%

f
nos ressources minerales en ex-
citation.

Les gisements d'etain du deti-oit

Malacca, a l'extremite de la pres-
'ile de ce nom, fournissent la

|>itie de la production annuelle du
)be.

4

Le Canadian Manufacturer de-
uide qu'on impose un droit d'ex-
rtation sur le minerai de nickel
i est exporte a l'etat de matte et
line aux Etats-Unis. Les expor-
tions de ce precieux metal attei-
ent une valeur de plusieurs mil-
•ns

; l'affinage ici donnerait de
mploi a d'enormes capitaux et de
tnbreux ouvriers.

Un Allemand a decouvert que le

Les meilleurs rasoirs chinois, dit

un confrere, sont faits avec de vieux
fers a cheval.

Une de*peche dit que les trois-

quarts des mines de fer du lac Su-
perieur, ont suspendu leurs opera-

tions, ne trouvant plus a vendre le

minerai. On calcule que les expe-
ditions de minerai de cette region

seront de 50% moindres que celles

de l'annee derniere.

Les Americains font vite, ils font rons livrer des " Luzernes de la
grand, quelquefois, mais le plus

j
Plata," bonne quality au prix de 15

souvent ils ne font guere solide. fr. 50 les 100 kilos brats, balles
La glaciere en question avait 250

pieds de long sur 150 de large, et
s'elevait de quatre etages au-dessus
du rez-de-chaussee. Au centre s'e-

levait une cheminee en brique en-
touree, au sortir du toit, d'une cou-
pole en bois surmontee d'une gale-
rie, et ensuite d'une tourcarree ega-
lement en bois. L'incendie s'est

declare dans la tour, et les pompiers
etaient montes par unescalier inte-
rieur sur la galerie de la" coupole

fr.

presses, et des "foins anglais en
juillet " a 16 fr. les 100 kilos, sur
wagon, le Havre.

" No 21152—Un bateau portant
des "foins d'Algerie ' est attend

u

" courant juillet a Nantes." Nous
pourrons les livrer sur wagon a 16
fr. 50 les 100 kilos, balles pressees
de 80 a 100 kilos. Les " foins d'A-
merique" seront livr^s aux arriva-
ges a IS fr. les 100 kilos.

No 20880—Un bateau portant
pour le combattre;touta coup la des " foins d'Amerique " est attendu

L'HOLOCAUSTE DE CHICAGO.

Une des constructions de l'expo-

sition de Chicago, et, chose etrange,

3elle qui etait employee a conser-

ver dans une temperature froide

les denrees que la chaleur deteriore,

i ete detruite par un desastreux

incendie ; et une quarantaine de

pompiers, ont peri dans les fiammes.

Nos lecteurs d'Europe auront

peine a se figurer un tel desastre,

resultant de l'incendie d'une gla-

ciere, dans un endroit si public, on
les precautions contre l'incendie

devraient avoir ete prises de la ma-
niere la plus rigoureuse. Ceux qui

ont visiteles immensesconstructions
de l'exposition de Paris, en 1889, ou
tout etait en fer, en pierre ou autres

materiaux incombustibles, feront un
rapprochement peu flatteur pour
Chicago. Le fait est que, suivant la

coutume des Ainericains, tout a et6

fait a Chicago a la hate, pour pa-

raitre r sans substance, sans solidite,

sans security, Un autre edifice plus

substantiel, mais pas plus solide,

s'est mis a tasser tellement, avant

d'etre complete, qu'il a fallu le rele-

ver, I'^tayer et Le remettre de ni-

veau.

coupole prend feu, toute retraite
est coupee

;
pas d'appareil de sauve-

tage, pas d'echelle ni d'escalier ex-
terieur;les echelles de la brigade
trop courtes pour atteindre jusque
la; et les pompiers meurent de la

plus cruelle des morts, brules vifs.

Comment se fait-il que Ton ait

pu construire de pareils buchers,
sans qu'une autorite quelconque ait

mis le hola ?

On explique cela par le fait me-
me que l'exposition est sous le con-
trole du gouvernement federal et

que les autorites civiques n'y ont
pas juridiction. Cette explication

ne fait que discuter la responsabi-
lite et n'attenue en rien la culpabi-
lity des unes et des autres.

LE FOIN—
i

Nous reproduisons du Bulletin
du Syndicat Central et de VUnion
des Syndicats des Agriculteurs de
France, la note suivante qui indi-

que les prix que valent les fourra-

ges en France :

FOINS ETRANGERS D'lMPORTATION

" No 22843—Une offre du luzer-

ne de premiere et deuxieme coupe
de la Plata, livrables de septembre
a fevrier, au prix dv i-1 fr. 50 les

cent kilos sur wagon le Havre.

Paiement a .'^0 jours.

" Si quelques Syndieats ou pro-

prietaires se syndiquant parve-

naient a nous grouper des comman-
des pour le chargement dun aavire

entier, nous pourrions inditierem-

ment faire cette fourniture au Ha
\ iv. a Bordeaux et dans d'autres

ports de l'< fuest.

" No 22342 - A I'arrivee du ba

teau, attend u en aout, nous pour

"tin de juin a Pordeaux." A i ar-

rivee, nous pourrons livrer sur wa-
gon au prix de 16 frs. 75 les 100
kilos, balles pressees. Les wagons
peuvent contenir environ 7,005
kilos.

" Les foins fraricais se vendent
de ]5 a 18 francs le 100 kilos."

Une letti-e particuliere venant
d'une des plus riches regions de la

Bretagne, dit a la date du lit juin:
" II fait ici uin- s^cheresse et une
chaleur insupportables

; toutes noe
pauvres r^coltes sont bruises : nos
jardins grilles; tout le monde est

dans la consternation et on se met
en peine pour nourrir les bestiaux,
car le foin est completement man-
(pie ; les pres sont brules eonuneau
mois d'aout et, pas moyen de faire

prendre des elioux. II est pourtant
\-enu la, semaine derniere quelques
orages qui out donne' un pen d'eau;
mais la terre a'en est que plus dure
rnaintenant."

NTotre directeur, en r^ponse a

nombreux correspondants de Fran-
ce, leur a adresse

-

la circulaire sui-

vante :

" Monsieur, J'ai recu de Fran-
ce .un si grand nombre de lettres

me demandant des renseignements
sur la possibility de I'exportation

du foin du ( Janada en France, que
je suis ol)lig t

'' de leur repondre par
circulaire. D'autant plus (pie les

renseignements demanded sont

ini'iiio ou a peu pres et que
ceux que je donnerai ci-apres poUr-
ront itre utile a mes correspon-
dants s'ils sont serieuw

PRIX

" D'abord je dois parler du prix
du foin. regrettant que M. Bodard,
basani $e c ilcul ar le c< »urs d'u-
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pe annee ordinaire ait donne un
prix de revient beaucoup trop bas.

Le manque de fourrage en Europe

a, des le printemps, cree ici une de-

mande extraordinaire, ce dont nos

payaans se sont apercus et dont ila

profitent. Le i'oin du Canada ne

pourra etre mis aquai dans un port

de France, par vapeur, qu'aux prix

minima suivants :

Le Havre ou St Nazai re ou
Cherbourg. Bordeaux.

Foin No 1 150 frs. 155 frs.

Foin No 2 140 frs. 145 frs.

Par voilier le

cout serait

:

Foin No 1 125 frs.

Foin No 2 115 frs.

125 frs.

115 frs.

Ce prix se decompose ainsi : Cout

a Montreal livre a bord : Foin No 1

7o frs; No 2, 70 frs. Fret: vapeur,

le Havre et ( Jherbourg, 75 frs ;
St-

Nazaire et Bordeaux, 80 frs. Voi-

lier, environ 50 francs la tonne.

Ces prix sont pour ce qui reste

de la recolte de L892 ; celle de L893

ne pourra commeneer a etre expe-

dite que fin septembre, ear si Ton

pressait le foin avant ce temps, il

chaufferait en route.

PRODUCTION

II reste environ 10,000 tonnes de

lS!)2jdisponible, pour l'exportation
;

la recolte de 1893 en niettra a la

disposition des negociants, d'apres

les apparences actuelles, environ

100,000 tonnes.

QUALITE.

Le foin No 1 est pure fleole des

pres (mil) ; on n'y admet pas plus

d'un huitieme de trefie ou autre

herbage ; c'est le foin de prairies

naturelles ; il est estime superieur

a tous les foins des Etats-Unis et se

vend sur les marches de Boston et

de New-York, de 100 a 105 la ton-

ne apres avoir paye un droit de 20

francs.

C'est le foin par excellence pour
les chevaux.

Le foin No 2 comprend des foins

de prairies artificielles ou la fleole

des pres est melee a \ ou h de trefle

rouge. C'est un foin tres nourris-

sant pour le betail.

II y a un foin No 3, qui n'est ce-

pendant guere exportable.

EMBALLAGE

Le foin est presse en balles de

deux sortes : les petites balles, d'un

poids moyen de 50 kilos et les gros-

ses balles d'un poids moyen de 150
kilos. Cela depend de la presse

employee. Les grosses balles sont

preferees aux Etats-Unis.

Malheurcusement les maneges
employes pour faire fonctionner ces

presses ne donnent pas une pression

suffisante pour reduire le volume
autant qu'il le faudrait pour le

transport sur mer. Une tonne de
foin presse prend autant d'espace a
bord d'un navire que 5 a tonnes
d'autre fret et le fret se paie en
consequence.

TRANSPORT

II n'y a pas de ligne directe de
vapeurs du Canada sur la France.

Deux lignes, une anglaise et une
allemande, passent devant le Havre
et Cherbourg, mais I'une et l'autre

m'ont declare qu'elles ne peuvent

prendre de foin, ayant assez de fret

plus lucratif. On en serait done
reduit a faire venir des vapeurs iso

les qu'il faudrait noliser en travera

Dans ces conditions, je crois que
l'on aurait a payer d'ici au Havre
ou Cherbourg, de 60 a 62 fr. 50 la

tonne
; avec 5 francs de ])lus pour

St Nazaire <>u Bordeaux.

A New-York on peut se procurer

du fret pour les ports que je viens

de Qommer, aux memesprix, seule-

ment le transport du Canada a

New-York hausserait probable-

ment le prixde revient de 5 francs

par tonne.

PAIEMENT

Je crois que tons mes correspon-

dants, s'ils veulent conclure des af-

faires, devront se soumettre (sauf

arrangement prealable) aux condi-

tions de paiement suivantes: lis se

feront ouvrir un credit an Credit

Lyonnais, qui est en relation avec
toutes nos banques, et les expedi-

teurs feront traite sur eux, a vue,

en attachant le connaissement a

leur traite.

ECHANTILLONS

Pour recevoir un echantillon par

colis postal, il faudrait joindre un
rnandat-postede 25 frs a la lettre le

demandant.
Ceux de nos correspondants qui

voudront faire des affaires dans les

conditions ci-dessus, pourront m e-

crire et je les mettrai immediate-
ment en relations avec des maisons
serieuses dont je puis garantir l'ho-

norabilite.

Je conseillerais seulement de
grouper les commandes et de s'en-

tendre prealablement avec un cour-

tier du Havre pour la reception et

la reexpedition des chargements.

Montreal, Canada,
10 juillet 1893.

J. Moniek,
Directeur du Prix Courant.

PAS DE ZELE.

Talleyrand, qui avait ete eveque
avant d'etre un grand diplomate et

le Bismark de son temps, avait l'ha-

bitude, lorsqu'il recevait la visite

de jeunes gens entrant dans la

carriere ou dans les bureaux du de-

partement, de terminer sa petite al-

locution de bienvenue par ces mots.
" Et surtout pas de zele !

"

Le zele chez les neophytes, est

toujours sujet a entrainer trop loin,

a faire depasser la mesure et, en
consequence, a causer autant de tort

par exces qu'on en aurait pu causer

par negligence.

Jeunes et vieux employes, com-
mis, gerants, representants et man-
dataires, sauraient rareinent mieux
faire que de suivre exactement les

instructions qui leur sont donnees.

Bien entendu, ce n'est pas toujours
" a la lettre " qu'il faut les suivre:

l'intelligence de l'esprit de ces

instructions est indispensable pour
faire un bon commis. Mais il faut

eviter d'aller au-dela, tout autant
que Ton doit s'eflbrcer de rester en
deca.

Cette regie s'applique a tout ce

qui torn be dans lerdle d'un employe.

Un de nos amis etait alle acheter

dims un magasin de la rue Nbtre-
Dame une paire de chaussures. Le
commis n'ayant pas sous la main la

chaussure speciale demanded, pro-
mit de la procurer dans quelques
instants. Notre ami paya et dit

qu'il repasserait un pen plus

tard pour prendre les chaussures. II

avait promis de les envoyer lejour
meme a la campagne et devait les

confier a un ami qui partait aune
heure. A midi I'acheteur se presen-

ts pour prendre ses marchandises.
" Monsieur, lui dit-on, le garcon
vientde partirpour vous les porter."

II revint a sod bureau et attendil

patiemment un quart d'heure; puis
il ted^phona au magasin. Le gar-

con etait encore en route. Midi et

demi vient, il retourne au magasin.
Le garcpn n'avait pas reparu. On
depScha un autre garcou a sa re

cherche. Uue heure tnoins le quart
pas de garcon, a une heure l<

cond garcon revint ayant rejoint !»

premier ; et dit qu'il se rendait au
bureau de I'acheteur. Nouvelleat-
tente d'une demi-heure ; aouvelle

course au magasin ou ['explication

ne fut pas des plus paisibles. Enfin,

vers deux heures, les chaussures ar-

riverent a destination, mais I'ache-

teur avait manque l'occasion <le les

exp^dier et les reporta au magasin
ou il se fit remettre son argent.

Si le commis eut suivi les instruc-

tions qui lui avaient ete donnees,

I'acheteur eut pris sa marchandise
al heure ou il en avait besoin ;

mais
le commis a voulu faire du zele,

;
il

a non seulement manque une vente,

mais il a fait perdre un client a son
patron.

C'est un exemple sur mille • qui

arrivent chaque jour. Que Ton se

fasse done le raisonnement suivant.

et Ton verra que le bon sens est

d'accord sur ce point avec Talley-

rand. La personne qui donne ses

instructions, que ce soit le patron,

que ce soit le client, sait ce qu'elle

vent, quand elle le veut, ou elle le

veut et comment elle le veut ; si

ses instructions sont precises sur

ces differents points, pourquoi faire

autrement ? Si les instructions man-
quent de clarte sur quelques points,

qu'on les fasse expliquer ; s'il est

trop tard pour cela, c'est dans ce cas

seulement que le commis, l'agent,

etc., peut exercer sonjugement et

faire pour le mieux. Mais, nous le

repe'tons, il ne doit jamais faire

autrement que ne le comportent ses

instructions sous pretexte de faire

mieux. Celui de qui' c'est l'affaire

doit connaitre son affaire mieux
que personne. S'il ne la connait

pas, c'est tant pis pour lui.

Mais la production a fait de

grands progres depuis. L Engineer*
mg ana Mining Journal donne les

n'stil tats suivants :

Production houillieie aux Etats-Unis

D'apres le recenseinent de 1890,

la production de la houille (charbon)
aux Etats-Unis, a suivi, de 1882 a
L>S<S!), la progression suivante :

CHARBON MOU
Quantite. Valeur.

1882 57,963,038 tonnes $72,453,797
1885 63,560,281 " 80,640,564
1889 65,723,110 " 72,873,784

ANTHRACITE

1882 29,I20,9f6 tonnes $65,520,216
1885 32,365,426 " 72,374,514
18811 35,863,234 68,463,572

CHARBON MOU
Qiiantilc-. Valeur.

1S9»....

1891,

1892.,.,

.. 97,849,081 tonnes $108,708,000

.. 106,120,033 " 118,864,510

.. 108,946,081 " 110,,

ANTHRACITE

1890

1892....

.. 41,502,357 tonnes $66,335,722

.. 45,249,492 " 76,616,546

.. 44,419,414 " 74,624,614

En 1880 cette production avait

lieu sur 26 Etats ; le charbon mou
avait demande* une application da
eapital de $103,108,807 ; 100,207

ouvriers y etaient employes ; ils re-

cevaient en salaires .532,027,175.

L'anthracite, explode seulement
en Pensylvanie, avait demande une
application de capital de $154,640,4

819 ; 70,669 ouvriers y etaient eml
ployes et recevaient en salaires

$22,664,055.

En 1890, la production avait lieu

sur 30 Etats
; le charbon mou avait

demande
-

I'emploi d'un capital de

$180,722,319; ouvriers, 175,202;
salaires, $69,765,711, L'anthracite

etait exploits dans quatre Etats:

—

Pensylvanie, Nouveau-Mexique,
Rhode-Island et Colorado ; mais
en realite', l'exploitation n'avait

<1 importance qu'en Pensylvanie
;

ca pi talengageen Pensylvanie, $161,-
784,478 : ouvriers, 124,101 ; salaires,

$39,278,355.

L'exploitation des charbons ntous

»''tait plus avantageuse que celle de
l'anthracite; valeur en 1890, $108,-

708,000. Si on deduit les salaires,

$69,765,711, il reste $38,942,289j
soit plus de 20% sur $189,722,319
de capital place. Quant a l'anthra-

cite : valeur en 1890, $06,395,720
;

si on deduit les salaires, $39,278,-

355, il reste $27,117,365, soit 10%
environ.

New-York, Pittsburg et Chicag
sont les trois grands marches dei

houilles des Etats-Unis. Depuis
1867, les mouvements de la con
sommation, de la production et d
commerce (importation et exporta

tion) se traduisent par les chiffre

ci-apres.

Product'on Consomtnation

tonnes. tonnes.

1867
1867
1885

1892

1867
1875

1885

1892

31,754 831
53 121.029

112,609,811

171,769,855

Importation

tonnes.

5.700,000

4,890.000

8,930,000

11,420,000

32.006,507

53,028,687
112,174,095

170,414,946

Exportation

to«nes.

3,190,000

5,810,000
12,280,000

24,970,000

La principale exportation des

Etats-Unis se fait sur le Canadajj

qui en a importe en 1891-92 :

Tonnes.

Charbon mou 1,638,975
Anthracite 1,477,583

Total 3,116,558

lis en exportent aussi dans le

Antilles et dans toutes les contree

de l'Amerique du Sud, ainsi qu

dans l'Oceanie.

La production totale de la houill

sur le globe, qui n'etaiten 1867 qui

de 173,770,000 tonnes, a ete en 1891

de 535,101,000 tonnes. C'est I'm

des chiffres qui montrent que le:

progres generaux de l'humaniti
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ntinnent. Voici les principaux

eurs de cette production en mii-

irs de tonnes :

1864 1875 1891

ngleterre 94,308 135,491 185,519
tats-Unis 22,800 48,204 153,851

llemau>ii< 20,167 48,532 94,252
utricbe-Hongrie. 4,662 17,062 27,000

ce 11,242 16,956 26,190

elgiqne 11,158 14,329 19,355

ussie 292 1,260 7,000

spagne 425 610 1,286

ivers 2,653 6,258 17,126

)e la r£slemeiitat/oii neces-
gaire du droit de greve

Ede la responsability p£cu-
niaire, individuelle ou col-

\ lective, pour la ruptu-
re des contrats.

(De I'Economiste Frangais.)

Nous avons toujours soutenu que
i faculte de i'aire greve est un droit

laturel et que la loi ne saurait punir

88 ouvriers qui en usent pour sus-

tendre d'un commun accord le tra-

•ail. On sait lesargumentsinvoques
n faveur de ce droit

; on se sert

urtout de celui-ci : ce qui est licite

i un honnne isole, dit-on, doit etre

icite a dix, a cent, a mille. La re-

letition on l'extension d'un acte, en

oi inorr'ensif, corame celui de sus

>endre le travail, ne peut enlever a

iet acte son caractere et le transfor-

mer en acte delictueux.

De raisonnement n'est pas d'une
ibsolue rigueur

; car bien des actes,

jui, isoles, sent regardes comine
icites par toutes les legislations,

ieviennent, dans beaucoup de pays,

les actes delictueux quand ils sont

'aits en commun. Ainsi, ll est per-

ms a chaque honnne de stationner

dans la rue, tandis que si cent ou
ionille homines d'un commun accord

;3e mettent a stationner an meme
Isndroit, il en resulte un attroupe-

Iment qui, dans certains cas, peut
constituer, soit une contravention,

soit un debt. De meme encore cer-

tains actes isoles, d'opposition au
gouverneinent, d'eftbi'ts pour le dis-

crediter et en amener le renverse-

ment sont dans tous les pays a

constitutions liberates, considered

Comme licites ; mais certains de ces

actes t'aits simultanement par un
grand nombre d'individus, en vertu

d'un plan concerte, peuvent cons-

tituer un complot et revetir, dans
nombre de legislations, un caractere

criminel ou delictueux. II serait

facile de tirer d'autres categories

d'actes des exeinplespourdemontrer
que certains actes qui, isolement,

sont licites, tombent, au contraire,

dans diverses circonstances, sous le

coup de la loi quand ils sont faits

en commun.

Ainsi, la maxime, que ce qui est

licite a un homme Test neeessai le-

nient a cent ou a mille agissant

simultanement et en vertu d'un

accord prealable, ne pent etre con-

sideree comme une maxime juri-

dique. Aussi, a nos yeux. ce n'est

pas sur ce principe que repose le

droit de greve. Celui-ci vient de ce

que les ouvriers peuvent etre con-

sidered dans beaucoup de cas,comme
formant une sorte de collectivite de
fait vis-a-vis du patron, et qu'il

leur serait parfois impossible de

defendre leurs interets, s'ils m

concertaient pas pour le i'aire et si,

comme sanction a leurs demandes
ils n'avaient pas cette arine puis-
sante du refus collectif du travail.

De ce que la greve est licite, de
ce que le refus collectif du travail
ne peut, en lui-meme et abstraction
faites de circonstances speciales,
constituer un delit, il ne resulte,

cependant, en aucune facon, que
les ouvriers puis^ent recourir a la

greve arbitrairement, sans notifica-

tion prealable, sans respect des
delais etablis par l'usage poar la

continuity des contrats et des ser-

vices.

Les plus grandes erreurs regnent
actuellement sur la nature du droit

de greve. Nous ne sommes pas en-
core sortis de ce que j'ai appele, il

y a deja une quinzaine d'annees,
" la periode elastique de la grande
industrie." Nous n'avons pas encore
les mceurs que notre etat industriel

requiert.

Les idees courantes, en ce qui
concerne la greve, sont tout'a fait

illogiques et incoherentes ; elles sont
en outre, de nature a decourager
absolument l'industrie, a multiplier

les aleas nombreux, auxquels elle

est soumise, au point de la rendre,

dans certains cas, impratiquable.

Nous n'entendons pas ici parler

du respect de la liberte des ouvriers

non grevistes ; e'est la une question
elementaire. Sans la sauveo-arde de
cette liberte individuelle, la wreve

est une odieuse tyrannic Aussi, les

pouvoirs publics ne sauraient-ils

etre trop severes et trop energiques

pour la repression des debts commis
en temps de greve, comme en toiit

autre, contre la liberte du travail.

On sait que, au contraire, ils sont,

a ce sujet, d'une lamentable faiblesse

et font les plus inexplicables abus
du droit de grace. Nous laisserons

de cote aussi difierentes autres ques-

tions se rattachant aux greves et

qui ont ete traitees ici souvent, re-

cemment encore par plusieurs de

nos collaborateurs, M. Georges
Michel, M. Hubert-Valleroux.

Nous voulons porter notre atten-

tion aujourd'hui sur un seul point,

la rupture du contrat. C'est un
point capital. II y a une distinction

de premiere importance a faire au
sujet des greves, et presque per-

sonne ne la fait a l'heure courante

;

en tous cas, les grevistes et les pou-

voirs publics ne la font pas. Cette

distinction, la voici : la greve e'est-

a-dire la suspension concertec du
travail, est licite ;

mais la rupture

du contrat n'est jamais un acte

licite ; c'est un quasi-delit qui doit

donner lieu a des indemnitees et a

des dommages-interets pour la par-

tie l&see. Or presque toutes les

greves, dans ces derniers temps,

comportent une manifeste rupture

du contrat. Elles sont done illicites,

non pas en elle-memes et en temps

que greves, mais par les circons-

tances ou elles se produisent et en

tant qu'elles rompent les contrats

en cours.

Nous disions, il y a un instant.

que la plupart des partisans du

droit de greve font reposer celui-ci

sur cette maxime que ce qui est

licite a un ouvrier doit etre licite

a cent, a. mille, kdix mille, agissant

de concert ; nous ajoutions que cette

maxime n'etait pas absolument ju-

ridique, certains actes pouvantetre
inoffensifs quand ils sont isoles et

revetir, au contraire, un caractere

dangereux, se transformer en con-

traventions ou en debts quand ils

sont concertes et qu'ils s'accom-

plissent au meme moment de la part

d'une foule d'individus.

La maxime inverse est d'une ve-

rite beaucoup plus universelle : ce

qui est illicite de la part d'un indi-

vidu demeure illicite de la part de
dix, cent ou mille individus. Or,

aucun individu, patron ou ouvrier,

n'a le droit de rompre subitement,

sans avis donne dans les delais

d'usage, le contrat qui le lie a autrui;

s'il le fait, il doit des dommages-
interets a la partie lesee. Si, au
lieu d'un seul patron ou d'un seul

ouvrier, ce sont dix, cent, mille pa-

trons ou ouvriers qui rompent le

contrat, le fait reste illicite ; il s'ag-

grave meine et les dommages-inte-
rets a la partie lesee sont dus en

equite.

L'usage admet que les ouvriers

qui ne font pas partie permanente
d'un organisme industriel, qui ne

sont occupes qu'accidentellement a

Lb journee, peuvent etre congedies

par le patron ou quitter eux-memes
1 ouvrage du jour ou lendemain. II

en est autrement des ouvriers qui

font partie permanente d'un orga-

nisme industriel, qui sont employes

a la semaine ou a la quinzaine ou
au mois, qui ont la responsabilite

continue d'une fraction de cet orga-

nisme ; ceux-ci, l'usage, la loi, la

jurisprudence n'admettent pas que

le patron puisse les conoedier du
jour au lendemain, ni qu'eux-memes
puissent quitter arbitrairement le

patron et sans avis prealable dans

des delais determines. Quand ces

delais ne sont pas respectes, soit

par le patron, soit par l'ouvrier, il

V a rupture de contrat, e'est-a-dire

un acte illicite, donnant lieu a des

dommages-interets.

La greve ne peut nullement cou-

vrir, ni innocenter de la part des

ouvriers cette rupture de contrat

;

elle rencl, au contraire, cet acte

beaucoup plus dangereux, soit pour

l'organisme industriel oil il se pro-

duit, soit pour la societe clans son

ensemble.

Ce n'est pas, en effet, dans l'inte-

ret seul de l'ouvrier et du patron,

c'est dans l'interet social au plus

haut degre, e'est-a-dire dans l'inte-

ret commun de l'ensemble de la

societe, que la rupture du contrat

tend a desorganiser, parfois a de-

truire d'une maniere irremediable

un organisme industriel. II est

nombre de ces organismes qui ne

peuvent supporter, sans atteinte

profonde, parfois sans destruction

definitive, un chomage de quelques

jours. Dans une verrerie, un four

doit 6tre constamment entretenu
;

si les feUX en sont eteints. il en

coute wi\ nombre notable de dizaines

de mille francs pour le rallumer ;

dans une mine, si Ton ne fait pas

fonctionner sans relache les ponipes

d'^puisement, si Ton ne maintient

tres pas exactement le boisage des

galeries, la mine peut etre envahie

par les eaux, des Ibouleraents peu-

vent se produire et l'organisme in-

dustriel peut etre irremediablement
compromis. Dans une entreprise de
transport, occupant 5,000, 10,000,

15,000 chevaux, si les ouvriers

quittent le travail du jour au len-

demain, toute cette cavalerie ne
peut plus recnoir exactement ses

rations de yivres, ni etre pensee,

soignee, ni prendre l'exercice quo-
tidien, toutes clioses necessaires

pour qu'elle ne deperisse pas.

Ce n'est done pas dans l'interet

individuel de tel ou tel ouvrier, de
tel ou tel patron, ni meme de la

generalite des ouvriers et de la ge-

neralite des patrons, c'est dans l'in-

teret de l'ensemble de la societe,

bien plus, c'est aussi dans l'interet

des generations futures auxquelles

doivent etre transmises intactes les

richesses actuelles, que la rupture
du contrat doit etre consideree

comme un acte illicite et que les

pouvoirs publics ne sauraient appor-

ter trop d'attention a ce que cette

rupture ne se produise pas.

Le patron ne peut renvoyer ni

un, ni cent, ni mille ouvriers per-

manents du jour au lendemain sans

indemnite Les ouvriers perma-
nent, d'autre part, qu'ils agissent

isolement ou par concert, au noml >re

de dix, de cent ou de mille ou de

dix mille, ne peuvent quitter du
jour au lendemain sans indemnite
un patron, dix patrons, cent pa-

trons.

Dans la plupart des greves ac-

tuelles ou recentes, au contraire,

bien loin que les grevistes se preoc-

cupent de respecter les contrats,

e'est-a-dire de ne suspendre le tra-

vail qu'apcea notification prealable

donnee dans les delais d'usage, on
voit qu'ils fondent toutes leurs es-

perances de succes sur la rupture

meme du contrat, e'est-a-dire sur le

fait que les patrons sont pris au
depourvu, qu'ils n'ont eu aucun
moyen de se procurer a temps des

remplac,ants et que l'organisme in-

dustriel peut. par cette suspension

soudaine de tout fonctionnement, se

trouver en peril. C'est sur ce calcul

deloyal, ba§ et coupable, que sem-
blent reposer, dans bien des cas, les

esperancts des grevistes.

Des oreves de ce genre sont une
monstruosite. II est licite aux ou-

vriers de suspendre le travail, mais

en respectant les delais d'usage

Que les ouvriers permanents dun
oro-anisme industriel aillent trouver

le chef responsahle de cet organisme.

et que, dans une notification tres

nette, ils lui declarent qu'ils

mettront en greve si Ton accepte

pas leurs demandes. dans quinze

jours on dans un mois, suivant les

delais admis dans cette partie de

l'industrie, alors la greve sera loyale

et licite ; si, au contraire, ils ne font

aucune notification prealable et

suspendenl inopin^menl le travail,

la greve est d^loyale et illicite . «llt>

est dangereuse pour la societe tout

entiere.

t A suivre.)

Quand bihi fnl m '^\

elle fm enfant, elle en voului •

Quand elle <t'-\im plus grande, elle di-.iii : Je ladoctj

Depuis tous bes eiif.ini'- one pn^ du C'abioria.
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Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. [Is en ont maintenant plus de 20,000.
De frequents changements ont lieu etceux qui ont besoin d'un catalogue
exact des journaux publics aux Etats-Unis et au Canada devraient
acheter un exemplaire de la derniere Edition du

American 1

Newspaper ' pour 1893.
Directory

j
(Publie le 20 Avrii.)

Eta£un^YtX Cantte
UrCe reconmie dc «»8eigneraents sur la statistique des journaux des

du SSWTOS^Itoi^ftg^ ""
'
B<mt "" ^ '"-"">—• aveo le nom

II donne le nom de tous les journaux et autres publications iuridlques
11 en donne la religion, la politique, laclasseou autres trait caracte-ristiquo
II donne les jours de publication.
11 donne le nom du Redacteur en chef.
I] donne le nom de I'Editeur.
II donne lc format du journal.
11 donne le prix de l'abonnement.
II donne la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de tons les journaux dans ehnqiieoonite

cinc/'nUk"
' 1St ° de '°US lcs

-
iou,naux cot6s (llin - k' corps du livre, a unc circulation de plus dc

II contient aussi beaucoup de tableaux et classifications interessante8.

"L'American Newspaper Directory" est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,
mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus
de soins arm de ne compiler que des renseignements exacts.

Expodio partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York

ITOS PRIX OOTT~R, A 2STTS
BOIS DE SERVICE

rFORfFJtz' i fine >:.
,

RESTAURANT RE LDCHDfflTAL
121 RUE VITRE

Entre les rues St Charles-Borromee et St Urbain, Montreal.

Excellent s Luuchs de 12.30 a 3 hra p. m. tons les jours excepte le dimanche
eul restaurant francaisd© premier ordre a Montreal, dejeuners, diners et sou pern k toufeaheuree, Batons partlcull. e do premiere ola&e. TELEPHONIC BRLM385

Pin.

pouee. strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1J, li et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidingi do

1J, 1^ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

1 i» li et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1£, 1^ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1 £ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces
\\, 1^ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1^, 1J et de pees, qualite march. do
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e 4—aux char
Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 poucei

do XX do
do X do
do lere qualitd 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do
Charpente en pin,

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11
de 25 a 30 do do do
de 31 4 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rre"—pin.
de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 4 24 do —de 12 a 14 pouces carrg
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en Epinette rouge

Acajou de 1 4 3 pouces le pied
Cedre rouge £ pouce do
Noyer noir 14 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 14 4 pouces do
Frene 1 4 3 pouces le M.
Merisier 14 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 14 2 pouces
Orme i 4 pouces do
Noyer tendro 14 2 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 14 4 pouces do
Chene 14 2 pouces rouge do
do do blanc do
Plaquage (zeneers):

BOIS DUES

Uni
Francais,

Americain,
Erable pique",

Noyer noir onde\
Acajou (mahogany)

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 00
do 20 00 30 00

1

do 25 00 35 <

do ,0 9 00

1

do 7 50 9 #0
do y 00 12 00
do 9 00 12 0»
do 9 QO 11 00
do 6 00 8 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00
do 1 40 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 1 75 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00

«do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 19 00 00 00
do 2.1 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
do 16 00 10 00
do 25 00 30 08

22 4 24c
10 4 12c
10 4 14c
12 4 13c

« 8 4 10c
18 00 4 22 00
20 00 4 25 00
20 00 4 25 00
20 00 a 30 00
18 00 4 25 00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00
18 00 4 22 00
20 00 4 25 00
40 00 4 50 00

90 4 1 00
15 4 25c
15 4 18c
00 4 5c

00 4 5c

8 4 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
<Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois durs et mous de toutes sortes, bruts
bUnrhia on prepares, tou jours en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quanuiu

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent & basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

^NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 4 4 pouces.

T6I6phono No 6030

I T. Prefontaine. H. Bourgouin.

T. PREFONTAINE &Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPBL. ALPHON8K BODRDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et. |

Coin des rues Lafon-
des A ds. taine et'Papineau.

Bell T i 1 Bell Telephone 7127.
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Renseignements Commerciaux

DEMANDS DE SEPARATION DE BIENS

: Dame Marie-Louise Jane Pratte,
epouse de M. Honors Z6phirin Lord,
barchand-tailleur, des Trois-Rivieres.

DIVIDENDES DE PAILLITES

Dans l'affaire de M. A. Boivin, de
St-Jean-Baptiste de Rouville

; premier
et dernier dividende payable a partir

du3juillet. A. Girard, curateur.

Dans l'affaire de M.Joseph Daigneau

;

premier et dernier dividende payable a
partir du 22 juillet 1893. Bilodeau &
Renaud, curateurs.

Dans l'affaire de M. Chs. Q. Beaulieu,

de Levis ; premier et dernier dividende
payable a partir du 24 juillet. Nap.
Matte, curateur.

Dans l'affaire de M. S. Superior, de
Montreal ; premier et dernier dividende
payable a partir du 25 juillet. F. W.
Radford, curateur.

i

CURATEURS

M. G. H. Burroughs a etc" nomme
urateur a la faillite de M. Charles

^evesque.

MM. Kent & Turcotte ont ete nom-
ine^ curateurs a la faillite de M. Phileas

Houle, de La Baie du Fevre.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
mes curateurs a la faillite de M. J. L.

Preville, de Joliette.

M. Chas. Desmarteau a ete nommiS
curateur a la faillite de M. Henri Du-
beau, de Montreal.

MM. Kent <fc Turcotte ont 6t6 nom-
mes curateurs a la faillite de M. I. R.

Barbeau, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomm^
urateur a la faillite de M. R. Brien, de

ontreal.

M. Chas. Desmarteau a 6te nomm^
curateur a la faillite de M. Frs. Conart,

e Montreal.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomme'
curateur a la faillite de M. Alex. Me-
lard, de Montreal.

M. W. Alex. Caldwell a 6t6 nomrn^
curateur a la faillite de Boucher & Cie.

de Montreal.
FAILLITES

Trois-Rivieres.—Une demande de ses-

sion a ete signifiee a Masse & Cie (Mme
Virginie Richard), chaussures.

Montreal.—Mine Cleophas Masse" (Isaie

Frechette & Cie. ) a fait cession de ses

liens. Passif environ $
Assemble des creanciers le 17 juillet.

MM. Pelissier et McCrudden, machi-

listes, ont recu une demande de session

mi est contested.

M. J. O. Labelle, nouveautes. a fait

session de ses biens a MM. Kent & Tur-

3tte.

1USEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

S64 IQ6A1V, Montreal.

AMBERT & FILS /. Constructeurs

129-131
Tel. 6443.m Rue Berri, Montreal

[^RANgOIS RlVEST,
KNTREPRENEUR-MENUISIKR

4 Jtfitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

1-75^ Rue Lagauchetiere, Montrea

ABRECQUB & MERCURE,
— Entbbpbhnbubs-Mknuisibrb,

37 ruelle ST-ANDRfi, Montreal.
Tel. Bile 6328

LEANDEE DEHEES
[enuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

C, A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 BUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux aes

meilleures fabriques am6ricaines et sont vendus a des prix aussi

bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

#®""Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

OOUBBOIES ZEILT CTJIR
2518. 2620 ot 2622 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LBrJURSraaX, pres. C. LsTOURtfEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tr

LeTOUENEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FEERONNIERS

3STOS. 2S1, 263 ZET 265, IR.TT.EJ ST - ZFJa-TTJl

A l'enseigne de l'enclume, MONTI? K AT.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant sup6- mJfr^fflSfa
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuistresheureux de cons-

tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-

bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis \

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig, Montreal
£3°Demandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

o:DANS: =

tl,:k!

Prix Courant

=:POUR:c

Ferronnerles, Poeles, Ustenailes de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en

Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

i a Librete it a Bruler • - Compose "Sun" pour Boai

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna &. Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAWIE, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works

Cdte-dea-Neiges, Montreal.

GRAINES DE SEMEME.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des '.prix tres

moderes.

Residence i J. BRUNEI Cote I es-Nelges

Telephone «8U.

Semences et Qraines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Hussie.de la Mer Noire, Keossais

(Fife) et du Manitoba.
Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire et d'Australie.

Kchantillons et prix envoyt'-s but demande,
ainsi que les catalogues illustres de grains, de
legumesa t de fleurs.

WXft. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 ET 93 RUE MoQILL
MONTRftAI*

ACHETER

OTJ

YENDRE

IDES
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NOS PRIX COURANTS
$c.
14

26

24$
00

03£ 03$
05 05|

12

00
00

.par tonne
00 00

00 00

00 00
00 00
20 50
19 50

00 00

1 50

19 00

j 00 00

05i
00

5 50

05J 06

06 06k

3 25

2 50

6 00

3 00

3 50

13

07
04

19 50
00 00

19 50

00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

METAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

do barres 25

Plomb:
Saumons par lb

Banes
Feuilles 05

Dechasse 06
Tuyau par 100 bs 5 25

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, Mo. 8

Acier ;

A ressort par 100 lbs ..

A lisse 2 25

Americain 5 50

A bandage 2 75

A pince 3 25

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien
Fonies

:

,

Siemens ,

Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2

Anglais 2 25 2

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FKRRONNKRIE KT QUINCAJLLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers d repasser par lb 00 03$

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do i 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do I 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Fildefer:
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huil6 et brule 2 70 00

Esc. 20 p. c.

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Fil de laiton, a collets....par lb 35 40

Foutes MalUables do 09 10

Enclumes 10$ 11

Charnieres

:

T et "Strap" par lb 05 05|

Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5} a 6 pes, par 100 lbs, -) $2 25

DO

35

6 pes.

2 a 4$

3J a 4

3 pes.

2$a2|
2 Ui
l$al|
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1$ a 1| pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

14*11
2et 2J
2$a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
li do ..

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce.

1£ do
1$ a If do
2 a 2£ do
2$ a 2| do
3 a 6 do

2 30
2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

e

2 75

3 15

4 50

4 00

3 60

3 40
3 25

3 10

4 00

3 75

3 75

4*75

#>

o
r

4 25
4 00

3 40
3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs- $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Clou a cheval, No. 7 «• 2 30
« 8 •• *> 20
". t 10 '« 2 10

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere qualite, escompte 50 •*

2me qualite, " <;<) "
Afecket de tariere, escompte....- 60 "

Tarieres. 40 '*

Pis, a bois, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 66 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60
do 22 a 24, do 2 30 a 2 40
do 26 par 100 lbs 2 40 a 2 50

do 2H par 100 lbs 2 50 a 2 60

Galvanises Morewood 06$ a 06|
do Queen's head 05 a 05$

Etamee, No 2 1, 72x30 do 08$
do 2U, do do 08$
do 2H, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, N^s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 55 a2 60

FERBLANC

Coke I C par boite '.i 7:5

''harbon de bois 1 C par boite 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

uerre

:

90

1 50
1 50

?, 10

t. 10

;i 00
. 3 00

uet re :

1 40
1 90
1 90
?, 75
?. 75

00
. on

double
2 00

2 75

3 30
6 00

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

l2x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse (q

4x 4 pouces chacun
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carrie ou fansse e'q

4x 4 pouces chacun
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple
4 pouces 1 40

6 do 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d ckeminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE FOUR LA TERRS
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a 5 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURBS

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 # .. 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pk tub sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) 4 00 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue Gl a

do bouillie - 63 a

Ess. de T6rebenthine 49 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronne, -. 1.,
1 i

Papier feutre le rouleau 65 I

G 00

5 50

5 00

4 50

6 00

5 00

2 00

2 00

2 00

60
62

(V 0-1

50

2 50

02

00

VERRE8 A VITRKS

United -• '4 a 25... 1 30 a 1 40 par 50 pdl

do a 40... 1 40 a 1 50 do
do 41 a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... :'. 80 a :: 00 do

do 71a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I & F. P. dftlE k
No. 100 Rue des Scours Grises

3VTO ILTT-RIE .A. Xj
CMPORTATEURS l)K

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Teles de chemtnees,
Tuyaux }xmr ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briquei a feu, Terre a feu, borax,

Platre de l'arii.

Blanc de Ceruse, Grlaise a Porcelain©.

Fabricants 'd'Acier Bessemer,' Ressorts de
Sofa, FauteuilB Lite Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZtsTOTZRZE-TDJLIMIIEi

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Piourde
AVOCAT

32 -rttji: ;l5"I7-<:3-jl:b:r.i:eij
Hunau du soir, :'. 3 "1 le Richmond

Marbrene Ocuiadienne
(,'rx'itt et >furbre de differentei

onleurt

36 Ruo Wlndnor, - - Montreal

A. R. CLNTRAT
MA RBRIEK SOULPTEUR

Monuments, Pierros Tumulairoe et Devants de
Clic'iiiti^es en tous genres, Carrelage en

Marbre et, Mosaicrue, Tallies pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Vous qui souffrez, depuis des annees paut-etre

de cctte affection desagreable qui vous rend la vie

fi penible, vous croyez probablement que votra

maladie est incurable.

Vous avez peut etre essayfi bien des remedes, eu
recours i bien des medeeins, sans soulagement ap-

preciable.
Rassurez-vons. Ecoutez une victime de cette

maladie si soau'rante.

A M. L. EOBITAILLK, Pha-macien,

" Je crois de mon dnvoir de vous f;;ire part du
" bien que j'ai ivssenti par l'usage d^s PILULKS
" ANTIBILIKUSKS duDrNKY.
" ,1'etais fort souffiant depuis 3 ans. J'etais

"suj.t au mal de ccenr, k la PITU1TE, je ne
" ressentais aucun gout pour la nourriture, mes
" forces allaient s'aflaiblissant. . . . Je m'adressai i
•' plusieurs medeeins dont 1'un de reputation no-
" tabl» etde plus de 30 ans de pratique. Je pris

" leurs mAdicaments pennant plusieurs mois, mais
" sans effets marquants. Je ne pus parvenir 4 me
" faire purger suifisainment et la PITUITE con-
" tinua de me faire souftrir.
" Sur votre avis, j'essnyni les PILULES du Br

" NEY. L'effet fut immediat. La PITUITE
" disparut commc par encbantement et je redevins
" un liomme nouveau.
" Merei mille fois pour m'avoir fait connai^e

" un medicament aussi precieux. "

CUTHBERT JUBINVILLE
St-Tbomas, 20 juin 1891.

les Pilules du T>r Ney sont en vente partout &
25 cts la liuite-

%g&~Franco par la malle sur reception du prix**@^

SEVL PROPRIETAIRE

LROBITAlLLLC^imiste
JOL1ETTE, P. Q.

Banque Villc-Maril

$500,0(1

Bureau principal, MON
Capital souscrit

DIBBCTKUHB :

W. Weir, pres., W. Stkachan, vice-f
0. Fauchuh, John T. Wilhon, Oodf.

sucocrbalkh :

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicl
St. Ccsaire, bte. Thorese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Point
Charles, Montreal.

Agents d New-York :

The National Hank of the Republic
Londres : Banque de Montreal.
Parte : La Societe G6nerale.

La Banque Jacques-Cartj
Bureau principal, Montria

CAPITAL PAYE - - $5(K)J
RESERVE .... 216]

DiHECTEURS

:

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.

Dumont Laviolette
A. L. de Martigny. Zocl Leduc,

Bureau principal:
A. L. de Martigny, directeur-gerant.

D. W. Brunet, assislant-gerant. |

Tancrede Bienvenu, inspect
Agencee :

Beauharnoia, H. Dorion, g^
Druimiiondville, J. E. Girouard, ge
Fraserville J. O. Leblanc, gt_
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, ger
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gei|
I^lessisville, Chevrefils et Lacerte, ge
Ht !Sauveur, Quebec, N. Dion, ge
St Hyacinthe, A. Clement, ge
Kt Himon D. Denis, ger
Valleyfleld L. de Martigny, ger
Victoriaville, A. Marchand, ger
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, ger
St Jean Baptiste " M. Bourret, ger
Rue Ontario, A. Boyer, ger
St Henri, Q. F. St Germain, ger
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie &

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic!
do a Boston, The Merchants Nat. Ba|
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque cTHochelagi
Capital vers6
Reserve

$710,]

230.C

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancou:
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecte
Bureau Principal - - - MONTRBL,
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gers
Joliette - - - A. A. Larocque gerj
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gera
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau geranl
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerai
Departement d'epargne, au bureau princij

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, \ Importers and Traders Nat. Bai

I. Ladenburg, Thalmann & Co.
n^t™ i Third National Bank,
tjosion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux 1

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettr

circulaires pour les voyageurs, payables
toutes les parties du monde.

La Banque du Peupl
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - $1,200,0C

RESERVE.... $550,(X

Jacquks Grkniek, Ecr., president.

J. S. Bousqukt, Ecr., caissier.

W11. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,

P. B, Dumoulin, geran
Nap. Lavoie, geran

P. E. Panneton, geran
H. St-Mars, geran

J. A. Theberge, geran
C. Bedard, geran

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, geran
St Hyacinthe. J. Laframboise, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co:

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic:
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.

(

Nouveau-Brunswick : La Banque de Montrea
Nouvelle Eeosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax

|

A. B. POIRIERI
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal

T414phone 9090

Residence, 277 rue St- Hubert. Tel
phone 6318.

:
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.

2me etage. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Amies
Telephone Bell, 1869.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

\ Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, KUE ST-JACQUES
Bloc Barron

AGENTS D'IMMEUBLES

llevateu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

Arthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Chambre 61, Batisse Temple
Telephone BeU 2758.

J. HAYNBS

LACHLAN MACEAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

chMesholland
VENTE ET ACHAT

— DH -

PROPRIETIES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

AEOHITBOTl
Ingenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bkll, 1723,

180, Rue St.Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

130, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VAMER
(Ancien Sllve de VEcole Polytechnique)

togenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carr6 de la Place d' Armes
ee charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-

"^tages publics et particuliers, de demandes de
' brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propri£t6s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl6es, maisons non meut>16es et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interSt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6rets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Architecte et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Specialite i Evaluation pour Expropriation.

99 Rne St-Jacqaes, Montreal.Tel. Bell 2540.

C. J. McCuaig
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
147 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d.'Argent but Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 13 Juillet 1893.

Les affaires en proprietes foncieres

ne se raniment pas ; la moyenne des

ventes de la saison ; cependant reste a

peu pres la meme que la semaine der-

niere. II n'y a guere de remarquable
que la* vente de la residence de Sir

Wm. Dawson, a l'Universite McGrill,

pour $25,000, de trois ruaisons (villas)

rue Lome Crescent pour $19,000, et de

quatre ruaisons nouvellement cons-

truites, rue Seymour, pour $7,000 cha-

cune.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

\ Me

:

Avenue Papineau
Rue Ste-Eli.sabeth ,

Avenue Duluth ,

Mile-End.

Rue St-Laurent (nord)

Montreal-Annexe.

Rue Hutchison

St. Henri.

Rue Notre-Dame

CSte St-Antoine

:

Rue Sherbrooke
" Stayner
" Ste-Catheriae

Nous avons vu aussi quoique nous ne

la rapportions pas, comme la propriety

est en dehors de nos lirbites, la vente

par le S^minaire au Grand Tronc d'une

partie de la ferme Gregory (200,000

pieds en superficie) a 10c le pied. C'est

rnieux que n'a fait la cite de Montreal.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $ 17,782.00

Cies de prets
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

Total.

$24,000

13,500

29' 750

$67,250

Semaine precedente..
Semaines anterieurs.

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspondante.1892....
" "

1891....
" "

1890....
" "

1889....
" "

1888....

142,350

4,061,555

54,271,155

$87,165
117.116
170 857
183 200
60.425

G. DE G.-Languedoc
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

t& Tel. 1800.

F. NAUBERT & FILS

Agents dMmmeublps et d'Assurances

Ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY :

Collections, InveDtaires, Comptabilite, Location

Argent a preter sur premiere hypotheque

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de vilie et de campagne.
A LOUER, magasins et maisoris

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-'

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

LB PIED

40c
1.00

40 c

6c

10c

35c

50c
54C

1.05

A la meme date 1892 $2,996,627
" 1891 3,992,809
" 1890 2,710,647
" 1889 2,359,629
" 1888 2,365,315

John James Browne,

A rchiiecte.

John James Browne A. Son
Agents d'Immeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

St-Jacques
St-Louis

" St-Antoine
" St-Jean-Baptiste ..

'• St-Gabriel
Mile-End
Montreal-Annexe
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine
Montreal Junction

3,200 00

9,700.00

77,600.00

22,121.00

150.00

525.00
500.00

12,400.00

5,294.00

20,117.50
975.00

$170,361.50

Semaine precedente 268,081.24
Ventes anterieures 5,663,795.98

Depuis le ler Janvier $6,102,211.72

J. K BEAUDRiY
Agent d'lmmeu'bles, de Succession,

Finances. A'Assurance contrc le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

de

Batisse "Imperial'

Tel. Bell 2506.

Chambre No 18 ler etage

BAKING POWDER

Semaine correspondante.l892...$ 585,513.23
" " 1891... 199,980.89
" " 1890... 505,933.90
" " 1889... 142,767.23
" " 1888.... 140,066.70

A la meme date 1892 $!» 317,239.66
'• 1S91 7,365,871.31
" 1890 5,724,925.14
" 1889 4,814,037.58
" 1888 4.372,917.45

Les prets hypothecates ont un peu

diminu6 ; ils ne sont guere, cette se-

maine que pour de petites sommes, II

y a deux prets a. 5 p. c. pour $600 et

$4,500 ; un a 5| p. c. pour $13,500, et un

a 5£ p. c pour $10,500, TJn pret de

$9,000 et un autre de $5,000 portent 6 p.

cM et un autre de $100 est fait a 2 p. c.

pas mois soit 24 p. c. }.ar an.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs :

VENTES ENHEGISTREES

Seinaine t erini nee le 8
juillet 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE.

Rue Ste-Catherine, 6, lot 1571, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 32 x

75, rnaison No 298 rue Ste-Catherine,

vendu par L. A. Derners a Rev. J. O.

Gadoury, prix $6,375.00. (34279)

Avenue Papineau, lots 63(5-12, 13, 14

et 15, quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant 4548 pieds en superficie, plus la

ruelle, maison Nos 157 et 159 Avenue
Papineau, vendu par Mary Jane Taylor

et autres a Treffl** Charpentier, prix

$3,750.' (34282)

Avenue Papineau, lot 636-16, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 1642 pieds

en superficie, vacant, vendu par James
Johnston a TrettuS Charpentier, prix

$657. (342S3)

Rue Albert, partie des lots 4901 et _'

quartier Ste-Marie, terrain vacant,

vendu par .lames Shea a Aristide Vali-

quette, prix $700. (84293)

Avenue DeLorimier, lots 491-4 et 5,

quartier Ste-Marie, terrains vacants,

vendu par Theod. Riopel a P. N. Yi-

geant, prix $6,500. (84305)

QUARTIER 8T-JACOI

Rue St-Christophe. lot 849-39-1, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 21 x

78, maison en hois et brique, vendu par

The .Montreal Loan & Mortgage Co. a

Sophie Mat lie, epouse de Nap. Faulk-

aer, prix $2,700. (:U297)

Hue Notre-Dame, lot 137, quartier



LE PRIX OOUHANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, aur proprictc de cit6 de pre-

miere classe. Interot pen clevo et condi-
tions trcs faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CAN .4 1)4

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Darne, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices fans condition,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Iniitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL
Residence. 95 rue Jacques Cartier

St-Jacques, terrains mesurant 1766

pieds en superficie, maison No 1377 rue

Notre-Dame, vendu par Alice M. Hall

a Alice Louise Ross, Spouse Dr L. ( ).

Thayer, prix $5(X). (34321)

QUABTIEK ST-LOUIS

Rue Cadieux, la moitie S.-E. du lot

8<v{, quartier St-Louis, terrain mesu-

rant 25x 1 10, maison No 518 rue Cadieux,

vendu par John Barry a Margaret

Muirhead, veuve de Chas. Ckmston
Watt; prix $4,700. (34298)

Rue Ste-Elizabeth, lots 377-7 et 8,

quartier St-Louis, terrain mesurant en-

semble 5,028 pieds en superficie, vacant,

vendu par Mine J. C. Robillard a F.-X.

Ulysse Dansereau ; prix $5,000. (34317)

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOJNE

CheminCarleton, lots 1814-0 et/, 1807

et 1814r/, quartier St-Antoine, terrains

mesurant, lesdeux premiers ensemble,

11,598 pieds en superficie, le troisieme,

9,300 et le dernier 15,411 pieds en super-

ficie, maisons en pierre et brique, etc.,

vendu par sir John W. Dawson a The
Royal Institution for Advancement
of Learning—prix $25,000. (124153)

Rue Torrance et Aqueduc, lot 593-41,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

3,015 pieds en superficie, maison No 309

rue Aqueduc, vendu par Thos. S. Vi-

pond a Napoleon Martel ; prix $1,600.

(1241.54).

Rue Lome Crescent, partie des lots

1821-12, 13, 14, 15, 16 et de 18226, quar-

tier St-Antoine, terrain irregulier avec

maisons (villas) Nos 5, 6 et 7 Lome*
Crescent, vendu par The Land & Loan
Company a James Baxter Wood ; prix

$19,0<J0. (121155)

Rue Seymour, lots 1641-10 et 11, quar-

tier St-Antoine, terrains mesurant 2128

pieds en superficie chacun, maisons

nouvellement construites, vendu par

Antoine Belauger a Louis Napoleon

Dupuis; prix $14,000. (124172)

Rue Seymour, lots 1691-8 et 9, quar-

tier St-Antoine. terrains mesurant 2128

pieds en superficie chacun, maisons

nouvellement construites, vendu par

MagloireOuimet a Louis Napoleon Du-

puis ; prix $14,000. (124173)

HOCHELAttA
QUARTIER 8T-JEAN BAPTISTS

Hue Mentana, Ids 8-42 et 13, quartier

8t-Jean-Baptibte, terrains mesurant 24

x 91 chacun, maison en hois et brique

Nos 317 a 325 rue Mentana, vendu par

Chailes Bouchard a Chailes Langlois ;

prix $2,200. (47605)

Avenue Laval, lot 15 1243 et partie de

1214, quartier St-Jeah-Baptiste, ter-

rains mesurant 25 x 70, maison Nos 364

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
2STOTAIRB

ARGENT A PRETER aur hypotbeque etp ro
i '

i j
i i • aohetees et vendues.

Telephone 2421.

leretage. Chambre 20 et 21, Batisse Imperia

a 366a avenue Laval, vendu par Hubert
Founder a Simeon Godbout; prix $700.

(47613)

Rue Sydenham, lot 1-200, quartier

Sl-.Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x

103, maison en bois No 678 rue Syden-
ham, vendu par (iustave Lamothe a
Theodule Forest ; prix $725. (47623)

Avenue Duluth, lots 12-156 et 156a,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 22 x 85 chacun, vacants, vendu
par Arthur' ( '.-iron a Francois Cormond ;

prix $1,496. (47629)

Hue St -Denis, lots 15 170 et 471, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25 x 95 chacun, maison en pierre

et brique nouvellement construite, ven-

du pa.!- Houle & Bernard a Louis Nap.
Dupuis; prix $17,000. (17(177) •

QUARTIER 8T-GABRIEL

Rue Manufactures, droits dans le lot

2812, quartier St-Oabriel, terrain avec

maison Nos 107 et 169 rue Manufactures
>

vend i! par- Margaret"Mary McAuley a

John VV. McNeil ; prix $150. (47675)

MILE-END

Rue St Laurent, lot 10-994, Mile End,
terrain mesurant 25 x 100. vacant, ven-

du par The Shamrock Amateur Athle-

tic Association a Terence F. Moore

—

prix $175 | 12663).

Avenue Shamrock, lots 10-1001 et

1002, Mile-End, terrains mesurant 25 z

150 pieds chacun, vacant, vendus par

The Shamrock Amateur Athletic Asso-

ciation a Patrick J Carroll — prix $350

(47664).

MONTREAL ANNEXE
Rue Hutchisson, lot 32-7-2. Montreal

Annexe, terrain mesurant 50 x 100 pds,

vacant, vendu par The Consolidated

Land and Investment Co. a Elizabeth

Bagg, epouse de George Bellenger —
prix $500 (47624).

STE-CUNEGONDE

Rues Labonte et Notre-Dame, la moi-

tie indivise des lots 2486, 2487, 2503.

2504 et 2505, Ste Cunegonde, terrain

mesurant 90 x 100 pieds, maisons Nos
73 a 81 rue Labonte et 3100 rue Notre-

Dame, vendu par les mineurs C. F. La-

loude a Charles Ferdinand Lalonde

—

prix $2900 (47658).

Rues Labonte et Notre-Dame, lots

2486, 2487, 2503, 2504 et 2505, Ste Cune-
gonde, terrain mesurant 90 x 100 pieds,

maisons Nos 73 a 81 rue Labonte et 3100

rue Notre-Dame, vendu par Charles-

Feidinand Lalonde a J. R. Savignac et

Louis A. Nadeau—prix $9,500 (47681).

Rue St Antoine, lots 586-116 et 115,

Ste Cunegonde, terrains mesurant 37-6

x 110*cbacun ; maisons en brique sohde.

Vendus par Alfred Fauteux et Leon
Charbonneau a J.-Bte Ouellette — prix

$16,500.
ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-91, St Henri,

terrain mesurant 23 x 92, vacant, vendu
par Deserres & freres a Philippe Blais,

prix $100(47645).

Rue St Jacques, lot 1638, St Henri,

terrain irregulier, deux maisons, etc.,

vendu par la faillite Adolphe Lenoir k

Victor Lenoir—prix $2,314 (47680).

Rue St Ferdinand, lot 1862, St Henri.

terrain mesurant 42 x 76, maisons, etc.,

vendu par Joseph Lecavalier a Pierre

Mailloux prix $1500(47684).

Rue Saint-Joseph (Notre-Dame) lots

1703-117 et IIS, St Henri, terrain mesu-

rant 3039 pieds en superficie, vacants,

vendus par Onesime Marin a Benjamin
Cousineau—prix $1080(47693).

C6TE ST-ANTOINE

Rue Sherbrooke, partie du lot 244-20,

Cdte St-Antoine, terrain mesurant 01.'57

pieds en superficie, (moins 277 expro-

pries), vacant, vendu par Mme. Henry
Lawlor a Helen Ogilvie, prix $2930.

(47070)

Rue Stayner, lots 384-2X. 31 a 37, Cote

St-Antoine, terrains mesurant le ler

28 x 120 ; les4suivants 27 x 120 chacun,

et les derniers 20 x 120cuacun, vacants,

vendu par Allan W. Strong a William
(J. Cruickshank, prix $14,300. (476866)

Rue Ste-Catherine, lot 379 6, Cdte St-

Antoine, terrain mesurant 25 x 110,

vacant, vendu par William R. Copland
a James S. Thomson, prix $2,887.50,

(47695)

MONTREAL JUNCTION

Avenue Gazette, lot 110-74, Montreal
Junction, terrain mesurant 50 x 88, va-

cant, vendu par Alexander Peden a
John Box, prix $600. (47(510)

Rue de la Station, lot 140-601, Mont-
real Junction, terrain mesurant 1 1 x 100

vacant, vendu par John J. Cook a John
A. Lambert, prix $375. (47125)

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Fatisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces articles sont renouveles

apres usage.

Graincs de Semences

fulnede MIL et de TREFLE de toutes les

1 tea
;
graines de semence : BLE, ORGE,

VOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
a ^KAMPS et de JARDINS
•Wetirs variety de BLE D'INDE a SILO.-

chantlllons et prix envoyes sur demande, ains

*u e Catalogue Illustre des grains, des legu-

et des fleurs.

WM. EWING & CIE,

142Rue McGKU, MONTREAL
AWO\€ES.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel" que part, en aucun temps, ecrivez a GEO
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York..

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer u

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newtpapen Di' -tiory

}
de tous les meilleurs jour-

naux, y compus les journaux epeciaux ; donne
cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autre.s
jets se rapportant aux annonces. Ecrire in

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU a
RSpruce Street, ew York*"

Propri6tes a Venire I

A Vente Friv^e

Par J. Cradock Simpson & Ck

AVKNUK LAVAL

Cottage ft facade eu pierre, 24x37, conte

nant neuf chambres, en lion onlre ; aussi, lo

voisin, 24x85, seraient vendus separement.

Rl.-K CADIECX

Cottage comfortable en brique, 9 chambo

en bon etat, murs peinta a l'huile, manteau:

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE RT-IICBEKT

Proprieto a logements, facade en pierre

batie en 1H90, con tenant toutes les amcliora

tions modernes, sera vendue au prix coutant

KUK FULLUM

Un bloc de terrains pies de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour une manu

facture.
RUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une dos plu

belles proprietes de la rue (au prix demande

pour faire un placement, 115 pied3 9 pouce

de front, sur la rue St-Jacques, environ &

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 111

pieds sur la ruelle des Fortifications—super

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges d

la batisse de la New York Life. Devra ne

ceesairement augincnter de valeur.

RUM NOTRK-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pied

de front sur la rue Notre-Dame, preaqu'ei

face de la iu. Moreau et une profondeur d'en

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etagea

bien construite, avec appareil de chauffagei

l'eau chaude et bonnes dependance3 sur 1

coin nord-est de la proprioic. Le terraii

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenaut si

logements, pies de la rue Bleury ; dotinan

un loyer annuel de $1,400. Excellent place

ment, les maisons se louent toujours bien

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc biei

situe de maisons a facade en pierre, en boz

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,00(

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la ru(

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvanj

servir a une institution ou une manufacture

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la ru

Frontenac. contenant une superficie de 4,75<

pieds, avec les batisses recemment occupe

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENI8

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot d<

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

en bon etat et bien louce, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sui

fondation en pierre; en bon ordre et bien

loue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

I'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux c6tes d«

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit suremeni

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, preside la ru«

Sherbrooke.

J. Cradock Simpson k Cm
Agent d'Immeublea et

Kneauteurs d'ImmeubleB

181 rue SUJacquei.



LK PKIX OOURANT

PROPRIETESm
A VENDRE

PAR

B. IE3- OkA-ZEeE-A-XT.

49 Q A f>
^ ue Lasiauchetiere.—Maison en bri-

ty
Z, «.'v U q Ue Solide a un seul logement, gran-

deur du terrain 22 x 85 avee passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance & C p. c.

* j caa Rue Berri -Maison neuve en brique$^,OvU
> solide a trois etages, contenant 3

logements, bains, w c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12

sur fondation en pierre, grandeur du terrain
26x109 avec raelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance ti p. c,

#fi AAA Rue Notre-Dame ouest—Maison con
$D,fUU tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer$648. Conditions faciles.

aaa Rue Drolet—maison neuve en brique
fyZ.wv solide contenant deux logemeuts,
K c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20 x 35, 20 x 72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p. c.

$e) oaa Rue Erable—Maison a trois etages,
$b,ov\l comble francais, contenBnt trois

logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, |1H00 comptant. balance 6p.c.

*o r\() a Rue Delisle—Maison neuve a trois
w" ,wu,J etages, lambrisse en brique, conte-
nant 3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$81H) comptant, balonce 6 p.c

AQ aaa Une tres jolie residence en pierre
»°' uu " c h autre a 1 'eau chaude. situee pres
ft l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

f
AVIS.

Les personnes qui des:rent;vendre leurs prohrietes sont

priees do s'adresser a non Bureau ou elle: seront toujours

certains: de rencontrer des acquereur:. Jo ne charge une
commission que si la rente a lieu.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-4-vis le Palais de Justiee.

STAMIUAL
Un ALIMENT

et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

D U

Hypophosphites

STAMUMiIr
•PaqueU par

The JOHNSON FLUID BEEF Co,

MONTREAL,

"UNICORN"

VERMS A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodes \

Faciles a ouvrir,
Faciles a fermer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaquete pour le commerce dans des cais
ies faciles a*manoeuvrer, avec de belles cartes
l'annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURE SEULKMENT PA

A. RAMSAY & SON
MONTREAL*

AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a Vendpe

jAlTJ IMIOIS

Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plusbastaux

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

E. L. DESAULNIERS
AGENT DIMMEOBLES

No G2 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

toH ,- a A A vendre, un bloc de maisons for-
Z i ,o\J\) lecoin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quairc magasins et plusieurs

logements. Louer 85 par mois,

Ao/inrt Rue Delisle, Ste-Cunegonde — Une
tyO,OUV maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et

Visitation.

iin r aa Rue Craig — Une tres bonne mai-
$ 1 i,OUU son contenant deux magasins at

logements, louer $1330.

dfc 1 f\ O H fl ^ue Willie, pres du care, tres beau
qplf, ^uU Site, tres bien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Dehnelle.
aia aaa Une tres belle residence rue St-
qj>l<J,UU<J Denis, pres du carre St-Louis,

Conditions faciles.

iir aaa Rue Ontario— Une maison conte-
$ 1 . K) \JV nant trois magasins, dans la par-

tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.
* q a a a Rue Champlain pres de la rue Onta-
$e,OVv rio—Une bonne maison contenant
6 logements. Condition $600 comptant.

(« ft c a A vendre a St Vincent de Paul, une
* ° " " maison dans le village pr?s de l'&glise

avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,600—A vendre rue Gain, une maison con-

tenant quatre logements' Conditions faciles.

.a.vis
Ceux qui desirent vendre leurs proprietes

sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes

sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro

prietes.

C. K. L. DESAULNIERS,
62, rue Saint-Jacques,

urea de bureau de 9 heures a midi.

reau du aolx 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
4 rue St-Iianrent

113 qaa Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.
,OVU Une bonne maison en brique a 2

6tages, 1 logement avec fournaise a eau chaude
(Beaupre). Grondeur 17x30 avec extension llx
34. terrain 17x63 avec ruelle,

C onditions faciles.

dkq KQ0 Rue 'Sherbrookc'pres Des Alk'man<l s

fyO,0\J\J _Une belle maison en pierre e l

brique solide a |3 etages. (Self contained) four"
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.
<ft 9 Qnft Rue Frontenac entre Lafontainc et
«Jiw,QVV Mignonne,—Une maison en bois et
brique a 2 stages, 3 logements rapport ant 10 p.
c d interet par annee,

Bon placement.
"ins-

•ique solide a 3

stages, logements, fournaise a eau chaude etc.
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

db-j Of) A. A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee
tyj.,A\JU ameublement, grand jardin etar-
bres fruitiers, situe dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Loyer pour la saison
d'ete avec ameublement $100.

Une tres belle place.
dfj<» 000 -^ Boucherville, P. Q., sur le bord du
tyO,\j\j\j fleuve,— Une maison en pierre so-
lide a 2 etages, grandeur 10x20 avec extension ;

grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vient d'etre repare et fini de lere
classe.

Conditions avantageuses.

*o K()0 Rue Cadieux pres Avenue des Pins-
*°i""" Une maison enbrique solide a

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes. Nous avons encore
queiques maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETE CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendre sur cette bolle
propriete situee sur la rue Kachel en facedu
Pare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avantageux que la Propriete Chambohd pour
Lots a Batik pour plusieurs raisons.

lere Parceque

les chars electriques de la rue Amherst aonta
deux pas, et ceux de la rue He-Denis a trois mi-
nutes de marche, etque les lignes en projection
sur les rues Rachel et Mont-Royal toucherout
la propriete dans le cours de l'ete.

—2eme—
II y a des eglises etdes ecoles de toutes deno-

minations a queiques pas de la proprieie, et elle

est k proximite ue la Station du Feuetdela
Police. Les Commissaires d'Eeoles viennent
d'acheter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-

tiront une magnifique ecole a l'automne.

—3eme
Elle est situee en face du Pare Logan et que

la Corporation de Montreal n'eparguera nen
pour l'embellisseineut de ce Pare, tels que Lac,
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,

Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
vrai Pare (Jentral de Mew- York.

—4eme—
Les Conditions faciles avec lesquellas nous

vendons ces Lots les mettent a la portee de tout
le moude ; pressez-vous d'acheter avant l'aug-

mentation.

Argent a Preter

tOK (\(\f\ a preter sur propri6tea, premiere
-dd,VVU hypotheque a 5i et 6 p. C

-AYIS-
Catalogues et Listes de Proprietes

Envoy6es sur demande.

E. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluates

No. 4 Bne St-Lanrent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE
— DE LA —

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le presc t donne qu'un di\ iden-

de de huit dolh'rs par action sur le capital de

cette institution a ete declaree el sera, paj able

a son bureau principal, a Montreal, le el aprea

lundi, le3juillet l»93. Les livres de traneferts

gerontfermesdu 15au30juin jiroc liam, resdeux
jours compris.

Par ordre du bureau des dirocteurs.

H. BAIt KAU Qeroiit.

Montreal, 20 ma

A VENDRE
J. N. BEAUDRY

Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE " IMPERfALE

"

Bell Tel. 250G.

Sit *7")0 RUE LACJAUCHETIERE, pres de
•-P ' i ' " i la rue des Allemands, deux bon-
nes maisons en pierre de taille et brique
solide, Il x 3-5. a deux etages avec soubasse-
ment el grenier. allonge en brique Terrain
3G27 pieds.

fttfj 0ft{\ RUE St PAUL, pres de la rue St
tyoo,vv\j Francois Xavier, deux solides
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avee- des entrepots de maeon-
nerie en arriere de 134 x 24, et une batisse
en brique a deux etages, terrain 10.U57 pieds.

#09 caa RUE des COMMISSAIRES, coin
•^«jw,UUV; de ja rue jj t Franeois-Xavier un
superbe magasin et entrepot en pierre de taille
avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages et cave, superricie 2,367 pieds.

An caa AVENUE DeLOKIMIER, pres de
®u,o\j\j

ja rue ^acne^ cette magnifique
propriete. maison 42 x4u a 2etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble en Irique 35 x 42 a 3 etages

avec allonge en parfaite condition. Terrain 3o
x 100.

as ^nn avenue mont-royal pres
qj)0,OUU DU CHEMIN PAPLNEAU, 10,300
pieds de terrain avec barisse.

9z.r 1<^ TM'^rl RUE ST-DENIS (Coteau St-
*Jt)t- 1C P^CU Louis) 12 lots oO x 127 a 25 c.
le pied.

9^n 1^ -r,rVr! RUE BO YER, 15 lots 25 x 100
-"Jt- 1C Plcu. a 25 cents epied.

'"'fir 1^ niVrl RUE AMHERST, 6 lots 25-JL
'
le P1CU x 100 a 25 cents le pied.

A BOUCHERVILLE, coin aes rues

),850

13,500
gnifique maison en pierre de maconuerie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perficie ^8,500 pieds.

17 gQQ ABERTHIER(en haut), a vendre
ou echanger pour une propriety de

ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par to bien boisee, a environ un
quart de mille en haut de l'Eglise, avec une mai-
son de 32 x 32, laiterie en brique, 3 granges
et 2 petites batisses pour grains, etc.

<fc-|9 caa A LONGUEUIL. cette splendide
•|Ii.,uuj maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Prmcesse Royale,
quai tier Est. 2o appaneinents avec allonge en
brique de 25 pels, cuisine d'ete. magasin de
provisions, et nangard de 40 pds. Terrain 250
x 200. (Aussi partie du mobilier gout moderne
a tres bas jjrix.

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix de SI a §20
l'acre. Suivant leur uualile et proximite des
Villes, Villages el .('liemins de fer, grandeur
de oo a GOO acres.

RUE SHERBROOKE, coin de la rue des
Erables 1 lotdellttx 133. I'ommue.

a^- qaa Rue si Hubert entre Mignonne et
fi-'OO Ontario, une maison recemment
decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x to. avee hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

i|iq aaa RUE ST-DENTS, coin de la rue^10,UUU Kachel, cette splendide maison
en brique, pierre et, marble avec jardin et de-
pendancesde premier choix, terrain 12,500pieds
en superricie. Conditions faciles.

RLE SAINT-DENIS, coin de la rue Rachel

—

5 lotsde 25 x lOd, superficie 12,500 pieds.

1STETW-YOBK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse dn Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2054.

Eosuie-mains, Brosses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Kpoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouvelea aprea

usage.
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Reduction de 50 P. C.
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

d' Assurance Hot re le F

DE LA CITE DE MONTREAL

Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL
VERSEMENTS -

$ 10,000,000
$29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant rgsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents prmcipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, GEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placees aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consigna-

tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
T616phone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

LTIUITME,
des

Etats-Unie

Compagnie d'assurano

sur la Vic

-x lev Janvier 1892 x-

ACTIF .... . $136,198,518
PASSIF Y compris la Reserve sur toutes polices en vlgueur icalculce

a 4 p. c.) et la Reserve speciale (pour l'etablissemont d'une
evaluation a 3J p.c.) do $1,500,000 109,905,537

Excedant total non distribuc $ 26,292.980

Revo $ 39,054,943

Nouvellcs polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la dernicro form, nee de la aoeiete) ne contient auct
'Mi delai iroyagea, de l'oocupation au bout d'un an. Inconteata

mi an, 1-1 non confiscable apres troif ana. Xi; Lea reclamations nont qayeea immediatenn
sur recepf Ion de preuves satisfaiaantea <iu deoes.

3BSARGEN T P. STEARNS, Girant gin''tJ>our U Canada. .'. PH, LaFKKRIKRE, /m/ecleur,

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
equle offra en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
dndant plus de trente ann^es d'existence, m^rite 4 Juste titre la confiance
miti i dont elle a taajours joui.

•Reparations et EdHANGBS a^dea conditions tr&a acceptables, et tov
. emaiuePiAP d'oocahion

" LA CANADIENNE »

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, Bl REAUXSOetM

President: Hon. J.
(',. I.AVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.

Girant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faiaant votre demande, mentionnez )

" Le l'rix CouranL." \

RtGISTEREQ

Trade
Mark,

CONFITURES, GELEES et MARMELADES FkBJ

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES ei pour le COMMERCE

SECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangei

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lyc^

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

I

Rix Speciaux pour commandes excedant\ La plus g™£p^^e? genre d

1 tonne (2,000 lbs.) ) ..,««-? .....••-. . >

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEIi LEFEBVRE & CO.,

addition d'acide. Conserves (
Negociants-Industmi

au vinaigre, etc. / MONTREAL^

T. FRENETTE
MAJfUFACTCRIER

COFFRES-FORTSlI

PORTES de VOUTEJl
Foumaises pour pldtriers, Orillage I

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 3$

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

avec sain et a ft" MiHufomw tiller et Ee



LE PRIX COURANT
Du Commerce, de la

7REAU
: 35 rue St-Jaoques, Montreal.

REVUE HEBDOMADAIRE
Finance, de l'lndustrie, de la Propriete Foneiere et des Assueanees

ABONNEMENTS •/ 5?ontr6aI »
un an

> 92.OO
' I Canada, " 1.50

i70L. XII
MONTREAL, VENDRED1 21 JUILLET, 1891

N. F. BEDARD
•17-

Rue William, Montreal

.... Marchand do

Fromage
a Commission

—Et Negotiant de toutos sortes de——Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BEURREBIES

AGENT POUR LA CELEBRE

I&NISTRE A LAIT "EMPIRE STATE"
Et les Presses et Moules a Fromages de

CHOWN & Cie, --- de Belleville, Ont

jE & Cie
EXPORTATiSUKS DE

BEDHKE ET FKOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333
BEUSRE, FROMAGE rCEUFS places aux
mix les plus avautageux.

Attention speciale donnce aux consignations
de beune et de fromage.

Avarices liberales sur consignations.
Tl NE fTES en belle epinette blanche. 30, 50

et TO lbs., fournitures pour f'romagerie.
Specialite de tinettes pour beuxrerie, Aussi

nieilleur ?el anglais poor beufreries.
Solhcite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

tSSI, AGENT POUR LES CELEBRES

pBoik-s de Fromage et Moulin

I
a Flier Les Boites

MacPHERSON & SHELL!
.d'Alexaudria, Oat.

Hard a coikstaiumenl en main tons lea
Bcnecessaires pour moaterune froniagre-
aplLM.c. a\ rr. oil', ill ,.w | P n l,ls ncrf'-r-t^onn^

)TEL ST-LOTJIS
QUEBEC, CANADA.

Principal Hotel de Quebec.
Bs beau et le plus complefc au

Canada.

[ Termes Moderns.

|0^L_-^^L_Gerant.

MAP. MATTE
itable, Auditeup et Liquidates

—: BUREAU :—

Batissedela Banque National?.,

iSt-Pierre, Basse- Ville, Quebec
,™0NE J?,

ELL I 1 Telephone Bell
ureau, ,31 / \ Residence, 872

alite:- Reglement de Faillites

Revue des Marches

Mon-real, 20 juillet 1893.

RTIN & GOTJETTE
Manufacturiers de

ii Chassis, Jalousies, Moulures,
'urnages et D^coupages, Bois

de Charpente, etc.
Spares en tous genres a court d<§lai.

-— «-~

bureau et Manufacture,

Shearer, coin St-Patrick,
MONLRfiAL

A VENDRE!
POIS CUZSAVTS n mn

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

I-- J. HERARD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

M" UE ST-LAUBENT
Tel p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur i^ Faillites

ROIS -.RIVIERES.

ReQaemnemeuis cotuuierciaux^donnei confl-
aeuUellemeut aux abouuoa.

GRAINS ET FARINES

Aldrche de <jroa.

Nous lisons dans VEconomisle Franfais
du ler juillet :

" La disette des fourrages et ses
consequences continuent a etre lagrau-
de preoccupation nou settlement des
cercles comnaerciaux, mais nous pou-
vons diredu pays tout entier. Malheu-
senient, les rapports|recus des differents
points ne sont pas de nature a la dimi-
nuer. Le bewail se vend a vil prix ; et
si l'agriculture et l'dlevage eprouvent
en ce moment un veritable desastre de
ce fait, il ne faut pas se dissimuler que
nous en subirons tous les consequences,
par la suite, sous formes d'un renchc'risse-

ment considerable du prix de la viande et des

produits secondares de I'elevage ; lait, beurre

frontages, engrais animaux etc.

" Par contre, les dernieres pluies d'o-

rage ont un peu anielionS la situation

des cereales.

La pluie est tomb^e a peu pres sur
toute la France et a rite accueillie avec
satisfaction pour l'ainelioration qu'elle

va apporter dans l'etat des recoltes.

Dans le Midi la recolte est commencee
et meme tres avaneee, le rendement se-

ra faible mais de bonne qualite.
"

Nous n'avons pas besoin de signaler

avec plus d'insistance les lignes que
nous avons soulignees plus haut. La
perspective qu'elles ouvrent a nos ex-

portations agricoles est assez visible ;

raais combien plus favorable elle serait

si nous avions un service regulier entre

Montreal et Le Havre !

Les depeches les plus, recentes d>'

No 20

Beerbohmcotentles marches anglais de
chargements tranquilles, tant pour les
futurs que pour les disponides. Ellea
signalent une baisse legere sur les pois
canadiens.

Mark Lane Express de lundi, dans sa
revue de la semaine, dit :

•« La moisson
est en pleine vigueur dans le sud-est de
l'Angleterre. Les pluies recentes sont
arrivees trop tard pour faire du bien
aux ce>6ales dans cette region; mais
elles ont sauve l'avoine et l'orge ail-
leurs. Quelques experts calculent que
le rendement du blri sera de 28 minots
a l'acre sur 2,000,000 d'acres, Notre
evaluation pour le Royaume-Uni est de
2,100,000 d'acres, la plus petite superfi-
cie ensemensee depuis un demi-siecle,
avec un rendement moyen probable-
ment aussi bas qu'en 1886, e'est-a-dire
5,089 minots par 100 acres. Les bles an-
glais on baisse en moyenne, sur tous
nos marches, ne 1 s. par quarter, mais ils

ont hausse de 6 d. A Lor-dres. Les btes
anglais sont irreguliers. Le ble rouge
d'hiver d'Amririque est en hausse de 6
a 9 d. sur la semaine. Le ble de Calcul-
ta a baissri de 6 d.

La recolte d'Europe sera doncrividem-
ment deficit encore cette annrie sur la
moyenne ordinaire et 1'on ne concevrait
pus comment les Etats-Unis vendraient
leur ble h si bon marchri, si Ton n'y
voyait l'effet persistant de la crise mo-

SAINDOUX

EMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chic&gOi
Et se vend a meilleur marche.

HO.. IL.AING <Sc SONS
Empaqueteure, Montreal.

Dbmandbz la Lists dks Pbjx

En /ente chez tous lea Epiciera

MAIbOM U'ElirAQUKTAOK :

TeleohoneNOOSOo'



LE PRIX COURANT

SPBCl ALITKH DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 160 REE ST-LAUKENT
MONTREAli.

yspkpsink.—Speciflque du I)r Nonwood con-
tre l'indiKOHtion, les maladiys bilieuses et
toutes formes de dyspop.sk;.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmks de Chocolat de Dawson pour les vera.

Lea medeoina les rccomi.-iandent sptiicialo-

nient. l
Jrix 25c. la boltc.

Stop-it de Dawson.—Rem6fl<. contre le mal de
dents. I Mix 15c. la boul.cillc.

Rkmkdk Anli-Rlmmatique de Dawson. — Re-
mede ihterne pour la Goutte, le Rhumatlsme
infiammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismalea, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Crkosol. — Un excellent romede
fiour la Consomption, la Bronchite, l'Astmo,
e Rhume et tons les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celkbrk Rkmkdk Anglais du Dr D. W. park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les cons'
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvoz vous procurer quolqu'un de
ceH medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons imm6diatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisaeurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-<§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frangais,
Anglais.,

Ecognate,

Etc., Etc.

A trea has prix.

BHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand6e par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VKNDRK CHKZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Bus NOTBE-DAMS
Coin de la me St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :des rues: —

•cOST-LAURENT et

- St-Chaples Boppomee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

' Jai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Chailes
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, ou dorenavant seront transigees tou-
tee lea atiaires ayant rapport a l'Extension des
rues.a^-Laurent et St-Cnarles-Borromee.

«?ED R, ALLEY.

19 juil.

0.G(i

0.73

0.621

0.64

netaire dans l'ouest avec celui du chif-

fre formidable des quantitds en rue,

malgre la diminution assez forte (jiii ac

produit depuis quelques semaines. La
recolte de ble d'hiver aux Etata-Unie

sera certainement moindrequecelle de

l'annee derniere et cependant les prix

sont de 15 a 20 c. plus bas qu'il y a un
an.

Voici les cours des principalis mar-

ches des Etats-1 n is.

12 jail

Chicago (sept.) 69jf

New-York (sept.) „ 0.75|
Toledo (disp) 0.65|
Duluth(disp) ..

0.67.J

Au Manitoba la recolte de ble conti-

a croitre d'une maniore satisfaisante ;

le grand probleme a resoudre mainte-
nant, apres celui de la temperature,
e'est la main-d'u>uvre. En depit de
l'eraploi a peu pres universel des ins-

truments arotoires les plus perfection-

nes, les cultivateurs de Manitoba et du
Nord-Ouest sont, tousles ans, a court

de main-d'a'uvre et ils font demander
des aujourd'hui l'aide de tous les bras

disponibles de l'ancien Canada poui

leur permettre de rentier rapidement
leur recolte.

Dans le Ilaut-Canada, les rapports

des recoltes en croissance sont tonjours

favorables et les prix des grains fai-

blissent. Des speculateurs qui avaient

achet^ a l'automne ttconservaient leur

stock en prevision d'une hausseont fin
j

par se decourager et ont liquide avec

une perte de 5c a 6c par minot.

A Toronto on cote : ble blanc, 61 a

62c; ble du printemps, 60 a 00c. ; lile

roux, 61 a 62c. ; Pois No 2, 58 a 60c. ;

orge No 2, 40c. ; avoine No 2, 39 a 10c.

A Montreal, hier, au " call board "

on a mis en vente 1 char de ble blanc

No 2 a 72c
; pas d'acheteurs ; 20,000 mi-

nots de ble roux d'hiver No 2 aarriver,

a 75c a Hot, pas d'acheteurs.

L'avoine est plus faible et parait se

vendre au-dessous des prix que nous
cotions la semaine derniere. Ainsi un
char de No 2 blanche, en entrepot, a

ete vendu hier, " on call," a 39c, mais
nous ne croyons pas qu'on puissent en

acheter beaucoup a ce prix. Nous co-

tons plutot, comme prix du marche, de

40c a 40^c par 34 lbs. en magasin.
Les pois aussi sont plus faibles ; ils

ont ete offerts a 74^c a la Halle au Ble,

sans trouver d'acheteurs. A Liverpool

le prix a baisse de ^d depuis la semaine
derniere.

L'orge a moulee est encore en deman-
de pour l'exportation.

Les farines se comportent toujours

de la meme maniere, e'est-a-dire tran-

quillement, les transactions sont res-

treintes aux besoins immediats de la

consommation et les prix sont sujets a
reduction lorsque Ton insiste un peu
pourvu qu'on soit bien cote.

Ble roux d'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00
ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 80 a 81
" No3aur 77 a0 78

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 40 a 040£
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 57£ aO 58
Pois, No 1 82 a 83
Pois No 2 Ordinaire) 74 a 70

Orge, par minot 45 a 50
Ha.rrar.in, par 50 lbs 59 a 60
Suigle, par 66 lbs „ 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10
Patente du printemps 4 10 a 4 15
Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15

Superfine... 2 75 a 2 90
Forte de boulanger (cite) 3 80 a 3 90
Forte du Manitoba 3 70 a 3 80

IN 8AOS D' ONTARIO

Medium. 1 70 a 1 80

8uperfine 1 30 a 1 40

Farine d' avoine standard, en
bari'a 4 50 aO 00

Farines d'avoine rranulee, en
baiil 4 50 a 00

Avoine roulee enbarils 00 a <1 »;<*

Pour vos farines, son, grue et mou-

lee, ecrivez a MM. E. Durocher & Ole,

agents de moulins a farine, 91 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que les ineuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de Detail

Au marche de la place Jacques-Car-

tier on vend l'avoine de 85 a 90c la

poche.

En magasin, les commercants ven-

dent l'avoine de 97Jc a $1.00 par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

85c. par minot el blanc 70c.

Les |>ois No. 2 vali nt 75c. et les pois

cuisants 80c. par 80 lbs.

La graine de lin par minot de 80 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de

81.00 a $1.05 par !Mili%:

Le ble pour les animaux vaut dc$ 1.00

a $1.10 par 1(H) lbs.

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2,25 a $60

par 100 lbs.

La farine de Barrazin vaut $2,130 a

$2.36 par 100 lbs.

BEURKB

Ma/rchA de Lvoerpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 10

juillel.

Benrre. Les beurres de Normandie
valent de J.18 a 120s. pour extras et de

108 a 110s. pour premiere qualite

;

beurre de Bretagne, 96 a 106 s ;

Beurre de Danemark 108 a 110s; de Fin-

lande. 84 a 104s. d'Irlande, de 84 a 100s.

do cremeries, de 104 a 108s. Pas de

beurre d'Amerique.

Marche
1

de Montreal

II y de la demande pour l'exportation

quoique les prix demandes par les beur-

riers pour les tinettes de la derniere se-

maine soient au-dessus de ce que peu-

vent payer les exportateurs. Ces der-

niers prennent des lots de fin de juin et

du commencement de iuilleta2() et jus-

qu'a 20^ c. pour les plus frais, lesautres

depuis 19^ c.

Les commercants ont paye^ les beur-

reries de la semaine jusqu'a 20^ c. k la

campagne ; ils vendent ici de 20 a 21c.

en lots et un peu plus pour les qualites

extra a la tinette.

Le marche des townships est calme
mais peu encombre. " Le beurre est

difficile a acheter a la campagne, nous
disait un marchand, et difficile k ven-

dre en ville ;
" Cela peint bien la situa-

tion. Les prix locaux des beurres de

ferme se maintiennent a peu pres dans

les prix de 18 a 19, pour les townships,

de 16 a 17 c. pour les beurres de l'Ouest.

FEOMAGE

Marche de Liverpool

On eVrit de Liverpool a la date du 5

juillet :
" II y a eu une bonne demande

pour les fromages fancy mais cette qua-

lite est difficile a obtenir car plusieurs

lots marques fancy sont bigerement af-

fectes par la chaleur. Les rapports

dAtnerique indiquent que le fromage
de juin ne baissera pas et le marche
cloture soutenu. Le fromage colore

etant plus rare, commande encore un

prix plus elev^ que le blanc. Les qua-

lites moyennes sont pen rechernhees

Nous cotons : Fromage. blanc extfl

fancy, de 15.6 a 16s 6d : do colore do, I
17s (id 9,50s. Blanc tres fin de Ils k JM

color^ tres fin, <le 46s (id a IHh
; bead

bon, :« a 42s.

Le cable rote aujouidbui a Liverpfl

t:,s tid pour le fromame blanc et 46a

I

pour le colore.

Marche' de New York.

Ogdensburg, N. Y. 15 juillet.—En vei

aujourd'hui 2489 meules ; vendu 15

: 180 a 3 15/16 c.

Canton, N. Y. 15 juillet. — On a vc

1000 meules a H,:

c. et 3000 a 8^ c. C^

tinettes de beurre ont etc vendues

cents.

Little Falls. N.-Y. 17 juillet.—Fromij

tranquille; 1'ofl're n'est pas consid^

ble, mais sufnsante pour la demanl

Ventes : 2(50 meules a 8 c. ; 2590 a 8j|

3595 a 8ic ; 257 a 8,
1

c ; 650 a prix sec

Beurre soutenu; 184 tinettes cremei

de I9j a 20 c.

Utica, N. Y. 17 juillet. — Froi

assezactif; prix plus bas que les:

magers n'espdraient, mais bonne

vite dans les transactions, Ventes :|

meules a 8| c ; 3268 a 8f ; 573 a

a 9 c ; total. 9893 meules et 778 a

mission. Beurre, 122 tinettes crel

rics de 20 a 20$ c.

Marches d'Ontario

London, Ont. 15 juillet. — Au mar
aujourd'hui, 25 fromageries ont mi
vente 4735 meubles de juin. Ven^

200 a 8£ c ; 475 a 8 15-16 ; 280 a 9

;

9 1-16; 120 a 9J; 275 a 9i.

Prcscolt. Ont. 15 juillet. Au mat
aujourd'hui, 890 meules ont ete

en vente, dont 215 de fromage blan^

675 de colore". Un lot de blanc, 35

les, a ete^ vendu 9 1/16 et 150 meul'<

colore a 9j c.

Watertorvn N.-Y., 17 juillet. Au
che de samedi il a ete" vendu 6000

les de fromage ; prix extreme 8J c.

regulier 8h c.

Ingersoll Ont, 18 juillet- En vente
|

jourd'hui2624 meules, de fromage ;

800 de juin et 1824 de la premiere s«

ne de juillet. Ventes 209 blanc de

;

a 9j c, marche tranquille,

Belleville 18 juillet. Au marche aujl

d'hui 20 fromageries ont mis en v|

1325 fromages blancs et 325 col<

Ventes, 825 blanc et 260 colore a 9c.|

a offert 8| et 8 5/16 c. pour le reste.

sont les dix premiers jours de juil

Woodstock 19 juillet. Neuf fromagt

ont mis en vente 1970 meules dont
|

solde de juin et 745 de juillet. Deuxj

de 590 meules ont ete vendus a 9 1/|

Le marche etait tranquille.

Marche de Montreal

Le march^ local a ele assez actif cj

semaine et a l'heure ou nous ecri\

la grande partie des arrivages de^

lundi est deja embarqu^e pour l'Ar.

terre. Au quai, lundi, il y avait

meules de fromage blanc, partie de

;

et partie de juillet ; les ventes ont]

faites aux prix de 8| a 8 13/16c, ce

nier £tant le prix extreme sauf

quelques lots de " Blue Star " qv.

sont vendus 8gc dit-on, quoique l'aj

teur pretende qu'il n'a paye que/

Au" call board " on a offert

" Blue Star " a lirver et il y a eu a

teur a 8|c.

Pour les consignations les prix ok

nus ont ete de 8| a 8|c pour le bli

8| etant le prix regulier et 8Jc to|

fait extreme ; le colore s'est en<fl

vendu un peu plus cher que le blan at

pour celui-la on peut donner 9c conW

prix extreme.

Les apparences pour le reste d

saison sont encore favorables au m
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tieu des prix. La production en Angle-

terre est dim imice ; les travaux de la

rdcoltesont couiraences et les arrivages

du Canada et des Etat-Unis passent

rapidement dans la consommation. de

sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre

une diminution de la deniande.

tEUF8.

Les arrivages sont moderns, mais

comme il n'y a pas d'ecoulement possi-

bles en dehors des marches locaux, les

stocks s'accumulent. Le prix pour les

dpiciers estde 11 a 12 c. suivant qualite ;

en lots, on peut en acbeter a meilleur

marche.
FBAMBOISKS

Le marche des framboises commence

a etre bien approvisionne, et les arri-

vages s'ecoulent rapidement aux prix

de 70 a 75 c. le seau. Dans la region de

St Jerome qui tournit la plus grande

partie de ces arrivages, la recolte, quoi-

que tardive, promet d'etre abondante.

Un commercant de Montreal doit en

expedier environ 20,000 seaux aux fa-

briques de confitures des Etats-Unis»

FRUITS

Citrons de choix, la boite

m" ordiuaires .

Oranges, boite de 160 ,

" " 200
" 300

* " 80

I" | " 100
" (saDguines) boite de 100 2 25 a

180 3 00 a
12 a

50 a

ft 00

3 00
3 00

3 50

4 00
1 75

2 00

2 50
3 25

18

1 50
4 00

2 25

Betes a comes, ler qual. 4 a 4}c.

2e " 2a 3|C
Moutons, la livre 3] a 3Jc.
Agneaux " 4 a 4|c.

Veaux " 2.50 a 12.00

Pores sur pied p. 100 lbs. a6.50 a 6.75

Les expectations de la semaine ont

ete de 2299 tetes de betes a comes, et 174

moutons.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

I

Ananas, la piece

Banancs, le regime
Cocos, le real

Oigiions d'Egvpte, le sac

FOIN PRESSli ET FOURRAGES

ft A Boston on cote :

Choix afancy en grosse balles $19 00 a 20 00
" "en petites " 18 00 a 19 00

Beau abon 10 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 13 00 a 15 00

,.Mele 12 00 a 14 00

,'Pailledeseigle 17 00 a 17 50
" d'avoine 8 50 a 9 00

WA Montreal, les nouvelles recuespar le

cable et repandues avec soin dans le pu-

blic, parlent d'une baisse en Angleterre.

'il est difficile d'y croire sans plus d in-

formations, car les expeditions n'ont

pas etc assez consid6rables pour chan-

ger les rapports entre l'offre et la de-

mande, et les prairies n'ont pas produit

une nouvelle recolte. II y a un peu

moins d'excitation parmi les exporta-

teurs ici, quoique nous ayons connais-

Uance d'achats pour expedition au Ha-

vre par New-York. Ce qui diminue

Bans doute l'activite, e'est que le foin

disponible est tres rare, et parait sous

le controle d'un petit nombre de deten-

teurs. II est impossible a la campagne

d'acheter plus d'un char ou deux a cha-

que station et encore il ne taut pas se

montrer exigeant sur la qualite.

Le marche local est ferme pour le

foin ainsi que pour les autres fourra-

ges.

Nous cotons en detail :

Foin presse No 1, la tonne $14.00 a 15 00

do do No 2, do 13.00 a 13 50

do do No 3, do 8 00 a 00 00

Paille do do 5 50 a 6 50

Moulee, extra, la tonne 21 00 a 23 00

de Nol do 19 00 a 20 00

do No 2 00 00 a 19 00

•Grublanc ' do 2100 4 22 00

do No 2, do 00 00 4 20 00

do No 3 do 00 00 a 19 00

Sou (Manitoba) do 09 00 4 00 00

do (Ontario) do 10 00 4 16 50

do au char.... 1* 50 4 15 50

Ble-d'inde iaunemoulu 00 00 a 23 00

Parine de ble-d'inde, 100 lbs... 1-75 4 00

. Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 4 24 00

Marche aux Animaux.

Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornea » ^
Moutons et agneaux aOO

Veaux 15U

On peut donner les prix suivants

1 comme moyenue :

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEfifets de commerce achete"s. Traites 6mi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de

Amerique. Traites des pays strangers en-

aiss^es aux taux les plus bas. Intgret alloue"

ur d6p&ts. Affaires transigdes par corres-

ondan^

KTABLIS EN 1855.

J. CEBISIII
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une sp6cialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade , et Vicli v en Syphons et

" " Ginger Beer en Cyliudre.
Etc,, Etc., Etc.

Seul8 agents pour l'Eau Minerale de Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

F R O M A G

'BLUE STAR' et'JIBSET LILT'
^^Ces deux marques de frontage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.

Ml II niinilAU Agent des fromageries -'BLUE STAR" et

.1 IN ElllAY "JERSEY LILY" est pre-t 4 recevoir des" ' UwUVJiBl
j applications des homagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux

conditions ordinaires, 4 savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaque semaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera

fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes

fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir 4 la combinaison "BLUE STAR" e9t

limite 4 ; et celui de la combinaison " JERSEY LILY " 4 40. La " BLUE STAR" est

destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" 4 celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.

II est bien entendu que le fromage fait de lait ecrerne ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront

se conformer4mes instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie

des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees parle marche anglais.

Les prix dependent de la distance pour les rendre 4 destination. ^ „,,»„«.
M. J. N DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES

telles que : Coton 4 fromage, Presure, Couleur, Sel 4 fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DUGrTJAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

149 Rue Sanguinet, Montreal

D.:W. GAGNON, Gerant.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besom
d une voiture quelconque, d'express d epiciers,

d express pour livraisons, ne sauraient mieux

faire que de venir examiner nos echantillons et

da s informer de nos prix avant d'acheter. Voi-

tures en tout genre, gros et detail. Des cen-

talnes de commercants font plus d argent a

acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-

tiaues, qu'avec l'ancien systeme de temr un
magasin general. S'il vous faut quelque chose

b» fait de voitures ou d'instruments aratoires.

ticrivez-nous un mot ou demandez notre cata-

iwcae iilustre. Mrrehandises de premiere classe

completement garanties, bas prix et conditions

1-j.esles.

R. J. LATIMER
5 .it-Jfaul MONTREAL

A. Demers Tel. 589. C. Brunht

faisant affaire sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k C1E

140 Grande Sue St-Lanrent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortiment tres varie et completd'Ustensiles

de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazehers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tr6s moderes

ns se chargent de tout ouyrage, tel quoCot-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e

Kalvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des

Fournaises a eau chaude, a vapeur, haute et

basse pression, ,et Fournaises a 1 air .ohaud.

Fournaises a l'eau ohaude et 4 l'air ohaud,

combined., .j ..«.' -.—-» -^— — - - A

Voici, Madame, lelvraiel" SIROPIDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE. le seul

le rhuine Voici ce qu'ecrit un medecin :—
e rnume. un. H

Saint-Alphonsk de Granby.

cesserai de le commander. Votre, etc., L. J. KOY., M. D.

ALB. cTblONNE
No 343 rue I^aibntaiue, Montreal.

- ^-DEMANDEZ-LE. *™ EST EN VENTE PARTOUT.

Peintupes Preparees

LA CELfiBRE

"o"o o"o 00 o"o o o"o 00000000 :

MARQUE UNICORNE j

c o o o o o o o o .00.* ,°.°. ?..?..?.. °."-'

Est le meilleur du monde.

Seul Fabricant

A. RAMSAY & FILS,

MONTREAL;

DKSJARD1N8. F. K. PKRRAilQ

Desjardins&Perrault
ImporUteure en Gros et en Detail de

Eti angers et Domestiquee

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & K. Mt
Toute oommande promptemeat xecut*.

Tel. Bell mr-Tel. Federa 7



LE PRIX OOURANT
MAISON FONDfiE EN 1862.

J. O. YILLENEUVE ET CIE.,
i:i^:fo:e£t_a_tj:e:tt:r, die

Tims, Irlqiieinirs, Epiceries, Etc.,
—EN GROS.-

Specialite, VINS et LIQUEURS.
Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Defining Co,

SUNT FURS.

-PAS DE BLEU-
Aucune matiere colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

BRANDY RICHARD
Venant d'arriver par vapeur " Avlona "

405 paquets Brand}/ P. R/C//A/U),
CAISSES et FUTAIXLES

Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents an Canada, Montreal

Produits des Eds. Pores Trappistes cl'Ok;
-•

VINS DE MESSE. DE TABLE, BEURRE FIN

FROMAGE DE LA TRAPPE D'OKA
Kram e, a It

Kranue* mfedail-l

Ceafromagesfabrlqiifapariin fr6re Trapplste verm flu Port ,lu Bahilmemes^ualltes que le famous fromagedu Port du Balm quia obtena lea w
lee de Londrec el de Paris

SEULS DEPOSITAIRKS:
AM», lUCISSI | A FII.S, IMPOKT1TEIKS,

21
, 23, 35 rue Oowford et rue du Champ <je Hars.1

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE & Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE
Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

ROftnwirw!S
U8 fais°ns une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-

CLAREtI
S DS constamment en mains les vins de 8AUTERNI?%

G.G. GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

t&SEUL AGENT EN CANADA DE
mam£/0UD,

RK
^?NGRAISSIVE ^ NOURRIS-SANTE pour les Chevaux et betes a come

Toniqne, Stomaehiqae, Deparative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

TOMATES
En boites de 3 lbs. -A- Qualite garantij

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EPIOIERS EN QROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREA
Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a] 1' Exposition de Tojj

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec
:
H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton * cl
A Montreal

: J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.
Priere de te mifier des contrefacons.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises 'francaises, anglaises et americaines
™„ A I ^

OUJrSe
i

nffiain8'--ortimentcomp]etde
amerlCameS «

Ms de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille. Tabae Canadien
eDM

Laft^^^ N avons aU8sitoujours
334et^ roeSt

:

Paul^l69n1J iS^S^'Z^ST^
Louis Larive,7i\
COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
SralBepresentant au Canada de la Savonnerie

Continentale de Paris, Paris
ET DE

ODCBLESS DESINFECTANT CO., NEW-YOBE
Manufacturiers du cel6bre

" King of Germ Killers "

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Demandez des Catalogues.

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPfcciAMTiJ :

Riglement des Affaires de Faillites

T616phone 2003

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISFS ET AMERICAN!

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

MAISOWFONDEE ENtl864.

D. C. BROSSEAU
EICIEREN GR

Importateur directe des pays de production]

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes monlus et empaquetes a soi
mouhn a epices " City Coffee and Spice Mills."
SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria " et " Albaj

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j'

VINAICRES purs de la grande manufacture de vinaigre
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

ENTREPOTS ET BUREAUX
NOS* 1436 1438 ET 1440, RUE* IMOTRE-DAME*

,:m:costt:r,:e.a x,_
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MAISON FONDEE EN 1886.

1
Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentiem.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

U SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 20 juillet 1893.

FINANCES

Depuis le cotuLuenceinent de la crise

Sionetaire environ 200 banques, petites,

Moyennes et grosses, ont ferine leurs

portes dans l'ouestdes Etats-Unis, avec

in passif qui approche de la centaine

ie millions. Tout recerurnent encore,

leux banques sur six, a Denver, Colo-

•ado, ont suspendu leurs paiements.

ue public manque absolument de con-

iance en ses institutions de credit, et

:e.manque de confiance se propage de

llace en place, emportant sur son pas-

lage les plus t'aibles parmi les banques,

ious la poussee irrisistible des runs des

leposauts. Ces banques pour la plu-

)art, ne sont guere quede petits cooip-

»irs ne disposant que d'un fort petit

japital et faisant leurs affaires princi-

>alement avec l'argent des depots sur

ebquels elles paient de gros interets.

3es suspensions de paiements, resultant

le retrait des depots, indiquent que les

Idposants croient leurs fonds plus en

iftrete cbez eux qu'a la banque. On peut

lone en conclure, comme le faisait re-

lemment un financier de New-York,
Hie les fonds ne manquent pas, mais
ni'ils se cachent.

A New-York, les capitaux sontchers;

m cote les prets sur titres de 5 a 6 p. c.

A Londres, les capitaux disponibles,

in dehors de ceux de la banque dAn-
deterre, sont cotes de lg a \\ p. c. ; la

)anque dAngleterre escompte a2| p. c.

Sur notre place les fonds sont encore

:hers ; il y a peut-etre un peu plus de
r

acilit6 pour negocier, mais les taux

•estent entre 6 et 0£ p. c.

Le change sur Londres se defend un

)eu, mais il reste encore cher.

i

Les banques vendent leurs traites a

10 jours a une prime de 8| a 9 et leurs

:raites a demande, de 9£ a 9^. La prime

mr les transferts par le cable est de 9£.

Les traites a vue sur New-York se ven-

ient a une prime de \ a 1/1 p. c. Les

francs valaient hier a New-York 5.21

pour papier long et 5.15)3 pour papier

;ourt,

L'unique stance que les boursiers

Jonsacrent maintenant chaque jour a

ieurs affaires a et6 depuis quelques

;emps assez active, mais cette activite

Jst due surtout a la baisse qui s'affirme

le plus en plus et que les detenteurs

Jur marge essaient de combattre. L'a-

rantage reste presque toujours aux

baissiers qui, la cherts de l'argent ai-

iant, font descendre les cours a des

taux ou il sera bientdt facile de faire de

bons placements. La banque de Mont-

real a e\te" vendue hier 212 et 213, en

baisse de 2 p. c. sur la semaine ; la ban-

que Ontario a fait 110 ; la banque des

Marchands a fait trois prix ; 151, 153 et

152. La banque du commerce s'est

vendue mardi 135 et hier 133.

La banque du Peuple se maintient
ferme, ainsi que les autres banques
canadiennes qui supportent mieux ces

temps de trouble. Elle fait 114f.

Les banques canadiennes sont cot^es
en cldture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple 120 114f
B. Jacques-Cartier 130
B. Hochelaga 131 \t'l\

B. Nationale 100 94
B. Ville-Marie 90

Le Richelieu est cote
-

aujourd'hui 59

vendeurs et 50 acheteurs. Les chars

Urbains baissent encore a 100. Les tra-

vaux de cette cempagnie doivent ab-

sorber de ce temps-ci, un montant con-

siderable du capital. Le Gaz est faible

a 194. Le Telegraphe de Montreal fait

Vkl\ et 137 ; le Cable varie de 125 a 120

et le Telephone se vend 132. Un petit

lot d'actions de la Dominion Cotton Co
s'est vendu avant-hier 111.

COMMERCE

Sauf quelques orages dans la journ^e

de samedi, la temperature a 6t6 tout ce

qu'on pouvait d&sirer ; les cultivateurs

font leurs foins dans d'excellentes con-

ditions et constatent unbonrendement.

II y aura certainement plusde loin que

l'annee derniere, dans notre district et

comme les prix sont et seront eleves, la

culture va se trouver en possession

d'une source de recettes considerables.

LTndustrie Laitiere est toujours acti.

ve ; le beurre et le fromage se vendent

a de tres bons prix pour la saison.

La production du lait a cependant

diminue^ par suite des chaleurs et des

ravages de la " mouche " qui s'acharne

apres les vaches, ne leur laisse pas le

temps de paitre qu'elles voudraient.

Les paturages sont cependant encore

en bon etat, la chute de pluie ayant 6te

assez abondante pour maintenir la ve-

getation dans toute sa vigueur.

Les patates et les autres racines ont

belle apparence.

Les grains commencent a epier ; l'a-

voine est tres belle en paille et si l'epi

peut se remplir comme il faut elle don-

nera un bon rendement. L'orge murit

et promet une bonne recolte en gene-

ral.

Le commerce est en plein dans la

morte saison. A la campagne, les mar-

chands ne voient pas les cultivateurs

occup&s dans leurs champs ; en vilh^

la classe riche ou seulement aisee est

aux eaux et a transforme sa clientele

aux villages dotes des sources minera-

les ou a ceux que baignent les eaux lim-

pides de nos fieuves. L'industrie est

tranquilleen general ; ceux de la Cie des

Chars Urbains et ceux du port n'of-

fraient de l'ouvrage a beaucoup d'ou-

vriers de la construction qui n'en trou-

vent pas dans leur metier, il y aurait

un grand nombre d'hommes inoccupes

a Montreal. Heureusement que ces di-

vers travaux pemiettentd'utili aertous

1Q7 A^-EITXTE PAPIUEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGL/SE, BIBLIOTHEQJJ

SPECIALITE
Nous avons un MECHOIK A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

ces bras et de donner la nourriture a

toutes les families qui en dependent.

Alcalis.—Les arrivages sont restreints

et les stocks tres lagers. On peut coter

jes potasses premieres de $4.25 a 4.30 ;

les secondes, de $3.70 a 3.80. Les per-

jasses valent aujourd'hui $5.75.

Charbons.— Mouvement assez actif

dans les charbons durs aux prix de la

semaine derniere : $0.50 pour le stove et

$0.00 pour le petit charbon. Les char-

bons mous se vendent aux prix ordi-

naires.

Cuirs et peaux.—Les achats de la fabri-

cation paraissent termines pour le mo-
ment et le commerce de cuirs est

tranquille, le marche anglais n'etant

pas favorable pour l'exportation. Les

prix, a tout prendre, sont encore assez

bien tenus.

Les peaux vertes sont plus abondan-

tes et comme les tanneurs ne sont pas

des acheteurs bien empresses, les corn-

mercants ne sont pas disposes a payer

aussi cher a la boucherie. La plupart

n'ont paye cette semaine que $4.50 pour

les peaux No 1, ce prix sera general la

semaine prochaine. En attendant, nous

cotons :

No 1 - $1-50 a 5.00

No 2 3.50 a 4.00

No 3 2.50 a 3.00

Veaux 0.07 a 0.00

Agneaux 0.35 a 0.40

Moutons tondus 0.00 a 0.30

Moutons laine 0.00 a 0.00

Draps et Nouveantes.—Le commerce de

gros est tranquille ; la ville n'achete

pas ou fort peu ; la campagne donne

des commandes assez satisfaisantes

pour les marchandises d'automne, mais

les collections sont moins faciles. Les

marchands donnent pour excuse que

leurs d^biteurs sont occupes a faire

leurs foins, etc.

Fpicerics.-Da.ns cette ligne le commer-

ce a son activity normale ; mais il n'y a

guere de nouvelles a glaner chez les

marchands de gros.

Nous cotons les sucres :

Extra ground, en quarts 6 c
" " " boites 0|c

Cut loaf en quarts Bjc
«' " h ~ c
" en boites de 100 lbs 6£e

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 6 c

Powdered en quarts ~ — 5§c
" en boite de 50 lbs - 6 o

Extra granule en quarts 5fc
" "

4 quarts ~ 5fc

Les sucres jaunes valent de 4i a 5c.

par gradations de J par chaque degre

en quality et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 37£c.

en futs.

Le marched des raisins de Valence est

completement a terre. 11 y a des mar-

ques qui se vendent a 2£ c. la livre et

mSme a 2\ c. Les meilleures marques

se vendent de 3.} a 4 c.

Les thes nouveaux ont une demande

assez active a des prix soutenus. Les

cafes sont sans changements.

Fers,ferronnerustt nu'tauxx
—Les affaires

en ferronneries sont calmes ; le com-
merce de gros achete en ce moment des

fera en barre a des prix faciles et les

fontes sont offertesa des cours en baisse.

On dit qu'il a 6te offert des summerlee
en lots a $17,99, a quai.

Huiles, peintures et vernis. — L'huile de

lin coute plus cher en gros. Mais le prix

de detail est encore le meme. Les pein-

tures a base de plomb se vendent au
prix des manufactures, sans profit pour

les " jobbers ".

Salaisons.—MM. Laing & Son cotent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " lej quart 11.50
" " Short Cut Clear le quart.... 22.00
•' " " lei "

i-
11-60

La graisse est en baisse,

La graisse composee •' Anchor " est

cotee $1.90 le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2.10.

La graisse pure de panne vaut en

canistre :

Canistre de 10 lbs 12c
" »« 6 " 12*C
»• •« 3 " 12$c

La graisse composee en canistres

vaut

;

Canistre de 10 lbs
.' 9{c

" " 5 " 9gc

Les jambons valent 14Jc la livre.

A. B. POIRIBB
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9000

Residence, 277 rue 8t-Hub«rt. Tel<§-

Grainss de Semences

talne de MIL et de TREFLE de toutes lei

1 tes ;
graines de semence : BLE, ORGE,

vOlNJC, etc., et toutes sortes de GRAINES
% ^tlAMPS et de JARDINS
ldetirs variete« de BLE D'INDE a SILO.-

chant [lions et prix envoyea sur demande, aini*

«« e Catalogue Illustre des (grains, des legu-

et des fleurs.

WM. EWING & CIE,

AVIS DE FAILLITE
DANS L'AFFAIRE DE

HENRI DUBEAU.
hotelier. No 81 rue St-Antoinc. Fiiilli.

Les soussigned vendront par enoan public, et
bloc, a leurs sallcs, Sit rue St Jacques, Montreal.

Lundl. le 24 Juillel 1898

A 11 heures a. in., l'actif mobilier de la fail-

lite, consistant en

Qarniture de buvetto, vins, liqueurs,

etc., se inouUnt, d'apres liuvon
taire.a »1241.64

Les premisses seront ouvertea samedi, le 22

courant, pour inspection.

Pour toutes informations s'adresser a

CHS. DESMARTEAU, Curateur,
No. 1598 ruo Nolre-Dame. Montreal,

MARCOTTE FKERKS,
Encanteurs.
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No« Tnx Courants

23

22

22

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46

65
33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

4 /Hi.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25
do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do . fin a extra 57
Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37
Souchong 25

Caf/s verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Caffs rStis : Prix de Chase &•• Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31,\c

Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$
Java Siftings 31c$
Jamalque 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 15
do noir 18

Cannelle 12
Clous de girofle 25
Gingcmbre moulu 15

do racines 15
Muscade.... 75
Macis 62$
Piment 10
Anis 08
Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees :

Raisins frais Valence 04
do Eleme 00

Loose Muscatels bte....

London Layers
Black B skets 3 40
Black C own . . 00
Fine Debesa 4

20

20

14

18

1 00
70

00
10

30

00

00

00

90

do
do
do
do
do
do
do Corint'be 05g 05$

Prunes de Bordeaux 07f 00
Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16
Noisettes 09 10

Sultan «Ab 7$

o 4|
00

1 90
2 25

3 50

4 25

5 00

08$

13$ 014
15 16

00
00
17

10

11

10

11

00

00
00
00

Noix Marbot
do Grenoble
do Brgsil

Peanuts
Pecan
Pommes evap

Spiritueux ; (droitspayes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50
do do gallon. 6 75
do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rbum de la Jamalque gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lya do 11 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75
do do do rouge
bo do gallon
do Meeua caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur
do 50 do

rye

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ana 2

do Bans 2
do 6 ans 2

do 7 ans 2
Liqmtun Ctumitr :

Ordioa do Mentha gUoiale rorto. 00 00 13 00
Curacao .>..., 00 00 10 M
Prunol!* Tr 00 00 13 00
(*»•• -.-_-_. __ 00 00 It
QrKaUMlOMM n>»» „,._ oo oo 14

10 90 11 00
2 90 3 00

5 50
2 80
4 00

0000
3 50
1 90
1 85

90

05
25
35
65

^nisette 00 00 13 CO^ he.ry Brandy 00 00 11 25
Wfime de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieuro 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
d° par gallon 1

Madere do caisse 7

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
20 6 00
50 10 00

13

12

11

12

o n$
11

$1
a

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do - 'do de 484b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebve<5r*cie,encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre ts> cie :

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 et 2 lbs la lb.

do 3, 4 et 6 lbs "
do 6, 7 et 10 lbs "

Confitures en seaux •

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 «• ««

do 28 « „ ««

Confitutes en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb '«

GeUes en canistres

;

Canistres de 1 et 2 lbs la lb.

do 3, 4 et 5 lbi "
do 6, 7 et 10 lbs *•

GeUes en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb,

do 14 " ««

do 28 " „ a

GeUes en tumblers

;

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb h

Divers ;

Allumettes Eddy 2 50
Allumettes autres 2 80
Balais i 50
Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 12
Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. 6* G 7 50

do Possellqts 2 75
do do pts 3 75
do Loubon, caisse..- 1 50
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70
do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70
do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70
do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, bottes 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11

Ficelles 3 fils....„ 30 pieds

11

10

09$

10

09$
09

$1 10

2 00

3 70

3 60

3 50

00
00

2 00

16
2 50

8 50
3 50

00

00

40

00

00
00
00

00

00

35

22
15

13

3 45

do do
do do
do do .

do do
do do
do 6fils

do do .

do do .

do do .

do do
do do ,

40
48
60

72
100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

12

50

65
75

90
1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

Vemis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires ;

Macaroni imports p. lb.. 11

Vernafaelle do do 11
Macaroni Catelli .. 05
Vennicellc do do 05

do en bolte da 5 lbs.. 27$ 00
do do 10 do. 55 00

00
00

00
00

Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4
*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb....

Farine pr£paree
Brodie &• Ilarvie XXX, 6 lbs

p. lb.

do .

04£
04
06
25

00

90

50

25

55

36

75

04
or.

00
00

00

00
65
00

00

:;7$

00
36
00

31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 !bs..

6 lbs

3 1b*

$2 50

1 30

2 00

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

a

a

40 a

CONSERVES
Homards la douz. $1
Sardines la caisse. 8

Maquereau la douz. 1

Saumon do I

Hultres do 1

Tomates do
Poil (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do 2

B16-d'inde do
do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet rdti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do 4 10

Langue (2 lbs) do 7 20
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

75 a 2 00

50 al3 00
10

45

80

95

10

95 a

00 a

2 30 a

2 30 a

2 30 a

a

a

a

00
2 25

1 05

00
00

00

00

00

00

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americam
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb
Extrait de doPaquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

01|

09

12

5 00
85
00
80

65
25

70

1 50

90

00

2 50

2 00

55

2 25

2 50

1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00
40

07
25

45
05

03

$2 50

$1 50

1\
12

16

00
95

75

00

25

00

80

60

2 50

Essences et extraits.

Eau de Cologne „ 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do do 6 do .....

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a

Tresor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do 1 75 a

08

30
50

08

04

00

00

00

a H
35

50

75

90
1 00

1 50

6 50

50

45

1

1

1 75

7 00
1 75
a 00

Specialties de L. RobitailU, Toliette, P. <<>

t,,. . ,. , . _ 1 lion/.. J Kicib- 1 '-

hhxir KeMneux Pectoral $1.75 $18.00
:iurateur dc Robson 3.60

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.60
Spec. Antiasthmat. du Dr Ncy.. 1

" petite grandeur..
Anticholerique du Dr Ney
Salaepareille dn Dr Ney 7.00

" petite grandeur. 3.75
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75
Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.1 5

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75
" petite grandeur... 1. 00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7. do
" " petite grandeur.. 3.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1.75
Poudre depurative, prof. Vink... 1.75
Specifique du prof. Vink 6.00
Vermifuge du prof. Vink 4K)0
Spavin-Cure du prof. Vink 7.00

" petite grandeur 3.50
Colic-Cure du prof. Vink 3.00
Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

15.00

33.00
40.00

90.00

40.00

18.00

18.00

]8.00

.0.50

36.00

18.00

18.00

65.00

42.00

80.00

38.00

33.00

15.00

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00

25

80

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00

15 00

84 00
Picault 6° Contant

:

DOZ. Grossk
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50
Poudre de condition, j lb 80

$ lb 1

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veierinaire 1 50
Essence d' Epinette 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A • do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain £cossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graing par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton Ipais do
Buff. „ do

20

18

16

15
u 23

20
11

25

•J 5

2'.:)

85
60
50

60
1 35

15

20

14

12

15

17

16

40
50

12

HUILES

00 a 45Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do 50 a

Huile pail le do 47$a
Huile de lard extra do 90 a

Huile de lard extra No 1 do 80 a

Huile d'olive pour ma-
chine do 1 15 a

Huile a salade do 95 a

Huile d'olive a lampiun. do 1 20 a

Huile de spermaceti... do 1 60 a

Huile de marsouin do 50 a

Huile de p6trole par char

Huile de p6trole par lot

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la.caisse $3.70

Telephone " 3.50

Star No 2 * 2.50

Carnaval " 2.80

Parlor " 1.75

Louiseville " $2.70 a 3.00

BALAIS

Balais A a 4 cordes (esc. 7$) $3.85

52$
50

00

00

00
1 00
1 40
1 85

60
12

00
19

19|

B it. 3
" Ma4 "

" Xa3 "
" Ca2 "

" Oa3 "

" Pa2
Petiti balaig( n te

11

•1

3.15

2.80

2.45

2.30

2.00

$1.66

. 3.00
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BILLETS A ORDRE
Le credit est, on l'a dit souvent,

le principal facteur de l'immense
activite commerciale dont nous
sommes les temoins. Si nous vou-

lions faire L'historique du credit,

hous demontrerions comment le

commerce oriffinaire, c'est-a-dire le

troc, lechange d'une marchandise
contre une autre — donne-moi de
quoi (pie t'as, je te dormerai de quoi

que j'ai— a fait place au paiement
en metal monnaye,representant une
valeur soit reelle, soit arbitraire,

mais representant sous une forme
plus compacte, plus facile a evaluer

et plus portative, les marchandises
a vendre ou a acheter. Nous ferions

ensuite voir cpmment le paiement
en metal monnaye a ete trouve lui-

menie trop encombrant et trop lent,

et comment on y a substitue les

diverses formes de monnaie fe-

duciaire, cedules du moyen-age,

billets de banque du I8me siecle,

traites, bons du tresor, etc., qui re-

presentaient et representent encore

une valeur reelle, en metal mon-
naye, restant en depot entre les

mains de celui qui emettait la cedu-

le, le billet de banque et la traite,

pour en garantir le paiement en

monnaie legale. Le 19me siecle est

alle beaucoup plus loin, il a cree le

billet a ordre (billet promissoire), la

traite stir marchandise, etc., qui sont

representes, non pas par des especes

mais par des marchandises en na-

ture. C'est le retour au true s< u>

sa forme la plus simple et en meme
temps la plus perfectionnee.

Mais nous voulons. simplenu nt

mettre nos lecteurs en garde contre

la tentation de faire des affaires a

credit sans necessite, sans provision

pour l'avenir, sans idee nette des

moyens sur lesquels ils peuvent

compter pour racheter cc credit.

La forme la plus usuelle du cre-

dit dans les affaires a notre epoque,

c'est le billet a ordre — que notre

code appelle par barbarisme un bil-

let promissoire, Le billet a ordre

doit toujours, dans le cours regulier

des affaires, etre donne en conside-

ration de la remise de marcbandises

dont le faiseur du billet croit pou-

voir tirer parti a son avantage.

Tout billet qui ne remplit pas cette

condition essentielle, n'est qu'un

billet de complaisance—d'accommo-

dation—et n'est qu'un abus du cre-

dit. Tout banquierqui a les moyens
de s'assurer qu'un billet ne repre-

aente pas reellement la livraison de

marchandises ou de valeurs realisa-
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bles refuse ce billet, a moins de cir-

constances exceptionnelles.

Par consequent, la regie a suivre

par tout commercant qui, en em-
ployant le moyen de credit mis a sa

disposition par les usages du com-
merce, veut rester dans le cours re-

gulier des affaires et eviter les ris-

ques de la speculation, c'est :

1° De ne donner de billet que

contre livraison de valeurs realisa-

bles

;

2 De ne faire l'echeance que

lorsqu'il est sur qu'il aura realiser

sur ses marcbandises assez de fonds

pour y faire honneur
;

3° De payer integralement son

billet a l'echeance.

II n'est rien qui etablisse le credit

et la reputation d'un commercant

comme de payer toujours ses billets

en entier. Cela prouve la presence

chez lui des qualites de prudence,

d'bonnetete, d'integrite et de ponc-

tualite. Tous les negotiants, tous

les manufacturiers se feront un

plaisir d'entrer en relations d'affai-

res avec ce commercant.

Au contraire, celui qui renouvelle

en partie ses billets passe pour quel-

qu'un qui n'a pas su calculer la

quantite de marchandise dont il

peut disposer dans un temps donne

m, ce qui est pis, qui n'a pas su

calculer ce qu'il pourrait vendre ses

marchandises.

Naturellement ceux qui renou-

vellent en entier, sont encore plus

mal cotes, en temps normal et ceux

t
ui ne s'occupent pas de leurs bil-

lets, les laissent protester ou se fient

a leurs fournisseurs pour les relever,

sont de ces gens que personne n'ai-

me a avoir pour clients.

Done : ne faites jamais de billet

que vous n'etes pas sur de payer a

echeance ; ne datez jamais un billet

a une echeance qui ne vous permet

pas la realisation du montant qu'il

comporte ; ces deux propositions

sont connexes et l'une ne va pas

sans 1'autre. Ne laissez jamais pro-

tester un billet, payez-le en entier

s'il y a la moindre possibility ;
si-

non, payez-en une partie et ayez

soin de vous y prendre assez tot

pour que le renouvellement se fasse

sans encombre et sans tiraillement.

Le mieux serait peut-etre encore

de ne jamais faire de billets; mais

enfin !

COURTS CREDITS

En ma qualite de partisan de la

vente au comptant, il est naturel

que je sois en faveur des courts cre-

dits avec des reglements prompts et

frequents, sans que j'ai besoin de

donner d'autre raison que celle-ci :

c'est que le systeme qui se rapproche

le plus du comptant. Cependant,
si je devais me mettre demain dans
les affaires, je voudrais, autant que
possible, me mettre en harmOnie
avec les mceurs de la localite ou je

serais etabli, car c'est, je crois, le

meilleur mo}'en de reussir, tout en

esquivant de mon mieux les credits

qui s'allongent a perte de vue.

Lorsque le public est une fois ha-

bitue aux " reglements prompts et

frequents," il en est parfaitement

satisfait. En regie generale, un
vieux compte n'est pas plus facile a

collecter qu'un nouveau. Quatre

fois sur cinq on choisit mal le temps
pour collecter. L'habitude de re-

tarder les collections donne des ha-

bitudes de negligence ; la plupart

du temps on laisse le compte mon-
ter a la discretion du debiteur ; ou

bien on se decide a demander le

paiement lorsque l'argent est rare

—pour le marchand—de raeme que

pour le client. Le jour de le paie,

le client ne songe pas qu'on lui a

fait un long credit parce qu'il avait

la reputation de bien payer. II est

maintenant habitue a cet etat de

debiteur et le souci de payer ne

l'empeche pas de dormir.

II faut faire la collection au mo-

ment ou le debiteur doit etre le

mieux en etat de payer. Ceux qui

ont de l'argent a discretion ne fe-

ront pas de difference entre trente

jours ou soixante jours de credit.

Quant a ceux qui vivent au jour le

jour, il ne faut pas, autant que pos-

sible, laisser passer un jour de paie

sans reglement.

^,Les credits de peu de temps don-

nent rarement lieu a discussion,

tandis qu'un compte de vieille date

renferine souvent des articles que le

debiteur a oublies—meme de bonne

foi, et rarement ils sont regies sans

que le marchand soit oblige de faire

quelque concession.

Lorsqu'une maison a bien etabli

sa reputation de ne faire- que de

courts ei-edits, personne ne pent.

s'offenser d'une demande de regle-

ment et il est bien rare que I'qn s'y

refuse. Du moment ou la regie est

generale, personne ne trouve a re-

dire d'etre traite comme le voisin.

Les gens lents a regler sont les

plus mauvais clients que Ton puisse

avoir : allez leur demander un re-

glement n'importe quand et ils vous
trouveront toujours " bien presse

"

si vous insistez, ils sont vite cho-

ques.

En faisant deux mois de credit,

vous donnez la meme marque de

confiance a votre client qu'en lui

faisant credit six mois et le client

qui trouvera le terme de soixante

jours trop court trouvera egalement

trop court celui de six mois.

Si la vente au comptant est la

perfection, les credits les plus courts

sont ce qu'il y a de mieux ensuite.

Considerez que votre fournisseur

vous offre six pour cent d'escompte

sur des factures a quatre mois,

—

c'est-a-dire juste dix-huit pour cent

par an.—Ce n'est pas seulement

l'avantage d'acquerir une bonne

clientele, qui doit vous faire renon-

cer a cet escompte ; il faut, comme
compensation, y ajouter un bon
benefice net.

II y a deux classes de gens qui

tiennent encore aux longs credits.

Ce sont les fossiles ou tout au moins

des contemporains desmoniiesegyp-

tiennes, du temps ou l'annonce etait

une science inconnue, le journal

commercial n'avait que peud'abon-

nes et le commerce etait dans les

langes de la premiere enfance. Du
temps ou il n'y avait ni chemin de

fer, ni telegraphe, ni bateau a va-

peur.

A l'une de ces classes appartient

le marchand de la campagne, dont

la clientele est compose,- presque

exclusivement de cultivateurs : qui

est force d'attendre la vente de la

recolte et est souvent oblige* de por-

ter les comptes de ses clients dune
aiimv a 1'autre.

< hi peut aussi trouver dans les

villesle magasin qui fait de longs

credits ; mais c'est une routine en-

racinee depuis des ann£<

La maison fait a pen
|

.du-

sivement le commerce de famille

et connait ses clients depuis de lon-

gues anuses ; elle a fait des affaires

avec 1< s grands-peres de la genera-

tion actuelle. Elle ne suit pas le

progres et d'ailleurs, elle ne sen
pr^occupe pas, Les commis

) des piocheurs qui out vieilli a
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service. On n'essaiejamais d'y faire

des " ventes a sacrifices." Elle a des

tas de marchandises qui " revien-

nent a la mode tous les sept ans,"

et quelle n'espere jamais vendre, si

ce n'est a une compagnie d'assu-

rance. On peut l'admirer comme
relique historique, inais on ne la

citera pas comme excmple a suivre.

II est incontestable que le sys-

teme des courts credits est devenu
le plus en vogue aujourd'hui. Ce
seul fait comporte une excellente

recommandation. Faites bien con-

naitre cette regie, imprimez-la sur

vos factures et suivez-la fidelement.

Personne ne vous en blamera. Per-

sonne ne peut s'offenser de la mise

en pratique de sains principes com-
merciaux. Ne vous excusez jamais

lorsque vous collectez un compte
echu. Que tout le monde sache que

e'est votre maniere de faire les af-

faires, vous arriverez ainsi a faire

entrer cette maniere dans l'usage

courant de votre clientele qui ne

sen etonnera ni s'en ofFensera ja-

mais.—(J. J. Daly, dans le Dry
Goods Reporter.)

EPICERTES

Le Pacifique Canadien offre un

tarif de transport tres reMuit pour

desessaisd'exportation des poissons

salt's, fumes et en conserve des pro-

vinces maritimes a Sydney, Aus-

fcralie.
*

* *

Bouches d'Egout.

Un rapport du comite des finan-

cesrecommande, dit-on, qu'une som-

me d'environ $20,000 soit payee a

Percival W. St-George, ingenieur

de la ville pour ses droits d'inven-

teur des bouches d'egout actuelle-

ment en usage a Montreal, et qu'-

une royalty assez considerable lui

soit payee a l'avenir pour chaque

nouvelle bouche d'egout de son sys-

teme posee par la ville.

Beaucoup de contribuables etaient

sous l'impression que.lorsque les ap-

pointements de M. St-George ont

ete portes a $5,000 par annee.il avait

ete entendu que M. St-George ne

recevraitaucune autrecompensation
pour ses droits d'inventeur des fa-

meuses bouches d'egout. Nous ne

partagions pas cette douce illusion

et Ton voit que nous etions dans le

vrai.

Maintenant, nous demanderons
au comite que cela concerne, avant

de lier la ville vis a vis de M. St-

George, de vouloir bien s'enquerir

d'un fait qui nous a ete affirme par

des personnes tres competentes

;

celui-ci; que les bouches d'egout que

M. St-Georges pretend avoir inven-

tees et pour lesquelles il a pris un
brevet d'invention a Ottawa, etaient

depuis plusieurs annees en usage a

Paris avant la date de ce brevet,

etaient par consequenttombees dans

le domaine public et que, par suite,

le brevet de M. St-George serait

absolument sans valeur ?

II nous semble que cela pourrait

etre faciiement demontre et que,

dans l'etat actuel des finances civi-

ques, l'economie qui resulterait de

cette demonstration vaudrait la pei-

ne qu'on fit une enquete.

Le sultan Seyed Said ben Sultan,

en 18.S0, introduisit dans sou roy-

aume Zanzibar, la culture du giro-

flier, et maintenant les clous de giro-

flede Zanzibar sont considered sup6-

rieurs a tons les autres qui sont

danS If inarche.
*

* *

M. ( lharles P. Eebert, de la mai-

son Hudon, Hebert & Cie, est parti

pour un voyage de plusieurs mois

en Europe.
*

* *

Malgre le Phylloxera, la vigne,

en France, promet une recolte tres

abondante et precoce. Dans cer-

taines regions, la barrique coutera

plus cher que le vin.

*
* *

graine de
1111

Irs

II y a trente ans, la

coton etait considered comme
dechet ct on n'en tirait parti

plus ingenieux—que comme com-

bustible. Aujourd'hui, on en tire

pdur $16,000,000 d'huile de coton,

pour $<S,000,000 de tourteau, et la

" balle " est vendue pour $1 ,000,-

000 de plus.
*

* *

La reine d'Angleterre ne se sert

que de la variete " Orange Pekoe
"

pour son the et, le plus souvent, elle

le fait elle-meme. La princesse de

Galles prend le the i la russe, avec

un citron au lieu de sucre et de

lait.
*

Les nouvelles officiellesdes peche-

ries de saumon dans la Colombie
Anglaise disent que la mise en con-

serve cette annee sera en deficit
;

ce resultat est du probablement a

une entente entre les fabricants de

conserves, car le saumon parait

aussi abondant que de coutume.

Un confrere publie un article

celebrant les merite de la gomme
d'epinette comme specifique pom-

la dyspepsie. Nous sommes dispo-

ses a en croire une bonne partie,

car nousavons nous-memes vu faire

l'experience. Chiquer de la gomme
apres les repas, parait aider la di-

gestion des dyspeptiques, ckvnxi-

quement en provoquant une secre-

tion plus abondante de salive et

physiquement en excitant le fonc-

tionnement des nerfs vaso-moteurs

qui transmettent le sue gastrique a

la masse des aliments contenus

dans l'estomac.

La recolte de vin en France seta,

d'apres les appajfences, la plus forte

qu'on y ait vu fiepuis que le phyl-

loxera a commence ses ravai

*

Les Etats-Unis consomment J)

livres de cafe* par fcSte par annee
;

ectie consommation n'est depassee

que par deux pays : la Hollande ct

la Belgique.

*
* *

Une maison de New-Bedford,
Mass., fabrique do balances (bas-

cules) qui lout le calcul du couf

en pesant I article. Ainsi, d'une

seule operation on trouve, par ex-

emple, qu'une tinette de beurre pese

50 livres, a L6c ce qui donne $8.00.

*
* *

Les thes de diverses maisons -out

distingues par differentes marqUes.

Vous fcrouvez dans les magasins de

gros do bannieres en soie avec do
reclames en broderies de couleur

vantant les qualites du the " Owl
( 'hop," " Elephant < !hop," etc. La
premiere t'ois qu'on voit ces recla-

mes on se demande quelle relation

une chop " ce qui traduit de I'an-

glais, la, Iangue de la reclame, en

t'rancais, voudrait dire une "
.

lette " peut avoir avec le t Ik''. En
lisant la litterature de cette ligne

de commerce on devine bientdt que

cette " chop " veutdire tout simple-

ment une " marque de commerce."
*

Le vapeur " Empress of China
arrive la semaine deruiere a Van-
couver, avait un chargement de
1,S50,000 livres soit 925 tonnes de

the.
*

* *

Le saumon canadien en conserve

a une bonne demande pour l'Europe

et les acheteurs europeens paient

de meilleurs prix que les americains.

*
* *

D'apres l'apparence des marches

de Test, le riz va etre un peu plus

cher cette anne"e. Cet article est

devenu tres rare en Angleterre et

des negociants anglais ont du aller

s'approVisionner sur le continent.

Si la guerre se declarait definitive-

ment entre le royaume de Siam et

la France, un des pays producteurs

verrait sesexportations suspendues

ce qui ne rendrait pas le marche

plus facile.

De la reglemcntation ncces-
saire <lu droit lie grhc

ET DE LA RESPONSABILIT^ PI^CU-

NIAIRE, INDIV1DUELLE OU COL-

LECTIVE, POUR LA RUPTU-
RE DES CONTRATS.

*

La recolte de raisins de Valence

donne, dit-on, de tres belles espe-

rances pour cette annee.

* *

(suite)

Les pouvoirs publics doivent

veiller a ce que, sous pretexte de

greves, on ne se livre pas a d'auda-

cieuses et colossales ruptures de con-

trat, de maniere a detruire des or-

ganismes industriels qui ont coute

des annees aedifier.

Quelle sera, nous dira-t on, la

sanction ? Dans certains cas, elle

tres simple. II est de nombreux or-

o-anismes industriels ou les ouvriers

permanents fournissent des caution-

nements ou subissent des retenues

pour pensions de retraites, etc.
;

dans ce cas, si les ouvriers se met-
tent en greve, sans respecter lesde-

lais d'usage, l'indemnite du patron

doit s'erTectuer, de plein droit, sur

ces cautionnements et sur ces rete-

ll ues ; les grevistes en rupture de
contrat paieront a l'organisme in-

dustriel une somme equivalente au
nombre de journees pendant lequel

ils eussent du continuer ronvrage

avant de faire gre 1

l);ms !<• cas oil il n'y a ni cant i<,i

nements, ni retenues sur les salaifn

nous n'hesitons pas h direpourpn
venir ce crianf et, dangereu
de rupture du contrat sous le not

de greve, on doit int roduire oen

pratique, qui ne sera nullement iU

favorable a I'ouvrier en tin de coib]

te, de constituer graduellemeniw
orte de cautionnemenl de

-'•niv. Bien loin que la loi doi

condamner ces mesures de preca

tions, il convient qu'elle les redj

naisse et les encourage, comma I

seules qui soil nt de nature ;i maint

nil- la loyaute dans les rapportt

dans les .|iHi'i;mds entre patrons

ouvriers.

D'autre part, les syndicats o

maintenant une existence recona

pai- la loi, e'est-a-dire qu'ils so

responsables des actes delictueul

quasi-delictueux (pi'ils suscitenl

auxquels ils s'associent. Indepe

damment de la responsabilite im

viduelle de chaque ouvrier, comi

de chaque patron, dans le cas

rupture de contrat, il convient*
les syndicats qui ont provoqijfl

dirige ces actes aient aussi uner
ponsabilite suppl^mentaire surn
avoir propre.

Nous savons que dans ces terr

d'emulation, de courtisanerie elec

rale, il y a peu de chances que
mesures de <> genre, sijustes soie

elles,obtiennentl'appui des pouvc

publics et qu'on y conforme la leg

la t ion -i on avait (pielque doute :

la signification des lois presenj

cet egard. Mais nous ne pa:

pas seulement pour l'heurequi

s< mais nous parlons pour l'ave

durable.

La pratique actuel le des gre

est nous l'avons dit, une monstr
site ; ce n'est plus une lutte loy

dans des conditions egales ; e'est

sei-ie de surprises s'appuyant c

cote, sur la rupture laplusevide

des contrats et, de l'autre cote,

l'intimidation la plus ehontee.

organisme industriel ne pourrait

sister a la longue a un regime ai

contraire au principegeneral dec

te et au principe economique d
continuite d'action. Tot ou tan

faudra mettre les

avec le respect des contrats.

est du plus haut interet social ; r

prenons ce terme d'interet so

dans le vrai sens qu'il doit avoij

que les politiciens paraissent i|

rer a savoir l'interet commun c

societe prise dans son exemple.

Paul Leroy-Beaulie

-e

:

Treves d'acc

LA QUESTION DE L'AR&EI

LES DECISIONS DU GOUVERNE
DES INDES ET LEURS CONS

QUENCES PROBABLES DAXS
LE MONDE.

(De VEconomiste Fravcais.l

Les mesures qui viennent dl

adoptees par le gouvernement

'

Indes au sujet du regime mone"t

de ce vaste pays, peuvent com:

parmi les plus importantes

puissent affecter les relations ec f

miques entre les nations.

Nos lecteurs n'ont pas perd
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vue l^s nombreux articles que, de-

ftuis vingt ans, d'une facon regu-

iere chaque annee, nous avons con-

feres a cette importance question de
I'argent t>t ceux que plusieurs de

nos collaborateurs, M. Clement Ju-

:, glar et M. de Foville, ont publies

recemment dans ce journal, sur le

' meme sujet. On peut se reporter

notamment aux articles dc M. de

Foville du 15 et du 13 mai der-

niers.

La crise de I'argent a suivj revo-

lution que nous indiquions ici des

1873. Le monde a ete submerge
par une production, dc plus en plus

considerable, de ce metal qui est

excessivenient abundant dans le

monde et dont l'extraction devient

chaque jour, par les pert'ectionne-

ments chimiques, plus aisee et

moins couteuse. Les mesures arti-

ficielles pour soutenir le cours du
metal ont echoue ; notamment le

Bland Act, puis le Shermap Act
aux Etats-Unis. La premiere de

ces lois, datant du 28 fevrier 1878,

1'aisait acheter et frapper chaque
mois, par le Tresor americain, une

quantite d'argent qui ne devait pas

etre inferieure a deux millions de

dollars mensuellement, ni superieu-

re a quatre millions de dollars, soit

de dix a vingt millions de francs

d'achats et de i'rappe de I'argent aux
Etats-Unis chaque mois. La loi du
14 juillet 1890, connue sous le liom

de Sherman Act, qui rencherit sur

la precedente, oblige le Tresor ame-
ricain a acheter, chaque mois, 4,500-

000 onces d'argent.

Cette etrange politique n'a fait

qu'acculer les Etats-Unis a une cri-

se qui, s'ils ne prennent des mesures

immediates a l'imitation du gou-

vernement des Indes, sera terrible.

Hatons-nous de dire qu'il est peu

douteux que, eclaire par l'experien-

ce et par l'exemple du gouverne-

ment indien, le gouvernement ame-

ricain ne renonce a sa vieille pre-

tention de soutenir contre la nature

des choses la valeur du metal d'ar-

gent et de le maintenir corarae ins-

trument monetaire ayant puissance

liberatoire effective et absolue.

La nature des choses condamne
I'argent a perdre ce role dans les

pays civilises ; il suffit de refleehir

que la production moyenne de I'ar-

gent etait de 220 millions de francs

annuellement dans la periode de

1853 a 1857, de 267 millions dans

la periode de 1858 a 1862, de 344

millions dans la periode de 1863 a

1867 (1), et que, graduellement, sans

aucune interruption, malgre la di-

minution constante du prix com-

mercial du metal, elle s'est elevee a

un milliard dix-huit millions de

francs, en prenant pour base le ta-

rif des monnaies, en 1892. II est

hors de doute qu'on arriverait a une

production annuelle de 1,500 mil-

lions ou 2 milliards si les principa-

ls nations du monde ou seulement

quelques-unes des grandes nations

laissaient ouvertes a I'argent Jes

portes de leurs hotels des monnaies.

On sait que les Anglais ont une

qualite de premier ordre, c'est la

(1) Ces chirfres sont emprunt^s aux
"Documents relatifs a la question mo-
netaire," publies par M. Malon, minis-

tre des Finances de Belgique, en 1874 ;

6e fascicule, page (5.

decision. Quand ils ont vu que
tons les moyens artificiels pour
maintenir la valeur de I'argent
etaient manifestement supernus, ils

n'ont pas hesite a renoncer a f'aire

de ce metal la base du regime mo-
netaire des Indes.

On ne connait pas encore dans
tous ses details le plan monetaire
adopte par le gouvernement indien,
et il est possible <|ue quelques-uns
memedes points d'application soient

susceptibles de quelque modifica-
tion on de quelque temperament.
Les dispositions prises se resument,
toutefois, en cette mesure capitale

:

les lintels des monnaies des Indes
seront desormais fermes pratique-
ment a la frappe du metal d'argent,

comme le sont depuis pres de vingt
ans les hotels des monnaies de
bUnion latinc.

L'etalon d'or n'est pas officiel le-

nient etabli aux Indes
; mais c'est

l'or qui \a etre desormais la norme
de la circulation indienne. On fixe

la valeur de la roupie a 1 shelling

4 deniers ou pence ; comme la rou-

pie contient l(i annas, chaque an na
ou division de la roupie equivaudra
a 1 penny ;

d autre part, 15 roupies

equivaudront a une livre sterling.

En definitive, les hotels des mon-
naies etant pratiquement fermes a

I'argent, ce sera bien la livre ster-

ling qui deviendrale veritable 6talon

aux Indes.

II ne sera nulleinent necessaire

de chercher a substituer une circu-

lation d'or a la circulation d'argent,

ce qui serait une grave difficulte et

une grande faute. Par la nature des

choses, I'argent deviendra une sorte

de monnaie fiduciaire; unecertaine

quantity d'or sei'a, sans doute, avec

le temps, necessaire aux Indes ; mais

il n'est pas indispensable qu'uncou-

rant d'or considerable s'y dirige.

Un metal peut parfaitement servir

de norme, de base, a la circulation

d'un pays, sans qu'il faille qu'il soit

tres abondant dans ce pays, quand

les dettes de cette contree vis-a-vis

des autres sont peu considerables

et que ses exportations depassent

notamment ses importations.

Sans dire que l'lnde ne doivepas

absorber desormais une certaine

quantite d'or, il ne parait done pas

qu'il doive y avoir la une cause de

perturbation metallique profonde

pour l'Europe.

L'lnde retirera de la mesure qui

vient d'etre prise un bienfait in-

contestable ; elle jouira desormais

d'une monnaie stable, au lieu d'une

monnaie vacillante, depreciee et

dont la depreciation s'aceroissait

sans cesse. Les capitaux anglais

pourront beaucoup plus aisement,

avec bien plus de securite.se porter

vers les Indes, et s'y consacrer aux

ceuvresde la civilisation. Pour nous,

il n'est pas douteux que le nouvel

ordre de choses ne profite conside-

rablement aux Indes et, a L'Angle-

terre. Les rapports entre les deux

contrees,s'effectuant sur labased'un

instrument monetaire ayant quel-

que stability prendront un tres

grand developpement.

Au moment ou I'Australie

trOUVe p^ongee dans une crise inten-

se et va manquer pendant quelques

annees a. la Grande-Bretagne, c'est

un coup de maitre, de la part du
gouvernement de cet empire, que
d'assurer, par la stabilite monetaire,

un vaste debouche aux capitaux

britanniques dans l'Hindoustan.

L'Angleterre y trouvera une com-
pensation a raffaiblissement tempo-
raire de son action economique en

Australie.

Ainsi nulle decision ne pouvait

etre plus utile tant a la Grande-
Bretagne qu'a l'lnde elle-meme.

Mais quels seront les effets de cette

mesure pour le reste du monde ?

(A suivre.)

de typewriters, a recu une demande
de cession qu'il conteste.

M. Emmanuel Mendel a fait cession

de ses biens.

Passif environ $20,000.

Assemblee des creanciers le 26 juillet.

MM. Riopel & Bourdon marchands
de bois, ont fait cession de leurs biens.

Passif environ $40,000,

Assemblee des creanciers le 28 juillet.

Sault aux Recolkts. M. Adolphe Lebeau,

hotelier a recu une demande de cession

qu'il conteste.

AYIS de FAILLITE

Renseignements Commerciaux

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Dame Margaret Cunningham, epouse

de Patrick Caveney, cultivateur de

Godmanchester.
Madame Luce Chagnon, epouse de

Leon Boireau dit Laliberte, cultivateur,

de St Hyacinthe.

DIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de W. A. Mansfield, de

Cowansville ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 24 juillet.—

John Hyde, curateur.

Dans l'att'aire de Robert Douglas, de

St Jean, premier et dernier dividende

payable a partir du 24 juillet. — John
Hyde, curateur.

Dans l'affaire de M. H. B. Lafleur. de

Ste Adele ; dividende sur produit de

vente d'immeubles, payable a partir du

2 aout.—Kent & Turcotte. curateur.

s

Dans l'affaire de MM. Lenoir & Fre-

res, de Montreal : premier et dernier

dividende payable a partir du 2 aout.

—

Chas Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de F. X. Roy, de Mont-

real ; premier et dernier dividende pay-

able a partir du 2 aout.—Chas Desmar-

teau, curateur.

Dans l'affaire de M. A. Sasseville, de

Montreal ;
premier et dernier dividen-

de payable a partir du ler aout.— Chas

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. P. I. Crevier, de

St-Laurent ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du ler aout.

Chs. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. J. S. Bernard,

du Cap St-Ignace ; premier et dernier

dividende payable a partir du ler aout.

A. Toussaint, curateur.

OURATEURS

M. J. E. Campbell a eta" nomme cura-

teur a la faillite de M. J. O. Bernier, de

Farnham.
MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-

m6s curateurs a la faillite de M. Noe

Forget, de Ste-Louise de Doncaster.

M. Chas. Desmarteau a ete nornme^

curateur a la faillite de MM. Guibault

& Laporte de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. P. G. La-

pointe de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a 6t6 nomme'

curateur a la failllite de M. Raymond
Brien, de Montreal.

FAILLITES

RivQre Bonaventure.—M.. Robert Napo-

leon Leblanc, propriotaire de moulins,

a fait session de ses biens.

Ste-Helene de Bagot. M. J. A. Chieoy-

ne, manufacturer, a fait session de ses

biens.

La Malbait.—M. J. M. Bouchard <fe Cie,

magasin g6ne>al, ont fail cession de

leurs biens.

Wontrfal. M. Alberl Bryce, marchand

DANS L'AFFAIRE DE
FRANCOIS CONART,
201 rue des Seigneurs, Montreal.

Les soussignes vendront par encan public, EN"
2 LOTS,

Lundi, le 24 Juillet 1893

A 11 heures a. ni , a leurs salles. No S9 rue St.
Jacques, I'actif de la faillite comme suit, savoir.

No 1—Liqueurs, cigares. comptoirs,
verreric, pompes a biere, etc $ 276.66

Licence 120.00

$ 696.66

No 2—2 sleighs, poole, tonneaux, hits,

et 250 gallons de vin sur 144.50

$ 841.16

Pour toutes informations s'adresser a

CHS. DESMARTEAU,
> Comptable.

1598 rue Not re-Dame.
Montreal.

MARCOTTE FRERES.
Encanteurs,

AVIS de FAILLITE
DANS L'AFFAIRE DE

RAYMOND BRIEN,
Marchand epieier, No 383 rue Hibernia, Pointe

St-Chaiies, Montreal.

Les soussignes vendront par encan public, a
leurs salles, No 89 rue St-Jacques, Montreal,

Vendredlt, le 28 Juillet 1893

A 11 heures a. m., I'actif mobilier de la faillite

en deux lots comme suit, savoir :

Lot No 1—Epiceries. provision", Vins
et Liqueurs $ 41S.50

Glacieres, Balances, etc

—

58.65

Roulant 2io.0O

Licence 215.00

942.15

Lot No2—Dettesdeiivrcssuivantliste. 270.71

$ 1212,88

Le magakiin No 383 rue Hibernia, sera ouvert
le 26 courant pour inspection.

Pour toutes informations s'adresser&

C, DESMARTEAU,
Curateur.

1598 me Notre Dame.

MARCOTTE & FRERE,
Encanteurs.

Par ordre du Bureau,

KestanrateurdeRobson:

Ponrqnol p«t-
mettr« 4 toi ehe-
veux grisd»Tou»
lellllr pr6matu-
r6m«nt quand,
par un usafjejndl-
CieuX du KK8TATT-
BATKCB DM ROR-
sow, voun pouve*
*acilement ren-
dre a votreoheve-
lure sa couleur
xiaUirelle et fair*
dtsparaltre o*sb1-

R' gnes d'uno decre-
pitude pr^eoce t
Non eeulpmant

In restauratpurd*
„, Robeon restltu*
aux cheveux iP'ir
couleurnaturellfl,
mala II poss^ded*
plus la precleuAa
proprletl de les
asROu pi lr.de leur
donner un lustra
Incomparable, et
de favorlser leur
orolssance, quall-
t^B que ne poise-

r dent pas les teln-
--^ai»^ tures a chevcux

Marque de Commtree. ordlnairea

Cetto preparation est hmntement raa
commandeo par dea personnaa

coni|irlfiHc», plnatanra
medecina mt autre*.

Ed yemte partout—50 ceotins la bonteille.

:o:

L ^P"PTTAILLE, Proprietaire.
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Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu etceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publics aux Etats-Unis et au Canada devraient

achcter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper pour 1893.
Directory

j

(Public le 20 Avrll.)

Cet ouvrage est, la source reconnue do rcnseignements sur la stabistique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Joumallstes, Politiciens et les fonctionnaires du gou
vernement s'en rapportent a ses derniers cemme a la plus haute autorite.

II donno une courte description de chaque locolite oil sont publics les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., etc.

II donnc lc nom de t-ous les journaux et aul res publications juridiques.
11 en donnc la religion, la politique, la classe ou autres trait caraeteristique.
II donnc les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
11 donne le nom de l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnemcnt.
II donne la date de la fondation.
II donne la circulation,
II donne le nom de l.ous les journaux dans chaque comte.
II donnc la lisle de tons les journaux cotes dans le corps du livre, a une circulation de plus de

cinq mille.
II conticnt aussi bcaucoup de tableaux et classifications intercsxantc8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins arm de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

.PURIFIE2 {fW ^ >
canne fc ~*£\ PRENDRE.

LE jlNS^ REMEDEl Jj|fc-iH\ TOUJOUR
- Sang -,,^r^|rJiNFAiLLiBLEMWi/WLi\irMSLf

$ Lir_

*SYSTEM!]

H MALADIES

)mvm\r]w f ,.

pu

BESTAMANT
121 RUE VITRE

Entreles rues St Charles-Borromee et St Urbain, Montreal.

Excellents Luuchs de 12.30 a 3 hrs p. m. tons les jours excepts le dimauche

Seal restaurant francais de premier ordre a Montreal, dejeuners, dinere et soupers a toutes
heures, salons particulierp, service do premiere ciasfO.—TELEPHONE BELL 1385

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull,

1 \, 1 ^ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidingg .

1|, 1^ et 2 pees. do
pouce qua lite" marchande

11., 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

1|, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epinette.

pouces mill cull

\\, 14 et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 1J, 1J et de pees, quality match.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin,

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5& 9 pouces
do
do
do

4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

—3 x 12a 3 x

do do
do do

M

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrd

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds ju^qu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en epinetle rouge

BOIS DURS
Acajou de la 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Oriue 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) :

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am^ricain, do
Erable piqu6, le pied

Noyer noir onde\ do
Acajou (mahogany) do

le M $12 00
do 12 00
do 15 00 1

do 15 00 1

do 20 00
do 25 00

do 7 50
do 7 50

do 9 00 15

do U 00 1

do 9 00 1

do 6 00

do 9 00 1

do 10 00 1

do 9 00 1

do 12 00 1

9 00 1

10 00 1

1 80
do 1 40

do 2 90

do 2 40

do 1 50

do 3 00

do 1 75

do 2 90

do 2 40

do 1 50

do 1 75

do 16 00 0i

do 18 00

do 21 00 0'

do 18 00 00|

do 20 00 0i

2Jdo 23 00

do 17 00 0C

do 19 00 00

do 21 00 00

do 19 00 0C

do • 21 00 00

do 23 00 00

do 15 00 00

do 16 00 10

do 25 00 30

22 a

10 a

10 a

12 a

8 a

a 22

a 25

a 25

18 00
20 00

20 00

20 00 a

18 00 a

25 00 a
40 00 a
18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boltes d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
hlanchis ou prepares, toujours en stock.

T. Prefontaine. H. BOURGOUII

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quanuu-

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

;noyer notr et cotonnier
de 1 a 4 pouces.

T616phono No €039.

T. PREFONTAINE &C
MARCHANDS DE

Bois de Sciag
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Trace)

STE-CUNEGONDE

Clos k Bois : le long du Canal Lachiiii

des deux cotes

Tel. Bell 8141 MO NTR EA II

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BODRtfl

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO) I

Marchands de Bois de Scum

CLOS
Coin des rues Vitre et |

Coin des rues Lai

des A ds. i

taine et.Papineaj

BellT 1 I
Bell Telephone 7127
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L'ECONOMISTE FRANQAIS

minutire «le la livraisou <lu

ler juillet 1803.

PARTIE 6CONOMIQUE

Oa question de l'argent : les decisions

gouvernement des Indes et ses con-

juences probables dans le monde.

\jo coiniiieree exte>ieur de la France

npant les cinq premiers inois de l'an-

e 18i>:;.

Le commerce de l'Angleterre pen-

nt les cinq premiers mois de l'ann6e

13.

ja Syrie : description de la Syrie ; son
portance g^ographique et historique

pulation, administration, finances,

ltes ; chemins defer ; agriculture, in-

strie, commerce; inte>ets et mission

la France.

I
jes propositions inacceptables sur les

vices maritimes postaux entre la

ance, TAlgerie et la Tnnisie.

j& transformation d un mauvais im-

; ; la taxe sur les affiches murales.

/Europe politique et sociale : l'hu-

nite et l'hygiene sociale ; le haut
lg budg^taire des Francais ; le de^fen-

at^rieure ; administration enseigne-

nt; voies publiques.dettes publiques

paix arm^e.
*ttre d'Angleterre ; les filateurs an-

te et le developpement des voies fer-

s aux lndes ; la mesure de suspen-

n de la frappe libre de l'argent dans
ide.

§evue 6conomique.
Jouvelles d'outremer : Br^sil.

PARTIE COMMERCIALS

tevwe g^ndrale. Sucre. Prix courant
i nietaux sur la place de Paris. Cor-

pondances particuliere : Boi'deau,

on, Marseille, le Havre.

REVUE IMMOBILIZE

Idjudications et ventes amiables de
rains et de constructions a Paris et

is le departenient de la Seine.

PARTIE FINANCIERS

5anque de France. Banque d'Angle-

pe. Tableau g6n£ral des valeurs.

rche des capitaux disponibles, Mar-
i anglais et Chemins de fer ameri-

ns. Rentes franchises. Obligations

nicipales. — Obligations diverses :

i de la France, Credit Foncier.

—

:i6te Hillenique du Canal de Corin-
,—Actions des Chemins de fer.

—

titutions de credit ; Credit Foncier.
lampagnie Fonciere de France.

—

ads strangers.—Emprunt de 6 p. c.

Madagascar.—Valeurs diverses :

;z, ( 'orinthe, Assurances,—Rensei-
sments financiers : Recettes des Om-
•us de Paris, de la Compagnie Pari-
ane du Gaz et du Canal de Suez.

—

anges.—Recettes hebdomadaires de
smins de fer.

IUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

864 LOGAX, Montreal.

AMBERT & FILS .-. Constructeurs

129-131-—
6i43.-»i Kue Berri, iffoutreal

'RANgOIS RIVEST,
ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenae.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.
5j£ Rue Lagauchetiere, Montrea

ABRECQUE & MEROURE,
— EnTREPBENEURS-MeNUISIERS,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
sL.BUe 6328

LEANDRE DEMEES
ENUISIER ET CHARPENTIER
56 Rue St-Dominique, Montreal.

C. A. MARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux ties

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^-Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

EOBIK & I41IEE
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES BIT CUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H.C.LsTJUftSEaX. pre*. C. LaroCJRNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIEKS

ILTOS. 261, 263 ET 265, -RTT^i ST - S'^TTJL
A l'enseigne de l'enclume, MONTRF.A1

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR '

POUE LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reoonnue aujourd'hui oomme etaut supe-
rieure a toutes autres.

Valleypield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les f'ournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.
fi

Brevetee en Canada et aifx Etats-Unis I
MANUFACTURES PAR

e. .a.. is£j±i<n<Tiz: & cie
590 Rue Craiej, Montrea!

it^Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

°:DANS:c

Prix Courant

o:POUR:o

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustenailes de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Builes, Vernis, Verres a Vitres, etc.

i a LnMfisr et i Bruler • Compose "Sun" pour Souilloires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works
Cote-des-Neiges, Montreal.

GBAIMES DE SEMENCE.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence : J. BRUNBT1 Cote I es-Nelgea

Telephone IflfiB.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

B16 Blanc de Rus.sie.de la Mer Noire, Kcoesals
(Fife) et du Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et Noire et d'Australie.

Echantlllons et prix envoyes sur demande,
ainsi que les catalogues illustres de grains, de
16gumes3 t de fleurs.

WXK. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

40, 91 et 93 RUK McOILL
MONTKtAXu

ACHETER

OTJ

VENDRE

DES

r!~

J

l

SMI*
i'i.JJJU &££S
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NOS PRIX COURANTS
m£taux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do en feuille 25 26
Etain, lingots 24 2 I

£

do barres 25 00

Plomb:
Saumons par lb 03J 03.^

Barres 05 0f)|

Feuilles 05 05}
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 '25 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05£ 06

Feuilles, No. 8 06 06£
Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 25 2 50

Am^ricain 5 50 6 00

A bandage 2 75 3 00

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts : 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norv6ge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FERRQNNERIK ET QUINCAJLLKRIE

Fers d cheval:

Ordinaires -. par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers d repasser par lb 00 03^

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do £ 3 90 00

do 7- 1 1> 3 90 00

do ~ g 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Fildefer:
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huil6 et brule" 2 70 00

Esc. 20 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07 08

Fildelaiton, a collets. ...par lb 36 40

Foutes Mailables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires :

Tet "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De h\ a 6 pes, par 100 lbs,
-

05|
05

5 pes.

2 a 4$
%\ a 4

3 pes.

2*a22
2 a2£
l£al|
1J pouce

do
do
do
do
*do

do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ al| pee., par 100 lbs.

1£ pouce do

Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

1*4 1*
2et 1\

2J a 2!
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

| pouce
1 do

H do -

Clous d river par 100 lbs

:

$2
2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

4

4

3

3

3

3

r«

4

3

3

25

30
35

40

45
50

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

1 pouce.

1£ do

14 a 1| do
2 a 1\ do
24 a 2| do
3 a 6 do

1

4*75
25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Clou « cheval, No. 7 "
A

10

J.imes, rdpes et tiers-points : 50 **

lere qualite, escomptc 50 «'

2me quality, " 60 "
Meches de tartere, escompte...... 60 "

Tarieres. 40 «'

Pis, d /wis, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 65 •
lioulons a bandage 56 •«

Boulons a lisses 65 "

TOLE
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60
do 22 a 24, do 2 30 a 2 40
do 26 par LOO lbs 2 10 a 2 50
do 28 par 100 lbs 2 50 a 2 60

Galvanised Morewood 06£ a 06|
* do Queen's head 05 a0 n ..'.

Etamee, No 24, 72x30 do O84
do 26, do do O84
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

KiKisie, Nv.s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 55 a '2 60

KERBLANC

Coke I C par boite 3 75
Charbon de bois I C par boite i

do I X do 6 00
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 5 75 a 6 60

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces pai longueur de 3

6 do do • .. ... 60
9 do do .... 90

12 do do
15 do do
18 do do

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Fuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse tquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection dtuble, carre'e ou fansse /qtietre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do » 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do .... ~ 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calchte 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $ :

f 50 a 8 00

DurBordde l'eau 4 50a5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pit, Tib sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) 4 00 a 5 00

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huile de lin crue 01 a
* do bouillie - 63 a

Ess. de TenSbenthine 49 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronne" -. 1| i 02

Papier feutre le rouleau.. .. 65 i 00

62

64
50

VKRRES A VITRES

United-. 14 a 25... 1 30 a 1 40 pai 50 pds
do .. 1 4o ,i I 50 do
do 41 a 50... 3 26 a 3 40 1

do 51 a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 8 1 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 81; a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 96 do

I k
I)

&
No. 100 Rue des Sceurs Orrises

jveo nsrt :r, :ej .a.l
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tc-tei de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurj,

Couverclcs de conduits,

Ciment Remain,
Cim;ul Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre tl<- Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants 'd'Acier Bessemer," Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lits Etc.

OSCAR GAUDET^
AVOCAT

1572, :n"ot:r,:e:--:d.a.:m::e

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATKUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,
MONTREAL.

Geo. H. PEourde
AVOCAT

32 IRTTIE: ST-QASBIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Oramt et Marbrr de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, Montr6al

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

CHOLERA ! \
Preveaez cette TERRIBLE MALA-

DIE en Tousjprocurant de suite

IAHTICHOLERI0UE du Dr NEY
La Diarrhee, quoique n'ayant pas ordi-

rement le caractere grave du Cholera, a
souvent des consequences funestes, si elle>

est negligee. " -

'

Quelques doses d'ANTICHOLERIQUE
du Dr NEY. arretent. a son debut ce nial
si redoutable.
M. A. Casavant, pharmacien, aux Etats-

Unis, ecrit ce qui suit :

iVi. 1j. Kobitaille,
Monsieur et Cher Confrere,
".Tp me fa is im dfvoir dp temoifrneren faveur

<ie I'ANTICHOT.fimQTTE du Dr NEY, que
vous otps, parait-il, en voie de faire connaitre
au public eanadieD. Voili plus de dix ans que
jesuisdanRlaPharmacieendifferentpslocalites
aux Etats-TJnis, etje dois dire en toute sineerite
que je ne connais pas de pr6pnration qui ait
donne autant de satisfaction que 1'ANTICHO-
LERIQTTE du DrNEY. J'ai eu occasion deroir
cette excellente preparation employee dans une
foule de cas et toujour.1 aver le plus grand suc-
ces. D'apres mon experience, e'est veritable-
mpnt le spMfiqtte par excellence contre le Cho-
lera et la DiARRirEE. " Bien A, vous,

A. P. CASAVANT, Pharmacien
Fall River. Mass. 2 avril 1892.

En ^rente partout A $0 ctsla boutei.i

»

SEUL PROPRIfiTAlHE

L. ROBITAlLLfi, '.Ohimia^

Banque Villc-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIRE0TKDR8

:

W. Wkir, pres., W. Stkachan, vice-pres.
U. Fauchkk, John T. Wilson, Qour. Wkih.

BO00DBIALH

:

Berteier, Hull, L aclinic, Louiscville, Nicolet,
St. Ccsaire, Ste. Therese.

Dciiaitement de l'Epargne:
Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic
Londren : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
FONDS DE RESERVE - 215,000

DIRECTKUKS :

I. lion. Alph. Detyai'dinn, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.

Durnont Laviolott«
A. L. de Martigny. Zoel Leduc,

A. I ,. d« Martigny, directeur-gerant.
Tancrede Bienvenu, assistant-g^rant.
K. G. si. .lean, [nspeoteur.

Bureau principal: MONTREAL.
8UCCDRSALB6

SI liyacinthe.
I linn 1

1

111 mi I \ illo,

Beauharnois,
Laurentides, Q.
Hull, P. Q.
St Simon,
St Sauveur, Ou6hec,

A. Clement,
J. E. Girouard,

H. Dorion,
H. H. Ethier,

J. P. de Martigny,
D. Denis,
N. Dion,

geranb
geraut
geranb
gerant
geranti
gerant
geranb
gerant
gerant
gerant
gerant
gerant

Quebec, rue St. Jean, F. Leclere.
Kraserville J. O. Leblanc,
Valleyfleld, L. de Martigny,
Victoriaville, A. Marchand,
Plesslsville, E. C. P. Ohevreflls,

Branches a Montreal :

St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Henri, Q. A. Boyer, geraut
Rue Ontario, D. W. Brunei, gerant

Correspondants :

Londres, Angleterre, Le Cr6dit Lyonnais.
do <jlyn Mills, Currie & Co.

Paris, Fiance, Credit Lyonnais. .

New York. Nat. Bank of Republic.
Boston, The Merchants Nat. Bank
Chicago. Rank of Montreal.
( lannda, The Merchants Hank of Canada

do Bank of Hiitish North America.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<5 - - - $710,100
Reserve 230.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt
Directeure.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g^rant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

MONTREAL

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque geraut
W. L. M. Desy. geranb
S. Fortier g6rant

C. A Gareau g6ranb
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
D6partement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Creait Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, \ Importers and Traders Nat. Bank

VLadenburg, Thalmann & Co.

a^d «« J Third National Bank,
uosion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000
RESERVE---- $550,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquht, Ecr., caisaier.

Wh. Richer, Ecr., assistant caiasier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, geranb
St Jean, H. St-Mars, geranb
St Jerdme, J. A. Theberge, geranb
St Remi, C. Bedard, geranb
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geranb
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant
St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvellc Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifax



LE PRIX OOURAN®.
ARCHITECTES

13

B. P. Tiroir509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(( 'i devant de Daoust & Gendron)

irchitecte el £valuatenr
L62, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
ae Ha*e - Elevateur.

JOSEPH FKRRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et lnge"nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
telephone Bell, 1869.

Specialite
: Evaluation pour Expropriation.

r

. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUK ST-JACQUES
Bloc Barron

Telephone 2113.
Slevateu

COX & AMOS
Architected tt Inginieurs

Arthur Co . A.R.I.B. A., l,A.Amos,C.E

Jhambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HAYNBS
ARCHITBOTE

ng^nieur civil et Mecanicicn

Solliciteur de Brevets.

Tel. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques 1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTEETMESUREUR

230, RUE ST-A1TDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancicn cleve de V Ecole Polytechnique)

genieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
.-ages publics et particuliors, de demandes de
Ore vets d invention etc.

Telephone No 1800

*

G. DE G.-Languedoc
Ingc'nieur Civil et Architede

JREAU
: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723, Chambre 7, 3e Etage.

hemins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHER*FILS
ARCHITECTES

Bphambres 60 et 66 - Batisse "Imperial"

§7 rue ST-JACQUES, Montreal
IS" Tel. 1800.

F. UAUBERT & FILS
Agents d'lmmeublps et dtarances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY :

ollections, Iiiventaircs, Comptabilite, Location

Argent 1 prater sur premiere hypotheque

80S Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No. 5U. Chambre 9.

AGENTS D'IMMEUBLES

lachunIiacka^
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— D> -

PROPRIETIES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Bessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGCE,
Archltecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,
Agent d'ImmeubleB, Expert et Evaluateur.

Specialite j Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2640. 99 Hue Stjacjaes, Montreal.

C. J. McCUAIG
Toronto.

R. A. Mainwarino,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

HT rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d"Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes
de ville et de'campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o[o.

LOCATION de MAISONS, atten-'

tion particuliere donn^e a cette
branche.

Telephone Bell 2940,

J. K BEAUDEY
Agent d'lmmeubles, de Succession, de

Finances, d Assurance contre le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

Batisse "Imperial" Chambre No 18 ler etage
Tel. Bell 2506.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

°FF?S£N VENTE
7R'sidenceS de premi *re classe

;
b0— bisons;

OFFRFW? AT nTiTi? Ct maSnificlues tots a batir.

FONT OTsmSf u
aiSOns

K
meub^es

-
™™°™ non rneublees et MagasinaSS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ADMINISI RENT LES PROPRIE1ES pour les proprieties ou ndei-com-
missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIZE

Montreal, 20 Juillet 1893.

Semaine tranquille dans les immeu-
bles. L'Universite McGill continue a
s'agrandir

; elle vient d'enregistrer l'a-

chat de la propriety de la succession
Mitchell a 45 c. le pied, ce qui n'est pas
exorbitant. Deux ventes, l'tine par
M. Vallieres a M. Irish et l'autre de M-
Irish a M. Vallieres, constituent plutot
une echange ; M. Vallieres vend des
proprietes baties et prend pour partie
du paietnent, des terrains a batir dans
la partie Est de la ville. II realise un
profit et de son c6te M. Irish ue fait

pas un niauvais marche ; 1'un et l'autre
sauront tirer un bon parti de la propri-
ety qu'ils ont en mains.
Jusqu'ici, malgre les entraves appor-

t<Ses a la speculation par la taxe sur les

mutations d'immeubles, il n'y a pas de
mouvement de baisse perceptible dans
la valeur des immeubles ; au contraire,
la hausse persiste, plus lente, il est vrai,

mais parfaitement appreciable.

Les lots a batir ont rapporte les prix
suivants :

1 ille :

Rue Lafontaino
Avenue Laval 77,-

Rue Bleury $1.60
Rue St-Louis 69c
Chemin Carleton
Rue Charron
Rue Amherst (8t J.-B.)

Ste-Cunegonde

Avenue Dominion

Cite St-Antoine

:

Avenue Argyle

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

QuartierSte-Marie $ 19,900.00
" St-Jacques
" St-Louis
" St Laurent

Est
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste
'• St-Gabriel

Cote St. Louis
Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine

LE PIED

::7c

45c
:jOc

25c

48c

24£c

32,755 86
::, 750.00

16,189 09

54.4ihi.2m

i93.«5

13,887.40

1,500.00

125.00

679. 1"

210.00

8,537.58

$154,9
Semaine precedente 170,364 50
Ventes anterieures 5,932,877.22

Depuis leler Janvier |$6,258, 192.93

Semaine correspondante. 1892...$ 143,691 7s
" " 1891...
" *' 1890... 285,053.34
" " 1889... 153,0
" " 1888.... 74,412.34

A la meme date 1892 931.4 1

' 1891 7,489,565.97
" 1890 6,009,9 8 IS

" 1889 3,964,985.08
" 1888 4.447,329.79

Le mouvement des prets sur hypothe-
que conserve son activity ; les emprunts
pour batir Bont malntenant une part if

moins importante de ces transancl inns

et, k en juger par les nomsdes emprun-
teurs, on peut dire que la majeure par-
tie de ces emprunts est destines a com-
bier dea deficits, a amsoh'etet dn dettes

flottantes plutot qu'a produire de nou-
velles valeurs. II y a quatre prets a. 5
p. c. pour $1,000, $4,(XJ0, $4,000 et $5,-
000

;
et deux a 5£ p. c. pour $4,000 et

$12,000. Les autres sont a 6 et 7 p, c.

Voiei les totaux des prets par cate-
gories de preteurs :

Ciesdeprets « 7 900
Assurances

1

' corporations
Successions

ii uliers

25,000

21,700
5 1 ,960

Total.
560

Semaine precedente.
Seuiaiucs anterieurs.

07,250

4,203,905

Depuis leler Janvier $4,377,715

Semaine correspondan te. 1892.... $266,463
1891.... 82.448

A la meme date 1802 $3 263 000
" l8^l 4,u7o',257

John James Browne,
Architede.

John James Browne & Son
Agents £Immeubles.

Si vous desirez acheter, vendre
ou acquerir

Des Froprietes
Adrc^ssez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Keglement de pertes d'incendie.

VENTES EMEGISTREES

Semaine termin£e le 15
juillet 18»«.

MONTREAL EST
QTJABT1BK 8TB-MABIE.

Rue Champlain, lot 1088 quartier Ste-
Marie, terrain mesuranl H20pieds en
superficie, maison vendue par Hornii-
das Brouillette a Jos Seraphin (la.

prix : $2,500 (34328)

Rue Lafontaine, lots 1461-1 a 7 9a l.i.

15 a li), quartier Ste-Marie, terrains me-
surant, les six premiers 28 x 95, le 7eme
21 x 95 : le no !), 1673 pieds en superficie
les nos 10 et 11, 22.6 x 74.8 chacun le No
15, 1675 p. ec superficie et les derniers
22,<»x7.~> chacun, vacants vendu par
David T. Irish k Stanislas D. Vallieres
prix : $11,400.00(34335).

Rue Champlain, lot 872 quartier Ste-
Marie, terrain mesurant lOOOpieds en
superficie maison Nos 2H 1 ,-t 212 rue
Champlain, vendu par Eugene Lafon-
taine a Ls Xenon Renaud, prix

; $5,000
(34349)

Rue Chausse, lot 1266 quartier Ste-
Marie, terrain mesurant 1000 en super-
cie, constructions vendu par fidouard
R03 a Lalonde & Oirard, Amyot, Le-
cour el Lariviere prix

; $1000 (34881)

BT-JACOl

\lut> St-Chnstophe, lots 849-39-2 quar-
tier St-Sacques, terrain mesurant 1300
pieds en BUperflcie maison No 126 rue

the Mont
1



LK fRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet peu eleve et condi-

tions tres facileB pourremboursemeut.

Sun Life Assurance Company
OF CANA1>A

R. MACAULAY, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Danae, Montreal.

Assurance
Revenu. . Actif. sur la vie

en vigueur

1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et D6corateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Loan Co a John Carlyle prix ; $2,200

(34333)

Rte St-Denis, lots 431-11-12 quartier

St-Jacques, terrain mesurant 5805 p. en

superficie maison No 117 rue St Denis,

vendu par Dr H. Jeannotte a la succes-

sion H. B. Smith, prix ; $17,355.80

(33344).

Rue Amherst, lot 284 quartier St-Jac-

ques mesurant 2007 p. en superficie mai-

son Nos 72 a 70 rue Amherst, vendu

par Jeremiah O. Sullivan a Alphonsine

Martineau, 6pousedeWm. Lamoureux,

prix ; $2,000 (34377)

QUARTIER ST-LOUIS

Avenue Laval partie du lot 900 quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 23 x 82

vacant vendu parJos Labrecquea Tous-

saint Legault dit Deslauriers, prix ; $1,

450 (34337)

Avenue Laval partie des lots 906-1 et

906-8a quartier St-Louis, terrain mesu-

rant 3693 p. en superlicie, ma'son Nos

112 et 114 Avenue Laval vendu par Mine

Ludger St-Jean a Ursule E. Cadieux

epouse de A. M. Decary prix $5,250

(34349).

Rue Cadieux, lot23l quartier St-Louis

terrain mesurant 2913 pieds en superfi.

cie, maison en brique Nos lllet xl3rue

Cadieux, vendu par Mme Veuve Wm.
Skinner a J ulie V. dit Ladouceur veuve
de M. Beauchamp, prix ; $4,500 (34351).

Rue Charlotte, la moitie5 Sud-Est du

lot 298 quartier St-Louis terrain mesu-

rant 44 x 42.6, maison No 15 rue Char-

lotte vendu par Annie Hall a Margaret

Ainsley, prix ; $3,750 (34367)

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Bleury partie Sud Est du lot 517

quartier St-Laurent, lisiere de terrain

mesurant 126 p. en superficie vacant,

vendu par Geo. B. Cramp a Alexandre

Douglas, prix ; 189.00 (1.50 le pied,) (34-

326).

Rue Mitcheson, lots 11-43.45 et 47

terrains mesurant 25 x 85 chacun, inai-

sons nouvellement construites, vendu

par Stanislas D. Vallieres a David 1«

Irish, prix ; $16,000 (34345).

QUARTIER EST

Rue St-Louis partie du lot 179 quar-

tier est, terrain mesurant 294.6 en su-

perficie vacant, vendu par la Cite" de

Montreal a Isaie Desormeau, prix $203.

20 (69 cts. le pied) (34373).

MONTREAL OUEST
QUARTIER 8T-ANTOJNK

CheminCarleton.partiedeslotslSl l-u.

quartier St-Antoine, terrain 25.6 x 139

d'un c6te et 139.2 de l'autre vacant ven-

du par la succession J. R. Mitchell a the

Royal Institution for Advancement of

Learning, prix ; $1,600.20 (121178)

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
isroT-A-iiEaiE

ARGENT A PRKTBB sur hypotheque etp ro
prietea achetees et vendues.

Telephone 2121.

ler etago. Chambre 20 et'21, Ratitme Imperia

Avenue Averdale, partie du lot 1571,

quartier St-Antoine terrain avec une

grande maison en pierre et 4 maison en

picric, et brique, vendues par It. B. An-
gus et aut res, a Liley McAuley epouse

de Charles Gushing et Dr Thomas (>.

Roddick, prix; $28,000(124184),

Rue St-Antoine partie Sud-Oueet du
lot 1636-9, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 22.6 x 118 maison a -', etages,

No 373 rue St-Antoine vendu par Mme
Win. James a Thomas D. Buz/ell, prix

$3,800(124187).

Hue Dorchester partie de lots 1536-13

et 14 quartier St-Antoine, terrain me-
surant 23 x 120 maison No 945 rue Dor-

cbester vendu par Jobn B. McConnell

a Annie P. Howard Spouse de Geo. T.

Ross, prix $11,000(124190).

Quartier stk-anne.

Rues Charron et Leber, lot 51, quar-

tier Ste Anne, terrain mesurant 47. 11£

x 106.6, vacant, vendu par F. W. New-
man et Jas. Baxter a George Clark—
prix $1,532.70 (124 191).

Rue Charron, la lnoitie
-

S. O. du lot

49, quartier Ste Anne, terrain mesurant

23.11f x 95.11, vacant, vendu par F. W.
Newman et Jas. Baxter a Thomas John
Smith-prix $460.95 (124 192).

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN BAPTISTS

Rue Cadieux, lot 65, quartier St Jean

Baptiste, terrain mesurant 2591 pieds

en superficie, maison en bois No 891 rue

Cadieux, vendu par Theophile Gau-

vreau a Georgiana Henot dit Bouchard,

epouse deT. Bergeron, jr— prix $1,100.

(47723).

Rue Amherst, lot 8.114, quartier St.

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25 x

100, vacant, vendu par Alfred Gravel a

Theophile Gervais—prix $025 (47757).

Rues Clark et St Urbain, lots 401 a 407,

quartier St Jean-Baptiste, terrains me-

surant ensemble 28080 pieds en super-

ficie, maison double en brique, vendus

par James S. Thompson a James Price

—prix $7882.40 (47758).

QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STE

Rue St Laurent, lot 430, quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 44i x

180, maison en bois et brique, No 984

rue St Laurent, vendu par Mme veuve

M. Renaud a Isaie D6sormeau — prix

$3,500 (47767).

Rue des Erables, lot 10-78, quartier

St Jean-Baptiste, terrain mesurant 24

x 94, vacant, vendu par Edouard De-

leart a Ludger Mireault — prix $800

(47769).
QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Mullins, lots 2675.6, quartier St

Gabriel, terrain mesurant 3562 pieds en

superficie, maison, etc., vendu par Alex-

andre Bourdon a Arthur McDuff—prix
$1,500 (47702).

C6TE ST-LOUIS

Rue Berri, lot 162-46 Cote St-Louis,

terrain mesurant 22 x 75 vacant, vendu

par Wilfrid Dupre a Jacques Legault,

prix $250. (47698)

Rue Dufferin, lot 329-38 C6te St-Louis

terrain mesurant 25 x 80 vacant, vendu

par J. U. Emard a Jos. Deschenes, prix

$175. (47745)
MILE-END

Rue Robin, lot 180 Mile-End, terrain

mesurant 40 x 70, maison en
,
bois No

155 iue Robin, vendu par Philippe

Saumur a Ephrem Saumur, prix $520.

(17765)

Avenue Dominion, lot 404-13 et partie

de 11 Ste-Cunegonde, terrain mesurant
1098 pieds en superficie vacant, vendu

par Polydor Leduc a Treffle* Bleignier

dit Jarry, prix $079.10. (17701)

ST-HENRI

Rue Gareau, lot 1705-46 St-Henri, fcer-

rain mesurant 23 x 71 sans la maison

dessus const ruite parl'.ti iquereur, vendu

par The Sun Life Assurance Co. a

Alexis Frechette, prix $210. (47748)

Co'I'E BT-ANTOINB

Avenue Argyle, lots 282-20 el 21 Cote

st Antoine, terrains mesurant 50 x 200

chacun, et partie de 282-13, mesurant

1 8 \ LOO el de la 100 X 100, vacant, vendu

par James C. Wilson a Walter Wan lie

prix $8,537.50. (17707)

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Rksiden.ee, 1G8 rue St-Deni.i

Argent & preter sur billetH et hypotheque <£

Talephona 6027.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambrt No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2051.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour-

25c. par Semaine

Tous ces articles sont venouveles

apres usage.

A VENDRE:

Belle Cheminee
manteau en bois, cotes et

interieur en tuiles

ornementales,

au No

2520 rue Notre-Dame

Propri6tes a Vendre

A Yente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

142Rue MoGill, MONTREAL
AWMOXCES.

SI vous avez quelque chose a annoncer que'

que part, en aucun temps, ecrivez a GE O
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street

New-York.

QUICONQUE abesoin dinformations au su!

jet d'annonces, fera bien de se procurer u
excmplaire de "Book for Advertisers," 368

pages ;
prix, une piastre. Expedi6 par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di'- <ciory, de tous les meilleurs jour-

naux, y compxid les journaux speciaux ; donne
cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autres

lets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

xiiOWELL'S ADVERTISING RUREAU, a
KSyruce Street, ew York.""'

AVENDK LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte

nant neuf cbambres, en bon ordre ;
aussi, lot

voisin, 24x85, seraient vendus separement.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambrea.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB 8T-HUBEBT

Propriete a logements, facade en pierre,

batie eu 1890, con tenant toutes les ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix coutaut.

RUB FULLUM

Un bloc de terrains pies de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour une manu.

facture.
BUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des plus

belles proprietes de la rue (au prixdemande)

pour faire un placement,^115 pieds 9 pouces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la New York Life. Devra ue-

ceBsairement augmenter de valeur.

BUB NOTRE-DAMH

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieda

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'eo

face de la i u j Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne.des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etagea,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau cbaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la proprieie. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUS ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; domianl

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bieu a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bieo

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
BUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la ru

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occupeea

par les Forges Alpha. #

BUE 8T-DENI8

Maison a deux c6tes de 25x40 sur un lot d«

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

BUB ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique aui

fondation en pierre ; en bon ordre et biei

loue. Prix $2 000.

BUE ST-LAUBBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avei

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en brr

que avec logement audessus, deux cotes d«

maisons en brique et une maison en boi.

loyer annuel depassant $900 doit suremen

augmenter de valeur.

AVENUE LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres |de la flu

Sherbrooke.

J. Cbadook Simpson & Cia

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeublea

181 rue SUJa.cqu.eg.-



LE PRIX 00URANT1

PROPRIETES
•A VENDRE

PAR

:e. ie- <3-^^isi:-a.xj.

&9 QAA Rue Lagauchetiere,—Maison en bri-
<|Z,yvU qUe solide a, un seul logement, gran-
deur du terrain 22 x 85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance £ 6 p. c.

* a c a a Rue Berri -Maison neuve en briquc
jjf% OUU >« solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w c. gaz, grandeur de la ba-

tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
sur fondation en pierre, grandeur du terrain

25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

*r> aaa Rue Notre-Dame ouest—Maison con
<$0,vVV tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer $648. Conditions faciles.

49 AAA ^ue Drolet—maison neuve en briquc
ifrA.VW solide contenant deux logemeuts,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x35, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p. c.

49 ^AO Rue Erable—Maison a trois etages,
w^i""0 comble francais, contenisnt trois

logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1000 comptant. balance 6p.c.

Hko AAA Rue Delisle—Maison neuve a trois
&o.\)W stages, lambrisse en brique, conlc-
nant3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.

a

8 aaa Une tres jolie residence en pierre
i""" chauffe a l'eau chaude, situee pres

de l'6glise St-Jacques. Conditions faciles.

JIVIS-
L9S psrsonne: qui desirsnt|7©ndre lours prohrieto: sont

prioes de s'adrosssr a mon Bureau ou elles seront toujour:

eertaises do tencontrer des acquereurs. Je no charge use

commission que si la veste a lieu.

E. R. GAREAU
1586^ rue Notre-Dame

Vis-i-vis le Palais de Justiee.

STAMIHAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

DU

u! el in lie

AVEC DK»

Hypophosphites

8TABII1MCL
Paquete par

The JOHNSON FLUID BEEF Co,

MONTREAL.

YERNIS
"UNICORN"

VERMIS II MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodes ]

Faciles a ouvrir,
Faciles a fermer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaquete pour le commerce dans des cais

ses faciles a manceuvrer, avec de belles cartes

d'annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURE SEU I.F.MF.NT PA

A. RA MSAY & SON
MONTREAL!

LOTSiBAUB
AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a Vendre

.axt imiois

Residences d'ete a
vendreoualouera

Vaudreuil, SteAnne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-
ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plus bastaux

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT D IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

aa^ caa A vendre, un bloc de maisons for-
tjfZ(,OUO lecoin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire magasinsetplusieurs
logements. Louer 85 par mois,

*Q £AA Rue Delisle, Ste-Cunegonde — Une
<JiO,OUV maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et

Visitation.

*in k aa Rue Craig — Une tres bonne mai-
|lZ,OUu son contenant deux magasins et

logements, louer $1330.

dt 1 A 9 A A Rue Willie, pres du care, tres beau
<|j)lU,z;UU site, tres bien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Dehnclle.

dt> 1 A AAA Une tres belle residence rue St-
t|j>±U,<JUV Denis, pres du carre St-Louis,

Conditions faciles.

a-i c (\C\C\ Rue Ontario— Une maison conte-
Jftil.D.UUV nant trois magasins, dans la par-

tie commerciale,.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

So a a a Rue Champlain pres de la rue Onta-
e ,D V \J rio—Une bonne maison contenant

6 logements. Condition $600 comptant.

(ttfi^A A vendre a St Vincent de Paul, une
» D ° v maison dans le village pr?s de l'Eglise

avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500 -A vendre rue Gain, une maison con-

tenant quatre logements- Conditions faciles.

AYIS
Ceux qui desirent vendre leurs proprietes

sont invites a s'adresser au soussigne.

Si vous desirez acheter queiques proprietes

sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
prietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62. rue Saint-Jacques,

urea de bureau de 9 heures a midi.

reau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

B.GOHIER&FILS
4 rue St-taurent

*-| q QAA Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.
ty±o,o\J\J Une bonne maison en brique a 2
etages, 1 logement avec fournaisea eau chaude
(Beaupre). Grondeur 17x30 avec extension llx
34. terrain 17x63 avec ruelle,

Conditions faciles.

dhq PC A a Rue fSherbrookerpres Des Allemand^fo,ow — Une belle maison en pierre e\
brique solide a |3 etages. (Self contained) four-
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.
(fto QAA Rue Frontenac entre Lafontaine et$Zi,ouv Mignonne,—Une maison en bois et
brique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.
c. d'interet par annee,

Bon placenient.
dt>Q £AA Rue Cadieux pres Avenue des Pins—
*°» ,J J Une maison enbrique solide a 3
etages, logements, fournaise a eau chaude etc.,
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

*-| 9AA A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee
f i,<juv ameublemcnt, grand jardin et ar-
bres fruitiers, sitae dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Loyer pour la saison
d ete avec ameublement $100.

Une tres belle place.
*«? aaa A Boucherville, P. Q., sur le bord du
» ' u" u fleuve,—Une maison en pierre so-
lide a 2 etages, grandeur 40x20 avec extension ;

grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vient d'etre repare et fini de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes. Nous avons encore
queiques maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETE CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendre sur cette bolle
propriete situee sur la rue Rachel en face du
Pare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avantageux que la Propriete Chambord pour
Lots a Batir pour plusieurs raisons.

lere Parceque

les chars electriques de la rue Amherst sont a
deux pas, et ceux de la rue St-Denis a trois mi-
nutes de marche, et que les lignes en projection
sur les rues Rachel et Mont-Royal toucheront
la propriete dans le cours de l'ete.

—2eme—
II y a des eglises etdes ecoles de toutes deno-

minations a queiques pas dela propriete, et elle

est a proximite de la Station du Feu et de la

Police. Les Commissaires d'Ecoles viennent
d'aeheter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-
tiront une magniflque ecole a l'automne.

—3eme .

Elle est situee en face du Pare Logan et que
la Corporation de Montreal n'epargnera rien

pour l'embellissemeut de ce Pare, tels que Lac,
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,

Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
vrai Pare Central de New- York.

—4eme—
Les Conditions faciles avec lesquellas nous

vendons ces Lots les mettent a la portee de tout
le monde ;

pressez-vous d'aeheter avant l'aug-

mentation.

Argent a Preter

*9^ AAA a preter sur proprietes, premiere
$-jO,UUV hypotheque a 5i et 6 p. c.

-AYIS-
Catalogues et Listes de Proprietes

Envoyees sur demande.

R. GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

No. 4 Rue St-Iiaurent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE
— DE LA —

Cite et du District de Montreal

avis est par le prese t donnr qu'un dividen-

de de huit dollfrx par aotion sur le capital de

cette institution a ete declare.' el sera pa

a son bureau principal, k Montreal, le et apivs

lundi, le3juillet lfe93. Les hvrcs de transterts

seront fermesdu 15 auSOjuin prochain, cesdeux
jours compris.

Par ordre du bureau des direoteurs.

H. BAR i:\ U Gerant.

Montreal, 20 ma

A VENDRE
PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE » IMPERIALE

"

Bell Tel. 2506.

<fc*7 *7^A RUE LAGAUCHETIERE, pres de
v'i'"" la rue des Allemands, deux bon-
nes maisons en pierre de taille et brique
solide, 41 x 36. a deux etages avec soubasse-
ment et grenier. allonge en brique Terrain
3627 pieds.

<ftcc aaa RUE St PAUL, pres de la rue St
fi)j,uuv Frangois Xavier, deux solidea
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de macon-
nerie en arripre de 134 x 24, et une bati<se
en brique a deux etages, terrain 10,057 pieds.

*99 ^00 RUE des COMMISSAIRES, coin
•ff

-J ^ i
'J v \J cle la rue St Francois-Xavier un

superbe magasin !et entrepot en pierre de taille

avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages et cave, superficie 2,367 pieds.

bq rnn AVENUE DeLOKIMIER, pres de
M,tjuu

ja rue Rachel, cette magniflque
propriete. maison 42x411 a 2etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

<ttQ S^A RUE ST-DENIS, une maison dou-
$V,00\J ble en brjque 35 x 42 a 3 etages
avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
xl60.
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Aocftn AVENUE MONT-ROYAL PRES
!|».:>,DUV DU CHEMIN PAPINEA U, 10,300

pieds de terrain avec batisse.

9^/- 1^ n',e>A RUE ST-DENIS (Coteau St

-

4DL. 1C piCU Louis) 12 lots 50 x 127 a 25 c.

le pied.

9^ 1^ tm'^/-J RUE BOYER, 15 lots 25x100
40L. 1C piCU a 25 cents epied.

OK n 1- n'10/l RUE AMHERST, 6 lots 25- ot~- 1C PICU x 100 a 25 Cents le pied.

4 Q ^ A A A BOUCHERVILLE, coin ties rues®o,ovu Ste-Famille et St-Irene, une ma
gnifiqne maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perficie 28,500 pieds.

$h r.AA A BERTHIER (en haut), a vendre
tyOVU ou echanger pour une propriete de

ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de mille en haut de l'Eglise, avec une mai-
son de 32 x 32, laiterie en brique, 3 granges
et 2 petites batisses pour grains, etc.

<$ -i q caa A LONGUEUIL, cette splendide
•T)>i_i,ouu niaison de premiere classe en
brique solide a. quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Princesse Royale,
quartier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 pds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, et hangard de 40 pds. Terrain 250
x 200. (Aussi partie du mobilier gout moderne
a tres bas prix.

A COATICOOK P. Q.. un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. .\\ ec
vergers, sucreries etc., etc., prix de -St a $20
l'acre. Suivant leur aualite et proximite des
Villes. Villages et .Chemins de fer, grandeur
de 60 a 600 acres.

RUE SHERBROOKE, coin de la rue des
Erables 1 lot de 116 x 133. Commue.

jfthr OAA Kuc St-Hubert entre Mignonne et
^>(,—UW Ontario, une maison recemment
decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 00. Ruelle en arriere.

,ft-|Q aaa RUE ST-DENIS. coin de la rue
<tf>
1 ,\> V \J Rachel, cette splendide maison

en brique, pierre et marbrc avec jardin et d>-

pendances de premier choix, terrain 12,500 pieds
en superlicie. Conditions faciles.

RUE SAINT-DENIS, coin de la rue Rachel —
5 lots de -J5 x 10U, superficie 12,500 pieds.

isr e"w-"5to:r,:k:

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse dn Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2054.

Bssuie-mains, Brosses k cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tons ces articles sont renouveWs apres

tisane.



16 LE PRIX OOURANT.

Keductioii de 50 P. C,
Dans les ta*ux d'assurance sur b&tisges situees dans la citd de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

Cie d' Assurance Mutoelle contre le Feu

DE LA CITE DE MONTREAL
Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montana j'
1

protection des porti ilice, i"MicipaIement au fonH,-

du gouvernem ilitd des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a [i d'actrl au ilc..:.u.~, du passif dc touted les Compazine.
d'Assurance contre L'Ini monde.

WIM.IAM TATLEY, Agent prind] rant reaidant.
E. HURTUBISE cl A. ST CYR, Agents pimcipaux du Depart, francais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGLLL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tons genres—Consigna-
tions places aux plus hant prix du marche. Avances liberates sur consigna-
tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance. „

consigna-

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephru.c Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

LnfinrtEi^n

'

son
',
81 a-^ntageusement connue par l'excellence des Instrument

Sdant of.» di
a
?Sn?

fc P*r
l
a "*tof^H'» tf^rale qu'elle a toujour* donnSeUnuant plus de treaty an .xiatenee, ruerite a juste titre la confianceurn. i i > i '

•! !• a i,' >i
|
hi I- ; jnii i.

•HApabationsbt Eohangbs &:de ma M arceptables, et tov>

L'EQUITABLE,
dea

Etata - Unix

Compagnio d'assurance

sur la Via

x ler Janvier 1892 x
ACTIF ....
PASSIF - Y comprla la Rgnrve sur toutes polices on vigour (oalciiloo

Exccdant total non distribuc

Revo
t 56

,M8 M
Nouvollos polices souscrites on 1891 . . . $233.1] 8,331.00

Assurances en cou'rs .
. ' . . . $804,894 557.00

SBARQEXT P. STEARNS, GtrantgMl^aur U Camada. .-. Ph. LaFERRIERE, fm/ecieur.

"LA CANADIENNE"
COMPAGN1E D'ASSURANCE SUR JLA VIE

Bureau Principal: 107 rue St-Jacquos, Montreal
KIM I'M B CMPERIAL, Bl REAUX 30

'cnt
:

IJoN. J. G. LAVIOLETTE m. ... ,..
; ril . F. X> MOI

Cdtanl ct Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser p llement ou par icttrc a

P. GARON, Gerant,
ARGENT A PRETER SI i: PREMIERE HYPOTHEQUE

N. B.—Kn faisant votrn demande, mentionnez >

" Le I'rix Oourant." {

j
j

viiL/L/L/U "1 friiiimijjui

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES el pour le COMMERCE

' r

J rUUITS

SECIALEMENT preparees pout- l'usage des Patissiers, Boulangers,
Confiseurs, etc.

;
pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SP^CIAUX pour COmmandes excedant La plus grande usine du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) )
li„„

la PuiS8ancc>

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans' MICHEL LEFEBVRE I Co,,

addition d'acide. Conserves i
negociants-industriel

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
MAJJIJFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaiaes pour pldtriers, Grillage

et &errurier.

372—RUE CRAIG 372
2>/LO 2sTT& IE _A. Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

hmm suiter et Btoatio&s faitcs avoc soia at a Prix Modem,
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Rue William, Montreal

.... Marcliand de

a Commission
—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fouruitures pour

—

FHOMAfiBBIES et BEURRESIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

3)

f.W. CHOWN k Cie, - - - de Belleville, Ont

AUSSI, AGENT POUR LES CELEBRES

3ois a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL!
.d'Alexaadria, Ont.

®*M. Bedard a constamment en main tous los

nateriaux necessairespour monter une fromage-
ie complete, avec outillage le plus perfection^

OTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

e principal Hotel de Quebec.

je plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes Moderns.

m. G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
BomptaWe, Auditeui

5
et Liquidates

— : BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

^5rueSt-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Belli /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

A VEWDRE!
pais guisiits is mn

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

Speciality :- Reglement de Failliies

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6pares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

iue Shearer, coin St-Patrick,

MONLR^AL

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

. Ustensiles de Cuisine, etc.

N ..BE ST-LAURENT
Tel p , 6664 MONTREAL

UUCKETT, HODGE & Cie

Exportateurs de

BEDHRB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs G-rises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Gommissionnaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEUSRE, FROMAGE tCEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avanees liberates sur consignations.

TINE PTES en belle epinette blanche.30, 50

et 70 lbs., fouruitures pour fromagerie.

Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi
ineilleursel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Mon'real, 27 juillet 1893.

P. VALENTINE
Comptable et Liquidateur de^Faillites

ROIS -RIVIERES.

Renseianemenw oommerciauxidonnet coafi-

tdeaUeUtoMot aux abonnea.

GRAINS ET FARINES

Marche
1

de gros.

Voici l'opinion de 1' Economiste Francais

du 15 juillet sur la situation des r^col-

tes en France :
" Le temps s'est mis a la

pluie au grand benefice des pommes de

terre, betteraves, fourrages et prairies ;

mais jusqu'a present, il n'a pas nui a la

moisson qui se termine dans d'assez

bonnes conditions, ainsi que le prou-

vent les prix plutot faibles pratiques

pour les cer^ales. D'ailleurs, nous de-

vons ajouter que les appreciations de la

r6colte dans nos centres commerciaux

semblent pr^voir un rendement plus

considerable que celui indique par les

statistiques officielles. Le Bulletin des

Halles, entre autres, se prononce pour

les bles en faveur d'un rendement de

100 millions d'hectolitres de grains de

bonne quality, soit 7 millions seulement

de moins que notre moyenne decimale,

contre une consommation de 123 mil-

lions d 'hectolitres. Les avoines ont ega-

lement profite des dernieres pluies,

mais la nScolte ne sera pas forte. II en

est de meme des orges dont la levee

s'est faite avec difficult^.
"

Le r^sultatde la moisson qui s'acheve

enAngleterre.parait en somme.assezsa-

tisfaisant, comparativement au moins,

car si les prix des bles anglais se main-

tiennent soutenus ; ceux des bids stran-

gers stmt faibles. Cette faiblesse des

bl6s imported est due en grande partie

a l'augmentation enorme des expedi-

tions d'Am6rique qui ont du atteindre

de quatre a cinq millions de minots

pendant la semaine derniere.

No 21

II est evident que Ton a profite des

prix extremement bas du bie aux Etats-

Unis, la semaine derniere, pour y pren-

dre des bles pour l'Europe ;
que ce soit

par des achats fermes de negociants eu-

ropeens ou par des expeditions en con-

signation, le resultat est le meme ; le

marche anglais faiblit sous le poids des

expeditions, tandis que le marche am6-
ricain se raffermit par suite de la dimi-

nution consequente des stocks.

La " visible supply " aux Etats-Unis

a repris son mouvement d'augmenta-

tion sous l'influence des livraisons des

Etats du Sud et du Sud-Ouest, mais

l'activite du mouvement d'exportation

a reduit considerablement le chiffre de

cette augmentation et les cours des

marches de speculation sont revenus au

meme point que lors de notre derniere

revue.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis.
19 juil. 26 juil.

Chicago (sept.) „ 0.66 0.66 m
New-York (sept.) .- 0.73 0.73 q
Toledo (disp) 0.62| 0.62J
Duluth(disp) - 0.64| 0.65

Au Manitoba le Commercial de Win-
nipeg dit ce qui suit : " La sitiuation

locale du bie a ete ameiioree par les

pluies dans tout l'ouest ou Ton en avait

besoin. Toutes les regions du Manitoba
paraissent maintenant avoir eu de la

pluie, mais les averses ont ete legeres

SAINDOUX

CHOlW^lNED,

EMPAQUETE EN1

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tlnettes de 60 lba.

LE SAINDOUX

A.]sroi3:oii
est bien sup6rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marshy .

IML LAING «5c SONS
Empaqueteuna, Montreal.

Demakd«x ia List* ims Pm
En fente chez t<ma les Spiders

\

MAISOM D'BMPAQUaTAQl t

TelfphoneKOOae o!
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WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 Kill: ST-LAURENT
MONTREAL.

yspkpsink.—Speciflque du Dr NoH\vood oon-
tre 1'indigeHtion, los maladies bilieusos et
toutes formes de dyspopsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les reconunandent sp6ciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Itemecit contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Rkmkdk Anti-Khumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Mokkiiuo- Ciikosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et despoumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celkbrb Remkdk Anglais du Dr D.W ^ark,
oontre tous los desordres du sang, tcls que les

boutons, les pustules, los dartres, les cious"
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurg.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Franjjais,
Anglais

,

Ecossais,

Etc., Ktc.

a tres has prix.

BH1JMES ET BRONCMTES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Bemedes Brevetes
Frangais

1605 Rui NOTBE-DAME
Coin de la rue St-Oabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: •-

ST-LADRENT et -
°~ St-Charles Bopromee.

BUREAUX

I

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

' 'J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extension den rues St-Daurent et St'Charles
Borromee que j occupe a present dos bureaux
plug comfortab es et plus accossibles a l'adresse
ci-dessus. oCi dorenavant seront transigees tou-
tes les auaires ayant rapport a l'Extension des
Vues.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

«*ED R. ALLEY.

dans quelques localitris de l'ouest ou lew

pluiessontarrivees trop tard pour assu-

rer une vigoureuse croissance, quoiipie

la perspective soit iriaintenant grande-

rnentamriliorrie dans ces loealitris. Dans
la vallrie de la Riviere Rouge il y a eu

plusieurs fortes averses dont on n'avait

pas besoin ; il y a excris d'huniiditri et

les rricoltes jaunissent dans les terres

basses."

Dans le Haut-Canada, les livraisons

dirninuent, les cultivateurs extant occu-

pris a leurs travaux, et les prix des

marches locaux sont fermes pour les

grains ; mais le marche" grinriral est

stationnaire et a peine soutenu.

A Toronto on cote : blri blanc, 01 a
62c. ; blri du printemps, GO a 00c. ; blri

roux, 01 a 62c. ; Pois No 2, 58 a 60c. ;

orge No 2, 40c. ; avoine No 2, 40 a 41c.

A Montreal le ble est sans vie, actu-

ellement, les offres ayant cessri meme
depuis quelques jours a la reunion quo-

tidienne des membres de la Halle au
Ble,

L'avoine est encore faible nialgrri la

hausse dans l'ouest, les stocks dispo-

nibles ici sont trop considerables et

l'exportation est moins active. Les
nouvelles de l'avoine sur pied dans
l'ouest sont d'ailleurs excellentes : ainsi

que celle du mais ; les pois sont faibles,

e'est-a-dire que, chose strange, avec la

disette de fourrages en Angleterre, les

grains qui peuvent remplacer le four-

rage sec n'ont eu aucune hausse ; ils

sont meme plus faibles qu'au commen-
cement de la saison.

On a vendu cette semaine de l'avoine

No 2 a 404c par 34 lbs en entrepot.

Les pois sont cotris a Liverpool par le

cable public, 5s 74d tandis que Beebohm
ne les cote que 5s 5Jd, soit une difference

de 2d par minot. Ici, il n'y a pas de
demande pour l'exportation de cet ar-

ticle et les prix sont nominaux. Des
rapports de diffrirentes parties de la

province font prrivoir une meilleure

rricolte de pois qu'on ne s'y attendait,

quoique cependant au-dessous d'une

bonne moyenne.
L'orge a moulee n'a pas plus de rnou-

vement que l'avoine. II n'y a pas assez

de sarrazin dans le rnarchri pour donner
lieu a quelque affaire d'exportation.

Les farines se comportent toujours

de la meme maniere, e'est-a-dire tran-

quillement, les transactions sont res-

treintes aux besoins immridiats de la

consommation et les prix sont sujets a
reduction lorsque Ton insiste un peu
pourvu qu'on soit bien cotri.

Bleroux d'hiver, Canada No 2...SJ0 00 a 00
B16 blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
B16 du printemps " " ...0 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 80 a 81
" No 3 dur 77 aO 78

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 40 a 040£
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 57J a 58
Pois, No 1 82 10 83
Pois No 2 (ordinaire) 74 a 76

Orge, par minot 45 a 50
Sarraiin, par 50 lbs... 59 aO 60
SeigU, par 66 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $4 00 a4 10

Patente du printemps - 4 10 a 4 15

Patente Americaine 5 50 a 5 60
Straight roller 3 40 a 3 50
Extra 3 00 a 3 15

Superfine... 2 75 a 2 90
Forte de boulanger (cite) 3 80 a 3 90
Forte du Manitoba 3 70 a 3 80

KN SAGS D'ONTARIO

Medium 1 70 a 1 80
8nperfine 1 30 a 1 40
Farine d' avoine standard, en

b&rils...~. _ 4 50 aO 00
Farines d'avoine ^ranulee, en

baril 4 50 a 00
Avoine roulee enbarils 00 a 4 60

Pour vos farines, son, grue et mou-
lee, ricrivez a MM. E. Durocher & Cie.

agents de moulins a farine, 91 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix que Ins mcunini a,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de Ddtail

Au marche" de la place Jacques-( 'ar-

tier on vend l'avoine de 85 a 00c la

poche.

En magasin, les commercants ven-

dent l'avoine de 974c a $1.00 par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 lbs.

Le ble" d'inde jaune des Etats-Unis

(i.")c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 00 lbs. •

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.00 a $1.05 par 96 livres.

Le 1)16 pour lesanimaux vautde$l.(X)

a $1.10 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.25 a $50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2,130 a

$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marche de Liverpool.

On ricrit de Liverpool a la date du 15

juillet.

Quelques lots de bon beurre ainriri-

cain ont rite" offerts cette semaine de 95s.

a 100 s. par quintal. Le beurre d'lrlan-

de vaut de 84 a 101 s.
"

Marche' de Montreal

On ne sait pas trop s'il faut coter le

marche" soutenu ou faible ; il n'y a pas

de transactions en dessous des cours an-

tririeurs, mais il y a moins de fermetri

dans les vues des dritenteurs sur place,

moins d'activitri surtout dans la deman-
de pour l'exportation. C'est un peu la

faute des beurriers si les exportateurs

se tiennent dans l'attente au lieu de

faire des operations actives, comme de-

puis une quinzaine de jours ; ils ont vou-

lu profiter de la demande pour hausser

et hausser toujours.

Le marche" aurait admis des transac-

tions a des prix fermes ; on aurait payri

pour l'exportation 204 et peut-etre 21c,

mais les exigences des beurriers sont

allies au-dela de ces prix ; on a de-

mande" 21£ et 214c Les exportateurs

ne pouvant payer autant, ont renonce"

a acheter les beurres frais de premier

choix et se sont rabattus sur les beurre-

ries de juin de bonne quality qu'ils peu-

vent se procurer dans les prix de 20|c a

204c, Nous conseillerions aux fabri-

cants de se montrer plus raisonnables

et de ne pas refuser 21c si on leur offre

ce prix, pour conserver leur beurre jus-

qu'au mois d'Aout. N'est-ce pas un
bon prix, 21c pourdu beurre de juillet?

Et ils risquent, s'ils ne sont pas bien

amenag6s pour conserver le beurre, de

voir leur produit perdre de sa quality,

comme il perdra certainement de sa

fraicheur, et etre classri comme de se-

conde quality.

Le prix paye ici par les ripiciers, a la

tinette, est de 21 a 22c suivant quality.

La hausse des beurreries a ramenri

de la demande aux beurres des town-
ships qui se vendent de 19 a 20c aux dri-

tailleurs a Montreal ; on les paie de 17

a 19c a la campagne. Les beurres de

l'Ouest se vendent pour l'exportation

aux provinces maritimes, dans les prix

de 17 a 18c.

FROMAGB

Marchi de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 15

juillet.

'• Le fromage a 6te" <-n excellent* c

in.'unlr cette semaine, Ich dritenta|

ayant fait, pour cela, une reduction

6 d. par quintal, mais le march6 clot

re avec une tendance plus ferine sur 1

inaichandisea de choix. Nous coto

aujourd'hui le colore^ trcs fin <!< Kis. 6

a 17 s. ; le blanc de !•"> a 15 8. <i d.

Marche de New York.

Canton 22 juillet. II a <'te vendu

jourd'hui 3JX)0 fromages, iiux prix de

a 8| c. ce dernier etant plus frriquei

Centtinettesde beurres ont ete" vendi

a 21 c.

Ogdemburg, N. Y. 22 juillet—Kn vei

1900 meules de fromages. Vendus :

!

a 9 l/10c, 150 a 9c, 433a 8 5/lOc. et 275

8gc.

Little Falls, N.-Y., 21 juillet. Les vent

ont rite aujourd'hui : 1283 meules a 8

:<540 a Hi c, 2802 a 84 c, 1 16 a 8g c, 7i

8| c. ; i:S8 k prix secret, 520 a comm
sion. Marchri lrigerement plus taib

Utica, N. V. 24 juillet. — Ventes

meules a 8g c, 182 a 84, 147 a 8g, 94

8}, 215 a 8|, 942 a 8g ; 440 a 84, 853 a 8i

757 a 8J, 220 a 8g c. Le prix extrei

est en baisse de :

{ c. sur la semaine p
cridente.

Watertown, N.-Y., 22 juillet.—Les v(

tes aujourd'hui ont ritri : 1,100 meulei

8gc et 4.600 a 84c.

Marches d'Ontario

London, 22. juillet.—Au marchri

jourd'hui, 28 fromageries ont mis

vente 6,249 meules de juin ; ventes :

a 9 l/16c, 470 a 9Jc, 420 a 9 3/16c, 160

9^c.

Prescott, 22 juillet.—On amis en vei

aujourd'hui, 800 meules de fromaj

Les prix offerts ont ritri de 9 3/16c po

le blanc et 9gc pour le colorri ;
dei

petits lots de blanc seulement ont i

vendus a 9 3/16c.

Lngersoll, 25 juillet.—Vingt-quatre fi

mageries ont mis en vente 4,686 meul

de juillet ; ventes, 165 a 9£c. On
offert souvent 9^c et meme 9§c, mi

ces offres ont ritri refusries, les froi

gers demandant 94c. Les fromage

disent tous que la sricheresse dimin

beaucoup la production.

Belleville, 25 juillet.— Vingt-six froi

geries ritaient reprrisentries et ont i

en vente 1760 fromages, dont 45 seul

ment de fromage colorri. Ventef

blanc, 225 a 9|c, 90a9 3/16c. 540 a 9£<

colorri, 20 a 9^c. On a offert %c pour

reste, mais cette offre a ritri refusrie.

Woodstock, 26 juillet.—Treize fromag

ries ont mis en vente 3523 meules de

premiere quinzaine de juillet. Pas

vente. On a offert 9|c, les vendeu

demandent 94c.

Picton, Ont., 26 juillet.—Huit fromi

geries ont mis en vente 545 meules

fromages colorri, ventes : 100 a 10 1/1

35 a 9£c, 60 a 9£c.

Napanee, Ont., 26 juillet.—11 y avait*

vente aujourd'hui, 280 fromages blan

et 1342 colorris ; dont 1102 colorris oi

ritri vendus de 9£c a 9|c et 60 blancs

9ic

Marchi de Montreal

Le cable cote aujourd'hui 45s pour

blanc et le colorri ; ce qui est une baisi

sur les cotes prricridentes ; malgrri cell

les exportateurs montrent une granc

excitation et les arrivages se vender

facilement a des prix en hausse su

ceux de la semaine derniere.

Au quai, lundi, il y avait enviro

4,500 fromages arrivris par bateau, ph1

environ 1,500 par chemin de fret. Lt

acheteurs se sont empressris de clore U

ventes et ont payri de 8gc a 9 l/16c, c

dernier prix pour quelques lots d
" Blue Star."

I
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Dans le tnarch^, les commenjants ont
1 vendu facilement les bonnes quality

'de fromage blanc qui leur etaient con-

signees aux prix de 8|c a 9c avec une
fraction de plus pour les quality extra.

Le froinage colore a 6t6 aussi rapide-

ment enleve a une fraction de plus que

le blanc, soit de 8| a 9$c.

L'annee derniere a pareille date ont

)t£ a peu pres les memes et, chose

i remarquer, ils n'ont pas baisse ensui-

;e iusqu'a la fin de la saison. II est

jeut-etre un peu tot pour prevoir ce qui

ya se passer cette ann6e ; mais si Ton
:onsidere l'6tat du marche anglais etla
liminution de la fabrication en Angle-
ierre, on en vient a la conclusion que
es probability sont que le marche se

:omportera aussi bien, sinon mieux que
l'annee derniere.

i

Nous ne disons pas cela pour que les

romagers s'imaginent de bien faire en
prdant leur fromage de juillet l'espe"-

ance d'en obtenir plus cher plus tard.

;"est toujours une mauvaise politique

lour les homagers de sp<3culer sur la

lausse, mais surtout a cette p^riodede

I saison ou le fromage n'a pas les qua-
ils de conserve qu'il acquiert plus tard

Sou il risque par consequent de se de-

Sriorer, sans compter la diminution de
oids, la perte de l'interet etc. Le fro-

iage de juillet doit etre offert a la con-

3mmation en Angleterre le plus tot

ossible, afin de laisserensuitele champ
(fire au fromage d'automne.

i
Les expectations de la semaine der-

iere ont ete de 91,336 meulesdefroma-
e et de 7110 tinettes de beurre

; jusqu'a

i date de samedi, les exportations ont

Fromage Beurre
il893 541.745 13842
,11892 555,137 8311

tenus, malgre les manoeuvres des ex-

portateurs et des acheteurs anglais ;

cependant, la hausse parait suspendue
et Ton fera bien de se contenter des
prix actuels qui sont, d'ailleurs, tres
Aleves. On vend a quai ici $13.00 et
$14.00 pour des lots de 50 a 100 tonnes.
Le marche" local est ferme pour le

foin ainsi que pour les autres fourra-
ges.

Nous cotons en detail :

Foin presse No 1, la tonne $14.00 a 15 00
do do No 2, do 13.00 a 13 50
do do No 3, do 00 a 00 0©

Paille do do 5 50 a 6 50
Moulee, extra, la tonne 21 00 a 23 CO
da Nol- do 19 00 a 20 00
do No 2, 00 00 a 19 00

Gru blanc do 21 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 09
do No 3, do 00 00 a 19 00
Soa (Manitoba) do 00 00 a 00 00
do (Ontario) do 16 00 a 16 50
do au char 14 50 a 15 50

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes 350
Moutons et agneaux 300
Veaux 100

On peut donner les prix suivants
comme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4Jc.
2e " 2 a 3|c.

Moutons, la livre 3} a 4c.

Agneaux " 4 a 4^c.
Veaux " 2.50 a 8.1X1

Pores sur pied p. 100 lbs. ab.50 a 7.50

Les exportations de la semaine ont
6t6 de 2155 tetes de betes a cornes, et 33

moutons.

En moins 13,392 En plus 5531

CEUPS.

LjLes arrivages sont mod^res, mais
nnme il n'y a pas d'6coulement possi-

'ifes en dehors des marches locaux, les

ocks s'accumulent. Le prix pour les

jiciers estde 11 a 12 c. suivant quality ;

\i lots, on peut en acheter a meilleur

;
.arche.

trons de choix, la boite.

fv ordinaires
pimges, boite de 160

I

" " 200
" 300

.$2
$4 00
3 CO

3 00
3 50

4 00
1 75

2 00

2 50

3 25

lfr

1 50

4 00

2 2:

m- $ so
li

i
" 100

" (sanguines) boite de 100 2 25 a
" •' " 180 3 00 a

nanas, la piece 12 a
ipanes, le regime 50 a
)cos, le cent
gnons d'Egypte, le sac

I FOIN PRESSE ET FOURKAGES
A Boston on cote «

uoix afancy en grosse balles $19 00 a 20 00
" en petites " 18 00 a 19 00

,au a bon 16 00 a 17
'.uvre a ordinaire 13 00 a 15 00
>le 13 00 a 15 00
illedeseigle 17 00 a 18 00

s d'avoine 8 00 a 8 50

^rrivages de la semaine, 555 chars de
in et 19 chars de paille. Semaine
rrespondante 1892 : 218 chars de foin

9 chars de paille.

Sur les arrivages de la semaine, 212

ars sont pour l'exportation, ce qui en

iSse 343 pour le marche local. Le
|irch6 reste saible avec de forts arri-

ges et une demande lente. Le foin

it etre de tout premier choix pour
-eindre nosprix extremes. La paille

seigle est ferme.

II Montreal, l'exportation est encore
bive ; les achats se continuent a la

Itnpagne et ici ; 1'Angleterre importe
r voie de Montreal, tandis que le foin

ur la France est expMie presque
it par New- York. Les prix sont bien

TANCREDE D TERROUX

Garand Terroox £ Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achet6s. Traites 6mi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de

Amerique. Traites des pays strangers en-

aiss^es aux taux les plus bas. lnt^rSt alloue'

ur d6p6ts. Affaires transig6es par corres-

ondanr'*

ETABLIS EN 1855.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
j

et Vich v en Syphons et
" " Ginger Beer I en Cylindre.

Etc., Etc., Ete.

Seuls agents pour l'Eau Min6rale de Varennes.

MAROHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D.1W. GAGNON, GErant.

A. Dkmers Tel. 589. C. Brunkt
faisant affaire sous les noms de .

DRAPEAU, SAV1GNAC k CIE

140 Grande Bne St-Lanrent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tr6s vari6 et completd'Ustensiloa
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod6r6s

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a eau cnaude, a vapeur, haute et
basse pression. et Fournaises a l'air ohaud.
Fournaises a l'eau chaude et a l'air ohaud,
combines.

,

'BLUE STAR' et 'JERSEY LILT'
Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.

M. J. N. DUCUAY,
Agent des fromageries -'BLUE STAR" et

JERSEY LILY" est pret a recevoir de3

applications des fromagers qui desirent faire
partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les yentesse feront chaque semaine comme par le passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coiite beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
hmitea

;
et celuide la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La " BLUE STAR" est

destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de cea

combinaisons
;
non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront

se conformerames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees par le marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. IT. DTJGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

C3Voici, Madame, lelvraier'SIROPIDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE. le seul
remede qui peut gu^rir de ce Rhunie et de cette Toux mortels.

Ce remMe compose de Savoyanne, de Marrub (Horum), de Gomme d'Epinette et de Sirop de
merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour gue>ir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce qu'6crit un medecin :

—

Saint-Alphonse pe Granby.
Monsieur.—Ayant prescrit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis affirmer que c'est un veritable specifique : aussi je ne
cesserai de le commander. Votre, etc., l. J. ROY, M. D.

C-
\o 243 rue I^afoutaine, Montreal.

Z i^DEMANDEZ-LE. #i®-IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CELfiBRE

cooooooooooooooooo o

0000000
UNICORNE

000000M ARQUE
0000000

Est le meilleur du monde

Seul Fabricarvt

A. RAMSAY & FILS,

MONTRKAL^

dksjardins. F. E. PKRRAIT.1

Desjardins & Perrault

Importateure en Gros et en Detail do

Etiangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E.

Toute commande promptement
art.

xt>out.e.

Tel. Bell U12*-Tel. Federa 7
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MAISON FONDLE EN 1862.

J. O. VILLENEUVE ET CIE.,

Tiara, Irltpraiws, I£ple@irle&, Etc.t

-EN GROS.-
Specialite, VI NS et LIQUEURS.

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SUNT PURS.

- PAS DE J3LEU -

Aucune mattere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &, Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

BRANDY RICHARD
Venant d'arriver par vapeur " Avi.ona

"

405 paquets Branch/ P. RICHARD,
CAI8SE8 et FUTAILLEK

Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Seuls agents au Canada, Montreal.

Produits des Rds. Peres Trappistes d'Oka
_.

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FROMAGE DE LA TRAPPE D'OKA
Ces fromages fabriques par tin frere Trapplste venu du 1'ort du Salut, France, a le

mimes qualite* que le tameux fromage du Port du Salut qui a obtenu les grander mcdail-

le de I iondre el de Paris.

SEULS DEPOSITAIRES :

A\I>, BKISNI T A FltS, IMPORTATEURS,
21,38, 25 me l.osfoi <l et rue <lu CJIiamp de Mars.

N. B,—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits delaferme,

43-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRK ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
'.IMIOlSrTIR.IE.A.Ij.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises Ifrancaises, anglaises et americaines.
Toujoure en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille. Tabae Canadien.

nzt^CLAQlMiltfl^ s6ches
- N™s avons aussi toujours

ooV 7oo« nfrT ,

q DOUS vendons avecles plus forts escomptes allouds.
334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

en mains

Louis Larive, Jf.
COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Soul Ropresentant au Canada de la Savonnerie

Continental de Paris, Paris
ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufacturers du celebre

" King of Germ Killers "

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Penqandez dee Catalogues.

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPKOIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Tel6phone 200:5

TOMATES
En boites de 3 lbs. A— Qualite garanti

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAI
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille aj l'Exposition de Ton

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & Cll
COGNAC i

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k I

A Montreal : J. .A McOAKVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de »e mefier des contrefacons.

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

IYIARGHAHDSSE3, FRANCHISES, ANCLAiSFS ET AMERICAN!

332 RUE ST-PAUL. Montreal. 1
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.I

MAISONaFONDEE ENSI864 .

D. C. BROSSEAU
EIOIEREN GR I

Importateur directe des pays de productioijJ

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a sa

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria " et " All

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaidi
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de M*a

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS' 1436 1438 ET 1440, RUEt NOTRE-DAME
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALS

ET FINANCIERE

Montreal, 27 juillet 1893.

FINANCES

Lad^gringoladedes banques des tftats

e l'Ouest continue. Jusqu'a avant hier

>n cotnptait 300 banques, dont59 natio-

oales et301 banques particulieres ayant
feruie" les portes. Et la procession con-

tinue. Le marched financier de New-
York est assez stable, les fonds y sont
'plusabondants quoique toujours chers

[«t les ibanques peuvent se passer de l'as-

sislance de la Clearing House pour ef-

'fectuer leurs reglernents quotidiens.

Mais les capitaux disponiblfes pour la

'speculation remboursables a demande
dtaient cotes bier a 3/16 p. c. par jour.

I A Londres, les prets a demande sont

[cote^s de £ a § p. c. et les prets a ferine
;

thors banque, a 1J p. c. Le taux de la

banque d'Angleterre reste a 2\ p. c. On
commence a exporter quelques petits

ilots d'or a New-York.
Sur notre place, les fonds sont tenus

it des taux tres 61ev6s ; de 6i a 7 p. c. ;

les banquiers et les capitalistes exigent
une marge tres large etchoisissent leurs
,;garanties. La panique qui s'est d<3cla-

r6e hier, a la bourse, n'est pas de natu-
tre a les rendre moins mefiants.

Le change sur Londres est soutenu.
Les banques vendent leurs traites a

TO jours a une prime de 8£ a 9 et leurs

traites a demande, de 9£ a 9J. La prime
ssur les transferts parle cable est de 9j.

iLes traites a vue sur New-York se ven-

dent a une prime de J a 1/4 p. c. Les
francs valaient hier a. New-York 5.23^

pour papier long et 5.21| pour papier
court.

La bourse ar 6t6 le theatre hier d'une
quasi-panique qui a cre^ une grande
excitation parmi les sp6culateurs et

caus6 bien des d6sastres. La cherte" des
fonds rendait depuis quelques jours les

reports difnciles ; la baisse a" New-York
obligeait des boursiers a vendre sur
notre marched pour soutenir leurs mar-
ges a New-York ; ces realisations ont
fait baisser les cours ; les banques qui
avaient des prets en cours garantis par
les valeurs en baisse se sont inquidtees,

elles ont rappele leurs prets, en exi-

geant plus de marge pour renouveler
en refusant parfois meme de renouve-
ler, de sorte qu'il fallait sacrifier les

valeurs pour ce qu'elles pouvaient rap-

porter ; et comme on ne pouvait ache-
ter qu'au comptant, les acheteurs
6taient rares.

A l'heure ou nous eerivons nous ne
connaissons pas encore le r^sultat de
la seance d'aujourd'hui ; il est possible

que la crise ne soit que momentan^e et

que la baisse soit enrayee, comme elle

l'a et6 de\ja il y a quelques mois, par
le moyen d'une plus grande lib^ralite

dans les avances par notre principale

institution de credit. Si la banque de

Montreal ne vient pas au secours des
courtiers et de leurs clients, la perspec-

tive n'est pas rose.

Dans la journ^e d'hier la Banque de
Montreal est descendue dede213a210 .

la banque des Marchands a 149^ ; en
baisse de 1\ p. sur la semaine : les au-

tres banques n'ont pas eu de transac-

tion mais leur cote se ressentdu ton du
marche\ La banque de Toronto est co-

te"e 251 vendeurs et 237 acheteurs, la

marge est grande entre les deux cotes.

La Banque du Commerce est cotde 134

vendeurs et 130 acheteurs. La banque
Ontario 116 vendeurs et 115 acheteurs.

Nos banques canadiennes ne sont pas
interessees dans cette crise ; elles sont
cotes en cloture absolument comme la

semaine derniere

:

Vend. Ach.
B. duPeuple 120 \\\\
B. Jacques-Cartier 130 »

B. Hochelaga 131 122$
B. Nationale loo 94
B. Ville-Marie 90

Dans les valeurs diverses, la baisse a
6t6 encore plus prononc6"e que dans les

actions de banque. Le Gaz est tornbe"

de 195 a 190 ; le Telegraphe de 132 al27i;

le Cable, de 119 a 117 ; le Pacifique, de
69 a 66| ; ce dernier est cependant re-

monte a 08£ avant la cloture.

Le Telephone Bell s'est vendu 129, en
baisse de 3 p. c. sur la semaine.

Le Richelieu est cote" en cloture 77!

vendeurs et 54 acheteurs. Duluth S.S.

et Atlantic, action ordinaire, est torn be

a 5.

COMMERCE

De fortes pluies d'orages ont gene" la

rentrde des foins depuis lundi et ont
dft endommager les foins coupes qui

6"taient restds sur la prairie ; cepen-

dant, avec du soin, on en pourra encore
tirer un bon parti dans les circonstan-

ces. A propos de foin, les cnltivateurs

paraissent avoir pris trop a la lettre

les offres faites un peu a la le"gere par
les commercants pour la nouvelle r6"-

colte. On nous informe que Ton a offert

$8.00 par tonne pour le foin pris dans
la grange, le pressage aux frais de l'a-

cheteur. C'est un prix trop eleve" pour
que des transactions actives puissent

s'etablir des maintenant. On verra,

lorsque le moment sera venu de presser

ce que le marched permettra de payer
et les commercants prudents se tien-

nent sur la reserve.

On a commence" dans la province

d'OntariO, a moissonner le grain ; dans
notre region l'orge approche de la ma-
turity mais la moisson ne commencera
pas avant quelques jours. L'apparence
de l'avoine et de l'orge promet un bon
rendement. Les pois ont meilleure mine
les pommes de terre sont belles. En
somme la prochaine recolte se pr&sente

sous des apparences a tout le moins
satisfaisantes.

Le commerce en ce moment offre peu
d'activite dans aucune ligne ; les ven-

tes sur echantillons par les commis
voyageurs sont assez satisfaisantes et

1Q7 AVEITTJ1] ZPAZPHrNnEA-TJ

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EOLISE, BIBLI0THEQV

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus

perfection ne du Canada.
Telephone: 6258.

la collection est aa moins aussi bonne
que l'ann^e derniere.

Alcalie.—Marche^ tranquille. Nous co-

tons : potasses premieres de$4.20a4.25 ;

les secondes, de $3.67 a 3.50. Les per-

lasses valent aujourd'hui $5.50.

Bois de construction.—II se fait aux clos

de la ville, un commerce de petits lots

qai entretient les affaires et tient les

stocks en mouvement ; mais il y a fort

peu de grosses transactions. L'ensem-
ble toutefois donne un mouvement
d'affaires e^gal a peu pres a celui de
l'anne'e derniere.

Charbons.—Rien de change" pour le

moment a la situation des charbons

durs ; il est fort possible, cependant,

qu'une nouvelle hausse se produise au
commencement d'aout, et nous ne sau-

rions trop recommander de ne pas s'y

laisser prendre.

Les charbons mous ont leur vente

normale aux prix ordinaires.

Cuirs et peaux.—Le marche" des cuirs

est toujours tranquille, sans mouve-
ment d'exportation et sans demande
locale. Les fabricants de chaussures

n'achetent qu'au fur et a mesure de

leurs besoins.

Les peaux vertes de bceuf se vendent
aujourd'hui 4|c pour No 1. Les veaux
et les agneaux n'ont pas varie\

On paie a la boucherie :

No 1 - $4.50 a 00

No 2 3.5.) a 0.00

No 3 2 50 a 0.00

Veaux 0.07 a 0.00

Agneaux 0.00 a 40
Moutous tondus 0.00 a 0.30

Moutons laine 0.00 a 0.00

Draps et Nouveantc's.—Le commerce de
gros est tranquille ; la ville n'achete

pas ou fort peu ; la campagne donne
des commandes assez satisfaisantes

pour les marchandises d'automne, mais
les collections sont moins faciles. Les
marchands donnent pour excuse que
leurs de^biteurs sont occupes a faire

leurs foins, etc.

Epiceries.—Le marche" des sucres est

maintenant a la baisse. Les sucres bruts

ont baisse" cette semaine de Is par quin-

tal a Londres et les raffineurs ont com-
mence^ a degrever un peu les consom-
mateurs en reMuisant leur prix des

sucres granules de Jc. Aussi nous
cotons aujourd'hui :

Extra ground, en quarts G c
" " " boites 6|o

Cut loaf en quarts 6;c
" i - 0*0

" en boites de 100 lbs 6Jc
Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 6 c
Powdered en quarts ~... ...... 5§c

" en boite de 50 lbs „ 6o
Extra granule en quarts "4c
" "

J quarts ......... 5fo

Les sucres jaunes valent de 4£ a 5c.

par gradations de J par chaque d^gre"

en qualitd et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 31c. en tonnes et 37ic
en futs.

Ferronneries.—Le ton du march6 des

fontes est toujours un peu faible ; ce-

pendant, on rapporte fort peu de trans-

actions au-dessous des cours r^guliers.

Let. fers en barre et les ferblancs ont

eu une demande moder^e a des prix

soutenus. Les autres articles sont tran-

quilles.

Les prix des articles combines parais-

sent etre fidelement observes.

Iluiles, peintures et vernis.—La demande
pour les huiles minerales et les huiles de
poisson est tres mode>6e ; les prix sont

stationnaires.

L'huile de graine de lin n'a pas encore

hause^.

L'esence de te^benthine est en baisse

de lc par gallon.

Salaisons.—Les lards sates sont sta-

tionnaires ; le saindoux de Laing & Son
est cote aujourd'hui $1.80.

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " le£ quart 11.50
" " Short Cut Clear le quart.... 22.00
•' " "

le J " ,. 11.50

La graisse est en baisse,

La graisse composed ,l Anchor" est

cotee $1.80 le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2.10.

La graisse pure de panne vaut en
canistre :

Canistre de 10 lbs 12c
" " 5 " 12ic
" " 3 " .„ 12jc

La graisse compos^e en canistrea

vaut

;

Canistre de 10 lbs 9£c
" " 6 " 9|c
M " 3 " 9|c

Les jambons valent 14£c la livre.

A. B. POIRIBR^
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence. 277 rue 8t-Bub*rt. T^16-

Graines de Semences

rulne de MIL et de TREFLE de toutes lea

i tee ; graines de sernence : BLE, ORGE,
vOlNE, etc., et toutes sortes de GRAINES
a otfAMPS et de JARDINS
•hleurs vari6t6s de BLE D'INDE a SILO.—

cliantillons et prix envoy6s sur demande, ains

t£a e Catalogue Illustre des (grains, des legu-

et des fleurs. i

WM. EWING & CIE,

142Rue MoQill, MONTREAL
ANNONCES.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel
*^ quepart, en aucun temps, 6crivez a GE

O

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su;
jet d'annonces, fera bieu de se procurer u

exemplaire de " Book fob Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6die par la malle,
franco, sur r6ception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'aprfes le American
Newipajiert Dir^etory^ de tOUS les meilleurs jour
naux. y compus les journaux sp6ciaux ; doni.e

cote de la circulation de chacun, avec be;r.i-

up de renseignements sur les prix, et aut.n
jets se rapportant aux anno.nces. Ecrire

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU,
RSpruce Street, o\\ i'ork



LE PRIX OOUKAN'J)
sa-

No* Trix Courants

14

18

15
15

45

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

23
22

22

19

20

19

08

26

25

25

23

23

23

12

i nti.

Japon Commun 4 bon...

do bon a choix

Nagasaki commun a bon
Congou
Oolong, bon a fin

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. 4 bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra •• 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Caffs verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio
Maracaibo

Jamalque
Chicoree

Cafh rttis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34jc

Imperial do 31^c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 31cJ

Jamalque 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Epiees :

Poivre blanc

do noir

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu
do racines 8

Muscade
Macis 62£

Piment 10

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins frais Valence ~

15

18

12

25

15
1<5

75

2d

14

30

25

18

00

70

00

10

30

00

4|
00

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25

Crfime de Noyau, Moka, Genie-
vre, etc 00 00 10 50

Absinthe sup6rieure 00 00 10 50

Vermouth 00 00 6 25

Kirsch de commerce 00 00 10 00

Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00

do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

do par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50

04

do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 2 25

do Black B skets 3 40 3 50

do Black C own . . • 00 4 25

do Fine Dehesa 4 90 5 00

do Sultan *\b 7£ 08$

do Corinfke 05§ 05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes £ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NolxMarbot 13J 14

do Grenoble 15 16

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes evap 00 10

Spiritueux : (droits J>aye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club**' , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Bizat caisse 10 50

do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Bandet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50

do des Lys do 11 50

do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon

Gin de Kuyper caisse verte 5 65

do do do rouge _ 10 90

bo do gallon 2 90

do Meeus caisse verte 5 35

do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3

do pur

do 50 do 3

rye 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do Sans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqueurs Cusenitr :

OrOsao da Mentha glaoiale rerte. 00 00 13 00
Curasao ...... 00 00 10 80
Praaalie' -.-,, „ ,- r 00 00 18 00
P0UH« _•__ 00 «0 12 o

Orlatswl Cmm Oh*a*a.__ 00 00 1«

85
00

50
90
85
90

05
25

35
66

3 90
5 75

11 00

3 00

6 50
2 HO

4 00

00

3 60

2 00
2 00

2 00
00

00

00
00

13

12,
11

12

11*
11

10

00

11

10

09£

10

09£
09

10

00

70

60

50

00

00
00
16

50
00

8 50
3 50

00
00

00

00
00

00
00

00
35

22
15

13

3 45

Sagou p. lb 04£

Manioca do 04

Tapioca do 06

Barley pot 4 25

-lo pearl 6 00

Lait concentre
1

p. doz 1 90

Nestle's food do (5%) 4 50

Rolled oats do 3 25

Dessicated wheat do 2 55

Chocolat M6nier fin p. lb... 36

do do surfin do ... 75

do do Epps ... 35

do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine pr6par6e :

Mrodie dr* Harvie XXX, 6 lbs

icelle

do
s 3 fils 30

do 40
Died

do
Ho do 48 do
do do 60 do
do do 72 do
Ho do 100 do
do 6 fils 30 do
do do 40 do

do 48 do
do
do do

i , 60
72

do
do

do 100 do
Vends a chaussures Brown.... ,

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb..

Vermkelle do do
Macaroni Catelli -

Vermlccllc do do .....

do en bolte de 5 lbs.

do do lOdo.

Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 1 00

do Cliquot 30 00

do Pommery 31 00

do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24Jb. 27 00

do do ~ 'do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50

do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65

do M.Lefebved^cie.encruche 1 60 00

do Malt, gallon 65 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre 6f cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 et 2 lbs la lb.

do 3, 4 et 5 lbs •«

do 6, 7et 10 lbs "

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " «•

Confitut es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1
do de 1 lb " 2

Gelies en canistres

:

Canistres de 1 et 2 lbs la lb.

do 3, 4 et 5 lbs "
do 6, 7 et 10 lbs "

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " w «

Gelies en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $
do de 1 lb •«

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3

Allumettes autres 2 80 3

Balais 1 50 3

Briques a couteaux 37£
Bouchons, grosse 20

Brosses 60 2

Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40 2

Empois Canada 04f
do Berger 10£ \\\

Epingles a linge la bolte 60 00

Huilesd'oliveB. cV G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre^ com 35 40

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boltes 1 00

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
11 12

s 50
65
75

90

10

30

80
10

30

50

75

25

10

11

11

05
05

27£
65

00
00

00
00
00
00

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

04
05
00
00

00
00
65
00
00

37|
00
36

00
-0 31

$2 50
1 30

2 30

1 20

2 00

1 05

2 40

1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend \

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80

3.-4 do 45

10.—

4

do 2 10

12.—

1

do « 70

CONSERVES

Homards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau ....la douz.

Saumon do

Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

Haricots de Boston. ... do 2

B16-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) ~ do

Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde r6tie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 4

Langue (2 lbs) do 7

Soupe assortie (1 lb).. do 1

1 10 a 1 20

a

a

I 45

1 40

o 80 a l

95 a

10 a

55

40

15

00

2 25

95 a 1 05

00
00

00

00

00

00

70 a 00

Olf
09

12

5 00
85

00
80

65
25

70

1 50
90

00

2 50

2 00
55

2 25

50

75

24.

12

16

00
95

75

00

25

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Produits chimiques,

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, bolte

Camphre anglais

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do

Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquetg do

00

2

1

10

12

1 90

4 00

11

14

12 15

4 25
50

08

30
50

08

04

Sulph. de morphine do ...

Opium do .

.

Acide oxalique do ...

Iodure de potasse do .

.

Quinine l'once«.

Salpetre par lb».

Creme de tartre do ~.

Acide tartrique do ..

.

Vitriol do ...

Chlorure de Chaux do ...

Essences et extraits.

Eaude Cologne 150" 00

Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00

Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques,

Huile de ricin (castor, la lb 10 a

1 oz. par doz

4 00

40

07
25

45
05
03

do do do
do do do 2 do
do do do 3 do ....

do do do 4 do ....

do do do 6 do .... 1

Huile de foie du morue, demiards

par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Trevor de nourrice par douzaine... 1 45

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 76

Hop Bitters do ... 7 00

Radway Ready Relief do ... 1 75

Pain Killer do 1 76 * 2 00

1.75

1.75

1.75

1. 00
1.75

7.00

3.50

1.75

1.75

50

75

00

00

00
00

00

Sp6cialit£s de L. Robitaill6, Joliette, P.
1 Douz, l grou

Elixir Renneux Pectoral $1.75 $18.1

Restaurateur de Robson 3.50

Pilules Antibilieuse du I)r Ney.. 1.50

Sp6c. Antiasthmat. <lu I)r Ney.. 0.25
" " petite grandeur.. 3.20

Anticholdrique du Dr Ney 3.50

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.75

Onguent antihemor. du Dr Ney.

Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magitpje du Dr Ney ..

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney
Baume Catarrhal du Dr Ney...

" *' petite grandeur.

Eue-douleur dentaire Dr Ney...

Poudre depurative, prof. Vink..

Sp6cifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" '• petite grandeur 3.50

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Sp6cialit£s de Wallace Dawson :

Douz.

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Picault cV Contant

:

doz. Gr<

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $1
Biscuits purgatifs parisiens 1 20

Pastilles avers 1 50

Poudre de condition, j lb 80
« «« % lb 1 25
«« " 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Vtterinaire 1 50

Essence d' Epinette 80

CUIRS

Cuir a sem. No 1 B. A.. ..a p. m
XTuir a sem. No 2 B. A do

Cuir Buffalo No 1 .... de

Cuir Buffalo No 2 do

Slaughter No 1 do

Harnais do

Vache ciree mince - do

Vache cir6e forte do

Vache sur le grain do

Vache grain gcossais do

Taure francaise do

Taure anglaise do

Taure canadienne en peau do

Veau canadien do

Veau francais do

Vache fendue moyenne do

Vache fendue forte do

Vache fendue petite do

Carton cuir canadien 4 do

Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grain6 do

Mouton mince do

Mouton 6pais do

Buff. do

HUILES
00 i

50 a

47£a
90 a
80 a

15

95

20

(JO

50

par char

..par lot

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do

Huile paille do

Huile de lard extra do

Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-

chine do

Huileasalade do

Huile d'olive a lampion, do

Huile de spermaceti... do

Huile de marsouin do

Huile de p6trole

Huile de p6trole

Huile amenc par char

Huile amenc Par 10 1rt-

Huile amenc par 5 qrt.

Huile amenc par qrt

ALLUMETTES

Telegraphe la.caisse 1

Telephone I

Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

ii $2,70 4

BALAIS

Balais A 4 4 cordes (esc. 7}).

B 43
M44
X43
G 42
043
P42

Petiti balais( " e

ii
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Le droit chemin

W II n'y a qu'un seul chemin qui

uissc vous conduire au succes, et

e chemin est droit devant vous."

Jette phrase dun des meilleurs ecri-

ains cominerciaux peut etre classee

armi les axiomesdu commerce. On
,uit le conseil et on arrive au suc-

es. Mais e'est alors que vient le

;anger, les deviations, le desastre.

Ii'homme qui a reussi a gagne, outre

Ki ai-gent, une grande contiance en
lii-meme. Et il a droit d'avoir

te conhance. II a prouve qu'il

pssedait les qualites que le monde
Qtier reconnait comme les princi-

iux facteurs du succes. En sui-

ant le droit chemin, il aconquisla
.cliesse et ses moyens depassent

Js hesoins. C'est la (pie se ti*ouve

danger ou il est apte a succom-
er.

WCe surplus de capital, il l'emploie

des entreprises completement
langeres au commerce qu'il prati-

le depuis si longtemps, et sur les-

lelles il n'a que de vagues notions,

achete des actions de la Compa-
lie de Navigation Aerienne ; de la

impagnie des mines d'Argent de
Ibord-a-Plouffe ; du Chemin de
de Montreal a la lune ; des parts

propriete dans de nouvelles in-

mtions, etc.

~Ees capitaux cessent d'etre sous

n controle, pour servir a des ope
lions dont il n'a aucune expe-

Ince, aucune connaissance techni-

le. II y aura peut-etre voix deli-

srative comme directeur ou admi-
itrateur ; mais meme dans ce cas,

1st force de s'en rapporter pour
[conduite des affaires, a des gens
ir lesquels il n'a aucun controle

yect. Aussi il arrive souvent
l
?on le trompe, qu'on le vole, qu'on

luine.

Pn se rappelle M. X. . . qui avait

-masse une fortune de $50,000. II

ft un interet dans le brevet d'une

vention pour la fabrication d'un
tide de grande vente en vingt-

mtre heures, tandis que cette fa-

ication prenait autrefois des se-

aines. II efrt foi dans l'invention

> il y consacra son capital. Un
•llegue plus perspicace lui dit que
procede etait certainement prati-

lable, mais que l'article ainsi pro-
ait ne pourrait pas se conserver.

otre homme ne voulut rien en-

•ndre
; il alia de l'avant, construi-

t une fabriqiie, pi-oduisit l'article

- le vit s'avarier comme on le lui

^ait predit ; il perdit son argent
mourut de chagrin.

TELEPHONE BELL No 6251

AGENTS, pour le celebre Charbon {SCRANTON
Anthracite,

Livre dans toutes les parties de la Province en Chars ou en Barges.

83 RUE WOLFE MONTREAL

Vous conuaissez N . . . qui, apres

avoir ramasse une centaine de mille

piastres dans la plomberie, voulut

tater de la politique et s'y ruina si

bien qu'il en est reduit a speculer

sur les faveui's de son parti ?

Et le celebre L . . . , le marchand
de nouveautes millionnaire qtii

commen^a a se miner dans les con-

cessions forestieres et acheva de

pei'dre son argent a la bourse.

Les brevets d'invention, la specu-

lation, la politique, ne lvussissent

qua un petit nombre de gens, doues

de qualites tout a fait speciales,

parmi lesquelles il faut compter le

genie de l'intrigue ; ils ruinent tous

les autres.

Nous connaissons un homme qui

a ete tour a tour marchand general,

epicier, marchand de nouveautes,

speculateur en immeubles, mar-

chand d'objets de fantaisie, etc.

;

qui a fait d'abord un peu d'argent,

a ensuite double son capital et ne

vit plus aujourd'hui que des revenus

des proprietes de sa femine.

Restez done dans le chemin que

vous connaissez, dont tous les de-

tours et tous les coins vous sont

familiers. Allez droit devant vous

et si vous avez du capital au-dela

de vos besoins, placez-le de maniere

-i ce qu'il produise tout seul, sans

pae personne n'ait besoin de s'en

dieler : en prets sur hypotheque, ou

•n valeurs de tout repos qui rap-

«ort,e re-fulierement un bon divi-

dende.

La disctte des Fourrages eo Europe

ET SES CONSEQUENCES ECONO-
MIQUES.

Un de nos confreres de Paris

ecrivait a la date du 24 juin der-

nier :
" Dans les deux tiers au moins

de la France, la recolte des fourra-

ges a ete a peu pres nulle et dans

l'autre tiers c'est a peine si les prai-

ries ont donne un rendement equi-

valent a la moitie d'une annee mo-
yenne. Nos agriculteurs qui, l'an-

nee derniere, s'etaient impose les

plus lourds sacrifices pour combat-

tre les etfets de la secheresse qui

sevissait deja, ont du, cette annee,

renoncer a la lutte et, faute de res-

sources, se defaire a n'importe quel

prix des bestiaux qu'ilsne pouvaient

plus nourrir."

Le confrere constate en conse-

quence ces deux faits correlatifs

Fun a l'autre : le prix exagere du
foin (plus du double de celui de
l'annee derniere) et l'avilissement

complet du prix de la viande sur

pied.

" Le 7 juin IS92, au marche de la

Chapelle, le foin se vendait selon

les qualites, de 50 a 60 frs. les 100
bottes. Le 7 juin 1893, le prix des

100 bottes a ete de 90 a 105 frs., et

le 17 juin il clepassait 110 frs. 11 y
a lieu de remarquer qu'en 1892 les

prix des fourrages, par suite de la

secheresse, etaient deja extreme-
ment eleves."

Et ailleurs :
" Dans certains de-

partements on vend 100 ou 150 frs

des genisses et des boeufs en pleine

force et on se debarrasse des veaux
comme on pent."

Detail caracteristique : tandis que
" le prix de la viande sur pied s'a-

vilit d'une facon inouie, les cours

de la viande restent a peu pres sta-

tionnaires et le consommateur con-

tinue a payer des prix identiques a

ceux des annees 1890 et 1891, sans

sedouterque depuis cette epoque les

prix du gros ont diminue de 60 a

75 p. c.

En Angleterre, en Allemagne, en

Hollande, la situation est la meme,
la seule difference etant dans le de-

gre d'intensite.

Nous voici done en face de deux
faits dont l'un est la cause de l'au-

tre : la disette de fourrage et l'abat-

tage en grand des animaux qu'on

ne peut plus nourrir.

La disette de fourrages appelle

nos exportations de foin, ce a quoi

le Canada a vigoureusement repon-

du ; mais d'un autre cote, I'abattage

des animaux a diminue le nombre
de tetes a nourrir et, tout en faisant

tomber le prix de la viande sur

pied, il a diminue le prix des four-

rasfes en en diminuant la demande.

De sorte que, a l'heure qu'il est,

le nombre des animaux que l'on

mene a 1 abattoir est beaucoup plus

considerable que les annees prece-

dentes ; et, en meme temps, les nou-

velles d'Europe signalent une de-

tente dans le marche des fourra-

ges.

Mais en vendant leurs animaux
a la boucherie, les eleveurs ont dis-

sipe, pour ainsi dire, la reserve qui

devait i'ournir les animaux de bou-

cherie l'annee prochaine et dans

deux ans. Lorsque la condition

agricole aura change ; lorsque les

fourrages seront revenus a leur prix
normal, les eleveurs n'auront plus

d'animaux a vendre et le prix dela
viande s'elevera peut-etre autant
que celui des fourrages actuels. La
production du lait ne sera plus ce

qu'elle etait, le beurre et le fromage
manqueront, et les importations se

vendront tres cher.

Or le Canada peut i'ournir a l'Eu-

rope occidental e tous les objets

dont il y a ou aura disette. Notre
foin lui est expedie en ce moment
en grande quantite et rapporte de
bons prix ; c'est la consequence eco-

nomique immediate de la situation.

Mais nous pouvons aussi lui fournir

les produits de l'industrie laitiere ; et

la fermete.lahausse plutotapeu pres

constante de notre beurre et de
notre fromage provient de l'appre-

ciation juste du second fait

Nous pouvons aussi fournir a
l'Europe beaucoup d'animaux de
boucherie. Comme nous traver-

sons la periode ou la viande en Eu-
rope est encore a vil prix, nos ex-

portations de bestiaux sont langui-

santes Mais lorsque viendra la

reaction, nos eleveurs et nos expor-

tateurs poui'ront trouver dans les

prix les plus eleves une compensa-
tion aux pertes qu'ils subissent au-

jourd'hui.

II y aurait done a observer pour
nous ceci : que nous devrions nous
contenter d'un prix raisonnable

pour le foin de la recolte de 1893,

si nous voulons l'ecouler facilement

en Europe ; mais qu'il serait de
bonne politique de cesser pendant
quelque temps nos exportations de
betail vivant et d'augmenter autant

que possible le nombre d'animaux
prets pour la boucherie dans quel-

ques mois.

Les marchandises de fantaisie—
ce que Ton appelle en France, a pro-

prement paider, les Nouveautes, ont

en cette saison une demande fort

moderee, Les importateurs ont fait

de petites ventes, sur echantillons,

et n'ont pas encore recu de secondes

commandes. Les stocks de nou-

veautes de l'annee derniere parais-

sent etre restes encombrants et Ton
a cherche a les ecouler d'abord,

avant de placer celle de cette annee.

Les marchandises de fonds se sont

mieux ecoulees.
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Le foin a l'etranger

I 'n journal de Liverpool disait a

In, date <lu ") juillct .

" [/opinion des

cultivateurs, ici, c'est que, avant le

printemps prochain, le foin du pays

vaudra i\ 2 ($60) la tonne. On lva-

lue la recolte de I'Angleterre a la

moitie ou m6me un tiers (Tunc; re-

colte ordinaire. La recolte totale

de L890 avait etc de 8,100,000 ton-

nes
; celle de 1891, (le 7,000,000

tonnes, et celles de 1892 de 5,500,-

000 tonnes. Un bon courant d'af-

faires a etc fait en i'oin canadien et

en luzerne (Alfalfa) a expedier a

Londres et a Liverpool, quoique peu

de transactions aient ete rapport^es.

Des lots de luzerne, juin-juillet, a

Londres, ont realise £5 17s. (id. pau
tonne

;
pour le foin canadien, nienie

date, a Liverpool, on a obtenu £5
12s. (id. tandis que hier, avec une
demande tres active, il a ete paye

£6 2s. (jd. a Londres pour du foin

canadien a etre livre cent tonnes

par mois, du mois d'aout au raois

de decembre. Les nouvelles de

Belgique, de Suede, d'Allemagne et

d'ltalie, rapportent toutes une ties

pauvre recolte. En Allemagne la,

perspective est telle que le Conseil

Federal a lance le 3 courant une pro-
clamation prohibant l'exportation

de tout fourrage."

Mark Lane Express dit :

" La perte par la mauvaise recol-

te de foin pour les deux annees

1891 et 1892 a ete de £15,000,000
;

cette annee elle sera de £20,000,-

000. Cette annee ce n'est pas le

foin, seulement, mais toutes les re-

coltes qui sont tellement en deficit

que la perte pour les interets agri-

coles doit representer pres de £50,-

000.000."

De YEconomiste Francais :

" D'apres les statistiques officiel-

les, la production annuelle des four-

rages represente une valeur de 2,400

de francs. L'ensemble des prairies

comprend une superficie totale de

10,477 millions hectares. M. Tisse

rand, auquel nous empruntons ces

chiffres, estime qu'il faut, en rao-

yenne, 1 hectare 2 tiers pour nour-

rir mille kilogrammes d'animaux et

que la depense revient de ce chef

a 383 fr. Une tete de betail de 500

kilogrammes consomme annuelle-

ment en fourrage la production de

83 acres valant 192 fr. environ.

Ainsi, en faisant la part des exagge-

rations indvitables des producteurs

qui ont une tendance naturelle a

pousser les choses a l'extreme, en

admettant que les regains compen-
sent, dans une certaine mesure, les

pertes de la premiere recolte, il pa-

rait acquis que la recolte de cette

annee n'atteindra pas le quart ou le

cinquieme d'une annee moyenne.
Nous venous de voir que le rende-

nient d'une annee inoyenne est de

2,400 millions ;
done la perte subie

par l'agriculture ne saurait etre in-

ferieure a 1,200 millions de francs,

en comptant les choses au mieux."

Une depeche de New:York dit :

" La demande d'exportation pour le

foin a New-York a £te extraordi-

naire, cette. saison ; les expeditions

jusqu'ici ont attaint, [es environs de

(.0,000,000 de tonnes. La pins

grande partie est pom- la France.

I )n a aussi recti de fortes comman-
tnandes de moulees, etc., pour expe-

dition en Europe."

I/INDUSTRIE LAITIERE

BUKEAU DE L'ASSISTANT-COMMISSAI-

RE DE L'INDUSTRIE LAITIEBE.

St-Denis en bas (QuAbec),

!', juvn 1893.

Le departement de I'industrie lai-

tiere de la Puissance ayant constate

le grand developpemeiit qu'ont pris

les syndicats des fabriquesde beur-

re et de fromage dans la province

de Quebec, et la salutaire influence

que letaMisseinent de ees associa-

tions exerce pour ['amelioration des

produits de la, laiterie, ;i decide de

faire, pendant la presente saison,

une serie de reunions dans chacune

des regions de la province de Que-

bec ou des syndicats sont organi-

ses.

Autant quo possible, deux reu-

nions auront lieu danschaque divi-

sion de syndicat. Ces reunions se-

ront.pr^sidees par M. J. C, Chapais,

assistant-connnissaire de I'industrie

laitiere de la Puissance, qui sera ac-

compagne de M. H. A. Livingston,

professeur pour la fabrication de

fromage, a l'ecole provincial /i'in-

dustrie laitiere de St Hyacinthe, et

aussi d'apres un arrangement avec

le bureau de direction de la Societe

(I'industrie laitiere de la province

de Quebec, de l'un des deux inspec-

teurs generaux de la societe.

Tous les proprietaires de fabri-

ques de beurre et de fromage. les

fabricants et les patrons de fabri-

ques, ainsi que tous les cultivateurs

en general, sont invites a assister a

ces reunions ou seront discutes les

interets de l'agriculture en general,

et ceux de I'industrie laitiere en

particulier. Messieurs les membres
des cercles agricoles organises dans

les localites visitees trouveront

avantageux de se rendre a ces as-

semblies et y sont cordialement

invites.

Les reunions auront lieu chaque
soir, a 7 heures, aux dates indiquees

plus bas pour chaque localite. Mon-
sieur le secretaire de chaque syndi-

cat est prie de s'assurer d'un lieu de

reunion, pour chaque endroit devant

etre visite. Voici le tableau indi-

quant l'ordre des visites pour le

premier mois

:

LA QUESTION DE I/ARGENT

COMTE.

Huntingdon..

.

Chateanguay.
Beauhainois.

.

Soulanges . .

.

Argenteuil . .

.

Ottawa

2-Montagncs..

Terrebonne. .

.

Montcalm
L'Assomption

Berthier

Maskinongd..

St-Maurice .

.

Ch mplain. .

.

Portneuf

Lotbiniere

—

Montmorency-
Dorchester.. .

.

Bellechasse. ..

* Chicoutimi ..
]

LOCALITE. DATE.
Hemmingford Juin 30
Huntingdon Juillet 1

Howick 3
fit-Louis de Gonzague. 4

St-Polycarpe 5
Lachute 6
Papineau ville 7

St-Hermas 8

Oka " 9
Ste-Amine des Plaines. " lit

St-JacQuesl'Achigan.. " 11

St-PauJ l'Ermite " 12
SI -Odbrielde Brandon. 14

Berthier " 15
St-Justin l(i

St-Leon " 17

t-t-Bernabe " 18
St-Etienne des Ores. .

.

19

Batiscan " 20
St Prosper •' 21

CapSante '" 22
St-Casimir 24

Lotbiniere 25
Ste-Anne de Beaupre .

.

irfS

St-Anselme " 27
St-oharles " 28
Bagotville " 30
St-Dominique " 31

LES DECISIONS Dl GO! \ ERNEM KN'T

DES [NOES ET LEUR8 CONSlS-

Ql ENCES PROBABLES DANS
LE MONDE.

(sy

Que va devenir ce pauvre metal

victime de la facility- recente d(

production, I'argent ' I tedas ! les

perspectives de I'argent sont, tres

tristes. La seule nouvelle des me-
sures ai'retees par le gouvernemenl
des [ndes la precipite" au cours de
.'51 pence I'once, ce qui ne s'etait

jamais vu ; il valait encore 38 pence
il y a pen de mois, et 1 on sait que

sa valeur Dormale, d'apres nos tarifs

lliolietaires, est de '12 pence. || peril

ainsi, a l'heure presente, 50 envi-

ron de sa valeur officielle et de la

valeur reelle qu'il poss£dait il y a

vingt-cinq ans encore.

Si les Etats-Unia persistaienl

dans leur pratique d'acheter 4,500,

-

000 oi ices d'argenl par mois, con-

foi'iiK'nient an Sherman Art. [a

baissedu metal se trouverait encore

enrayee. Mais si les Etats-Umis
commettaient cette folie de s'achar-

ner a accroitre leur stock d'argenl

Lis perdraient en peu de mois tout

leur or : ils tomberaient au rang <le

pays a rtiilmi deprecie*
;

ils se brou-

veraient plonges dans une crise

intense.

On doit considerer comme quasi

certain que les Etats-1 'nis aboliront

a breve echeance, le Sherman Act,

e'est-a-dire renonceront a leurs

achats d'argent. On sait que le pre-

sident CleAeland est, depuis long-

temps, partisan de cette mesure- : le

plus tot le gouvernement ann'-ricain

I'adoptera, mieux cela vaudra pour
lui et pour tous.

A quel cours doit-on, dans ce cas,

s'attendre a voir tomber le metal

d'ararent ? Comme emploi inonetaire.

il ne lui restera plus que le jVIexique

et la Chine, si tant est qu'on puisse

dire que la Chine ait une monaie.

Les emplois industriels de I'argent

on le sait, sont jusqu'ici assez reduits

La baisse du metal d'argent au-

dessous de 31 pence est done pro-

bable. Certains vont jusqu'a prevoir

le cours de 20 pence, par la raison,

disent-ils, qua ce prix la production

de I'argent est encore remuneratrice

pour beaucoup de mines. L'argent

ne vaudrait plus alors que le tiers

tout au plus de sa valeur primitive,

e'est-a-dire 68 a, 72 fr., au lieu de

218 fr. 89, le kilogramme.

Cette appreciation pessimiste

pourrait etre exageree. II est im-

possible, toutefois, de se prononcer
avec quelque certitude. L'etendue

de la baisse cle I'argent dependra de

la reduction de la production, qui

n'a cesse jusqu'ici, on Fa vu, de s'ac-

croitre chaque annee, et des nou-
veaux emplois industriels qu'on

pourrait trouver a un metal qui

jouit de qualites tres apprecialiles.

En tout cas, il n'est pas invraisem-

blable, si les Etats-Unis abolissent

le Sherman Act, que le metal d'ar-

gent tombe entre 25 et 30 pence

I'once, plut6t Te premier cours que
le second, et ne vaille plus ainsi que
90 a 105 fr. le kilogramme.

II faudrait que I'emploi Indus-

trie] de I'argent; put considerable^

ment Be d^velopper. < Vt emploi est

- limits
;

il est difficile <\<

rendre compte de son importance,

Certains statistiques americaim
6valuent, deduction faite des re-

fontes de vieillea matieres, a H

millions de dollars environ, I'emplof

Industrie! de I'argent aux Ktats-

Unis (1). Ce n'est qu'une quaran^

taine de millions de francs hut
cette somme etre quintuple on
nienie decuplee pour le reste du
mond e,suppositions dont ladernierd

est tres exageree, ce serait bien peu
en face d'une product ion annuelle

qui d&passe un milliard de francs.

II est vrai que cette productiori

devra considerablement se, r^duiri

par la baisse de \n-\x du metal.

I'oiir que I'argent trouvat plus

d'emploi dans les arts, i! faudrait

deux conditions : d'abord que

joailliers, bijoutiers, fabricants de
vaisselle plate, etc., se missent a ne

plus compter le gramme d'argent a

I'ancien tarif, cest-k-dire pres de

deux i'ois plus que ce metal ne vaut

actuellement et trois fois plus < ju'il

ne vaudra peut-£tre demain. .11 con-

viendrait aussi que les gouverne-

ments diminuassent leurs droits de

marque et degarantie sur I'argent
;

ces droits sont en France de 20 fr.

par kilogramme et ont produit

1,700,000 fr. en 1889. lis sont tout

a fait excessifs, representant a
l'heure presente 19% de la valeur

;

on devrait les reduiredes deux tiers.

Dans ces conditions I'emploi indus-

triel de I'argent pourrait se repan-

dre, et il serait peut-etre possible de
maintenir la valeur de ce metal
entre •!', et -'{0 pence I'once, ou ens

tie 85 et 105 fr. le kilogramme, de
sorte qu'il ne perdrait que 60 a

55%.
Que seront, pour l'ensemble du

monde, les consequences de la me-
sure qui vient d'etre prise par le

gouvernement americain ? Nous
croyons que ces consequence seront

heureuses. Ces mesures mettront
fin, en effet, a un regime absolument
decourageant, celui d'un instrument

des echanges toujours variable et

toujours enclin a une depreciation

nouuelle. Le commerce avec l'Ex-

treme-Orient etait rendu tres diffi-

cib par cette lente, mais perpetuelle

baisse du metal d'argent. On ache-i

tait des soies du Japon, et avant;

qu'elles ne fussent arrivees en Eu-
rope leur prix avait deja baisses de

2, 3 et 4/
/

parfois. Les operations

de trafic avec l'Extreme- Orient de-

venaient done singulierement alea-

toires.

Desormais, le metal d'argent va

faire une chute rapide ; il va peut-

etre se fixer au tiers seulement, tout

au plus au deux cinquiemes de sa

valeur primitive ; mais une fois

arrive la, les variations en seront

sans doute, beaucoup moins fre-

quentes qu'auparavant et elles n'au-

ront pas toujours lieu dans le meme
sens. Nous croyons que cette nou-

velle situation sera beaucoup plus

faverable aux operations commer-
ciales que la situation actuelle. C'est

ce que nous n'avons cesse de soute-

nir ici depuis vingt ans.

Quant a la pretendue rarete de
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Tor, nous auons souvent dit qu'il n'y

avait pas lieu ne s'en effrayer. Sans
parler d'autres contrees, l'Afrique

australe est la pour fournir des

quantites d'or croissantes. La pro-

duction de ce metal, qui avait flechi

&494 millions en 1883, s'est gradu-

ellement relevee jusqu'a 677 mil-

lions en 1<S42 ; il est probable que,

dans troit ou quatre ans, elle at-

teindra 800 millions, chifl're qui

^quivaudra a la moyenne annuelle,

797,209,400 1'r. (2), de la periode de

1853 a 1857 ou la production auri-

fere avait atteint le maximum.
II est possible que momentane-

ment un courant d'or se retablisse

d'Europe aux Etats-Unis et aux
Indes, si le premier de ces pays
abandonne son absurde politique

monetaire ; mais les approvisionne-

ments d'or sons enormes dans les

banques d'Europe, et il ne saurait

en resulter que des embarras res-

treints et passagers, non une crise

serieuse.

En definitive, l'initiative prise

par le Consell des Indes nous parait

bonne non seulement au point de
yue de la Grande-Bretagne et de
I'Hindoustan, mais pour le commer-
ce universe! Si ella est suivie par
les Etats-Unis, la question mone-
taire qui, depuis 1873, est la cause

de tant de discussion, de tant de

tracas et de tant de genes, recevra

une solution. En dehors des pays
qui se sont precipites aveuglement
dans le papier-monnaie et qui pa-

raissent s'y enteter, comme la Repu-
blique Argentine et le Bresil, on
aura une base relativement fixe

pour les echanges internationaux.

Toutes les nations en profiteront.

jCe sera un lionneur pour l'Angle-

terre, toujours si avisee et si deci-

dee, que d'avoir mis fin a ces efforts

impuissants et perturbateurs pour
soutenir un metal que l'immensite

de sa production a condamne a l'a-

vilissement. Le regime monetaire
des nations civilisees en deviendra
plus normal.

Paul Leroy-Beaulieu.

(1) Report of the Director ofthe Mint, 1890,

page 81.

(2) " Documents relatifs a la question
monetaire" 1874, sixieme fascicule, p. 6.

Modes et Nouveautes

Les marchands de modes en gros

sont en instance aupres des compa-
gnies de chemins de fer pour obte-

nir un tarif reduit pour l'ouverture

d'automne. II est probable qu'ils

obtiendront une reduction de prix

suffisante pour attirer a Montreal
bon nombre de marchands et de
modistes de la province d'Ontario.

*
* *

Les assurances a Montreal sont

decidees a se faire rembourser par
le commerce les pertes qu'elles ont
i'aites depuis le commencement de
l'annee sur les stocks de nouveau-
tes. Elles exigent que les marchands
assurent leurs stocks pour au moins
80 p. c. de leur valeur ; a ceux qui
se conforment a cette exigence, elles

naugmentent leur taux que de 25
p. c. Les autres paient 50 p. c. de
plus que l'annee derniere.

• Les gants gris pale avec des cou-
tures en points noirs prennent de
la faveur. On porte les nuances
biscuit avec des coutures noires

;

lorsque le gris pale n'est pas de
misc.

*
* *

Voici quelque chose de nouveau
dans l'ameublement : ce sont des
rideaux de fenetres en verre. Ces
rideaux consistent en series de pe-

tits carres de verre colorie encadres
chacun dans du zinc et accroches les

nns aux autres par de petits cro-

chets. Lorsque ces rideaux sont

fermes ils font l'effet d'un vitail

colorie
*

* *

On predit le retour des has blanc,

la princesse Ma}' ayant plusieurs

paires de bas de soie blanche dans
son trousseau. Un bonnetier de

Londres dit qu'il a vendu plus de

bas blancs depuis quelques semaines

que pendant plusieurs annees aupa-
ravant.

*
* *

Le Journal of Commerce and
Commercial Bulletin dit ce qui

suit de l'exposition canadienne de

cotonnade a Chicago :
" Le Canada

a une excellente exposition de co-

tonnades, comme d'ailleurs de tout

ce qu'elle expose a Chicago. Dans
deux grandes cases, de 75 x 20 cha-

cune, sont rassembles les echantil-

lons des produits des principales

fabriques du Canada. Ces produits

comprennent les cotons ecrus, les

colicos, les indiennes, les ginghams,
les gazes, les coutils, les cotons a

fromage; les flannel lettes, en un mot
presque tout ce qui se fabrique aux
Etats-Unis et en Angleterre. La
Compagnie de coton de Montreal,

dont la fabrique est a Valleyfield,

expose autant de produits varies

qu'on pent en trouver dans n'im-

porte quel etablissement americain

ou anglais et, d'apres toutes les ap-

parences, ces produits sont d'excel-

lente qualite.

Renseignements Commerciaux

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Madame Josephine Daoust Spouse de

M. Israel Lecompte, commercant, de

Montreal
Mme. Marie-Louise Crevier, Spouse

de M. Nestor Henri Thibault, coinmer-

cant, de Montreal.

DIVIDENDES DE FAILLITES

Dans l'affaire de M. Evariste Talbot,

de Fraserville; premier dividende paya-

ble a partir du 15 aout 1893. Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de W. Beck & Co., de

Montreal ; premier et dernier dividende

payable a partir du 8 aoftt. Chas. Des-

marteau, curateur.

Dans l'affaire de feu A. Periard de

Montr6al ; premier et dernier dividende

payable a partir du 9 aout. (Jhrs Des-

marteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Jacob Gagne, de

Rimouski, premier et dernier dividende

payable a partir du 7 aout. H. A. Be-

dard. curateur.

Dans l'affaire de James Enright
;

deuxieme et dernier dividende payable

a partir du 8 aout. Walter Hamon,
cuinteurs, Paspebiac.

CURATEURS

M. Jos. C. Desautels a ete nomme
curateur a la faillite de M. J. A. Chi-

coine, de Ste-Helene.

MM. Kent & Turcotte ont ete nom-
inee curateurs a la faillite de M. Emma-
nuel Mendel, de Montreal.

FAILLITES

Havre aux Maison {lies de la Madeleine).—
M. John Ballantyne, magasin general,

a fait cession de ses biens.

St-Dominique {Bagot).—M. Joseph Choi-

niere, cordonnier, a fait cession de ses

biens.

Montreal.—M. Henri Pepin, entrepre-

neur rnenuisier, a fait cession de ses

biens.

Passif environ $35,000.

Assemblee des creanciers le 3 aout.

Mme. Marie-Louise Magnan ( \. L.

Mulligan & Cie), epicerie, a recu une

demande de cession.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL
Residence, 168 rue . St-Denis

Argent a prater sur billets et hypotheque <£

Telephone 6027.

A VENDRE:

Belle Cheminee
manteau en bois, cotes et

interieur en tuiles

ornementales,

au No

2520 rue Notre-Dame

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2051

Essuie-mains,

Brosses a cheveu'x,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verre s,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces articles sont renouveles

apres usage.

BANQUE D'EPARGNE
— DK LA —

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le prese t donne qu'un dividen-
de de huit dollars par action sur le capital de
cette institution a 6te declarer <-t sera payable
a son bureau principal, a Montreal, le et apres
lundi, le 3 judler lh93. Les livres de transferts
seront fermes du 15au30juinprochain,ccsdeux
joins compris.

Par ordre du bureau des direoteurs.

II. BAR B5AU (uranl,
Montreal, 20 ma

TERN IS
"UNICORN"

VERNIS A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodes)
Faciles a ouvrir,

Faciles a fermer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaquete pour le commerce dans des cais
ses facile.- a manceuvrer, avec de belles cartes
d'annonces dans cbaque caisse.

MANUFACTURE SEULEMENT PA

A. RAMSAY & SON
MONTREAL!

STAMINAL
Un ALIMENT

et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

DU

H«I ei SFi ||M

AVEC VXjS

Hypophosphites.

Paquete par

The JOHNSON FLUID BEEF Co.

MONTREAL.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
dimevoiture quelconque, d'express d'epiciers,
d express pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons et
dfi h informer de nos prix avant d'<acheter. Voi-
tttres en tout genre, gros et detail. Des cen-
talues rio eommercants font plus d'argent. a
ncheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tl<jues, qu'avec 1'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
mm fait de voitures ou d'instruments aratoires,
licrlyez-nous un mot ou demandez notre cata-
lofirne iilustre. Merchandises de premiere classe
comoletcment garanties, bas prix et conditions
i^ciles.

R. J. LATIMER
at-i'aul - MONTREAL

Port et en Bonne Sante.

Rutland, Vt., Nov.~iSSS.
M. O. F. Cummingsdcrit & la date ci-dessus: Mon

attention fut appelee sur le Remede ou Tonique
Nerveux du Pere Koenig, par le Rev. M. Lonergan,
au jour de l'an. L'alne^de mes enfants £tait atteint

de 1 £pilepsie depuis Page de n mois, et nous avons
consult^ plusieurs mddecins, sans succes. L'enfant
commenca a perdre le contrdle de ses muscles & la

! fure, indiquant certains signes de difficult^ S. la

vue queje ne puis exaetement ddfinir. Mais apres
lui avoir donne du Tonique Nerveun, il devint beau
et n 'a jamais eu de convulsions dpileptiques, et au-
jouid'hui il est fort, vigourcux et pleiu de santd.
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Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du mon^e. [Is en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu etceux qui out besoin dun catalogue
exact des journaux publies aux Etats-Unis ct au Canada devraient

acheter un exemplaire do la dern\ere edition du

American
Newspaper pour 1893.
Directory

J

(Public le 20 Avril.)

Cet ouvraee est la source rcconnuc de renseignements rar la statistique dee journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Aiinonc.ouiK, Agents d'Annonces, Journalistcs, Politiciens et les fonctionnaires du kou
verneinent s'en rapportent a ses derniers commc a la plus haute autorite.

II donne uno courte description <lc chaque locolitfi on sunt publies les journaux, avec le nom
du comt6, la population do l'endroit, etc., etc.

II donne le nom de tous les journaux et autres publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, la classc on autres trait caracteristique.
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en ohof.
11 donne le nom <!(' l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la date de la fondat ion.
II donne la circulation,
U donne le nom de tous les journaux dans chaque comte.
II donne la li.ste de tous les journaux cotes dans le corps du livre, a une circulation de plus de

cinq mille.
II contient aussi beaucoup de tableaux et classifications inlercssante8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

NJRVifrEZJ

POUR LA POUR ...

ENRICHIR J

RESTAURANT DE I/OCCIDENTAL
121 RUE VITRE

Entre les rues St Charles-Borromee et St Urbain, Montreal.

Excellent^ Luuchs de 12.30 a 3 hrs p. rn. tous les jours excepts le dimanche
Beul restaurant francais de premier ordre a Montreal, dejeuners, diners et soupers a toutes

heures, salons particulierp, service do premiere clast e. TELEPHONIC HELL 1385

IfcTOS PRIX OOTJ--R/.A 1TTS
BOIS DE SERVICE

4—aux chars

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 1 6 pieds,

1}, 1 ^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull siding* do

1£, 1J et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

1|, I

i et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1|, 1 ^ et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1£ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 poucei

1J, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1 4 et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— leie qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charptnte en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en 6pinetie rouge

16 poucei

do
do

18 poucei
do

16 pouces
do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8

Erable 1 a 2 pouces

Oroie 1 a pouces

Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces

ChSne 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers):

Uni
Francais,

Amdricain,
Erable pique",

Noyer noir onde\
Acajou (mahogany)

: pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 «0
do 20 00 30 00
do 25 00 35 60

do 7 50 9 00

do 7 50 9 «0
do 9 00 12 00

do 9 00 12 0»
do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00
do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00

do 1 40 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

'do 20 00 00 00

"Jdo 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c
10 4 12c
10 a 14c
12 a 13c

~ 8 a 10c
18 00 a 22 00

20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
20 00 a 30 00

18 00 a 25 00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00
18 00 4 22 00

20 00 4 25 00

40 00 4 50 00

90 4 1 00
15 4 25c

15 4 18c

00 4 5c

« 00 4 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois durs et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujours en stock.

T. Prefontaine. H. BOURGOUIN.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent 4 basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

INOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 4 4 pouces.

Telephono No 6039.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Cloa a Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPH0N3E BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et

I
Coin des rues Lafon-

des A i ds.
I

taine etTPapineau.

Bell T » I
Hell Telephone 7127.
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L'ECONOMISTE FRANQAIS

Soiuuiaire de la lit raison du
8 juillet 1893.

PARTIE ECONOMIQUE

La question de l'argent : les mesures

a prendre en France. Les r^sultats de

la r^forme des tarifs des chemins de fer

francais, en 1892.

La lutte contre les institutions patro-

nales en Fra»ce et l'extension des ceu-

vres sociales a l'^tranger.

Le mouvement economique et social

aux Etats-Unis ; comment s'est faite la

colonisation des Etats-Unis ; plus-value

de la terre ; impots ; production agri-

cole ; peuplement ; intervention du cre-

dit ; les theories socialistes en presence

des faits.

La politique monetaire du gouverne-

ment indien dans le passe\

La consommation des boisson dans
le Royaume-Uni.
Correspondance : la question de l'ar-

gent. la loi du 4 mars 1892 sur la liqui-

dation judiciaire.

REVUE ECONOMIQUE

Nouvelles d'outre-mer ; Mixique,

Plata.

Tableaux comparatifs des importa
tions et des exportations de marchan-
dises pendant les cinq premiers mois
des neuf dernieres armies, des importa-

tions et des exportations des metaux
pr^cieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douanes pendant
les cinq premiers mois des annees 1891,

1892 et 1893.

PARTIE COMMERCIALS

Revue g6ne>ale, Sucres. Prix cou-

rant des metaux sur la place de Paris.

Correspondances particulieres : Bor-

deaux,' Marseille, le Havre.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le d^partement de la Seine.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-

terre. Tableau general des valeurs,

Marche des capitaux disponibles. Mar-
ch6 anglais et Chemins de fer ameri-

cains. Rentes francaises. Obligations

municipales. — Obligations diverses :

Actions des Chemins de fer.—Institu-

tions de credit.—Fonds strangers—Va-
leurs diverses.— Assurances,— Rensei-

gnements financiers : Recettes des Voi-

tures de Paris, des Omnibus de Paris,

de la Compagnie Franchise de Tram-
ways, des Tabacs du Portugal et du
Canal de Suez. — Changes. — Recettes

hebdomadaires des chemins de fer.

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

264 LOGAN, Montreal.

LAMBERT & FILS.\ Constructed

—129-131

—

Tel. 6443.f» Rue Berri, Montreal

TjmANQOIS RIVEST,
-- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475K Rue Lagauchetiere, Montrea

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrbprknedrs-Mbnoisiebs,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bile 6328.~~
leandre demers

Menuisier et Charpentier
66 Rue St-Dominique, Montreal.

C. A. MARTIN & CIE.
FABRICANTS DE-

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electriques de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur 6gale a ceux eles

meilleures fabriques am6ricaines et sont vendus a des prix aixssi

bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^^*Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

OOTJBBOIBS EIsT CUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LarjLTRVEUX. pres. C. LaTOfJRNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FEERONNIERS

2STOS. 261, 263 ZBT 265, ZR,TT-H: ST - ^J^XTJi,

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

FOUR LE CHAUFFAQE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleypield, 9 mai 1892.

MM. E.A. MANNY & Cie.

Messiecrs,—Jesuis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees

dans l'eglise de Ste-Cecile, en novenibie
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

=3 Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Crai£, Montreal
d^Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.

MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

:DANS:c

LIE

Prix Courant

o:POUR:o

Ferronnerles, Poeles, Ustendlles de Menage, Fournltures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vltres, etc.

Elk i Livelier et i Braler • * • Compose "Sun" pour Moire:
Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble ni bails Work:
Cote-dea-Neigea, Montreal.

GBAINES DE SEMENCE.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence t J. BRUNBT1 Cote i es-Nelges

Telephone Ififlfl.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossais
(Fife) et du Manitoba.
Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire et d'Australie.

Echantillons et prix envoy6s sur demande,
ainsi que les catalogues illuslres de grains, de
legumes3 1 de fleurs.

WML EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 ET 93 RUE MoGILL
MONTREAL.

ACHETER

— OTJ—

YENDRE

IDES
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NOS PRIX COURANTS
MiTAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do en feuille 25 20

Etain, lingots 24 24jj

do barres 25 00

Plomb:
Saumons par lb 03.} 03J
Barres o.r» 05|

Feuilles o 05 054

Dechasse 06 00

Tuyau..... par 100 bs 5 25 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 06 06£

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Dem6canicien 00

25

50

75

25

6 00

00

50

[3

07

04

Fontes

;

par tonne

Siemens •

Coltness

Calder
Langloan
Summerlee
Gartsherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts :

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1

00 00

00 00

00 00
00 00

20 50

19 50

00 00
1 50

19 00

00 00

Anglais

Affine

De Suede
De Norv^ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard k cercler par 100 lbs

do Double

95

2.0

55

BO

25

50

09
2 50

2 50

19 50

00 00

19 50
00 00
21 50

20 50

00 00

19 00

19 50

20 00

2 00

35
65
50

50

2

2

4

4

00
10

2 75

2 75

FERRONNERIK KT QUINCAJLLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers d repasser par lb 00 03^

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do - I 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Filde fer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huile et brute 2 70 00

Esc. 20 p. c.

Brute, pour tuyau, la lb 07 08

Fil de laiton, a collets. ...par lp 36 40

Foutes Malle'ables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetes 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par* 100 lbs,

05|
05

6 pes.

2 a 4$

3} a 4

3 pes.

2ia2|
2 a2£
l£a Vi

1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De l£aljpce.,par 100 lbs.

1J pouce do

Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
Half
2et 2J
2£a 2l
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

2 pouce

1 do
1| do ~

$2
2

2

2

2

2

2

2

3

25

30
35

40

45
50

65
75

25

2 75

3 15

4 50

4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00
3 75

3 75

Clous d river par 100 lbs

:

1
1 pouce 1

1| do ~..i.

\\ a If do
2 a 2J do

2£ a 2J do
3 a 6 do

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

CJou » cheval, No. 7 "

J?

4*75
4 25

4 00
3 40
3 00
3 25

I. ivies, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "

2me quality, " <J0 ««

Meckel de tarieie, escompte....- 00 "

Tarieres. 40 *'

Vis, d bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escempt? 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60

do 22 a 24, do 2 30 a 2 40

do 2D par 100 lbs 2 40 a li 50

do 28 [jar LOfl lbs 2 50 a 2 (JO

Galvanised Morewood 06.1, a 06|
do Queen's head 05 a 05J

Etamee, No 24, 72x30 du 08£
do 20, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Is~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boile 2 55 a

FERBLANC

Coke I C par boite ''> 7.">

Hiarbon de bois I C par boite

do I X do 5 do

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do 90

12 do do ~ 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carrfe oufansse e'quein :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00 '

12x12 do . ~ 00

Syphon. simple double

4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie:

9 pouces, par pied

12 do do

25

40

Ciments :

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain ; 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calchte 1 80 2 00

FLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a5 00

ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

* 10 '•

25 a 100 lbs...

do No 1

do 2

do 3

Blanc de pknb sec

Rouge de Paris (Red Lead).....

Rouge de Venise (Anglais)

Ocre jaune

Ocre rouge
Blanc de C6ruse
lluile de lin crue

do bouillie -

Ess. de T6r6benthine

Mastic par 100 lbs •

Papier goudronne ~.

Papier feutre le rouleau

50 a

00 a

50 a

00 a

50 a
00 a

75

75

75

50

61

63 a

48 a

00 a

If a

6 00

5 50
5 00
4 50
6 00

5 00
00

00

00

65 »

60

62
64
49

2 50

02

00

VKRRES A VITRKS

United - -14 a 25.. . 1 30 a 1 40 par 50 pds

do a 40.. . 1 40 a 1 50 do
do 41 a 50.. . 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60 - . 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80.. .•4 30 a 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. .6 30 a 6 40 do
do 91 a 95.. do

I. k I p.

No. 100 Rue des Secure Orrises

i&o isrt ir,:e .a.hl
I.MI'OKTAITOHS UK

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminies,
Tuyaux pour ventilateuri,

Couvercles de conduits,
Ciment Remain,

Ciment Canadien,
Cnaux hydrauliques,

Briquei 4 fat, Terrc 4 feu, Borax,
P14tre de Parij.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants 'd'Acier Bessemer," Ressorts de
Sofa, Fauteuils Liu Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ISTOTiRIE-ID.A.IMIIE
MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. PEourde
AVOCAT

32 :r,it:e3 rt-qabeiel
Bureau du aoir. r<13. Hue Richmond

Marbrerie Caiadienne
GranU et Marbre de diffirentet

covleurt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plornbiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Pilules Antibilieuses.

MAKQtri Dl ciuwinci

Remedy pnr exrellenre contreles AJfe'tions
Tiilieuses: Torpeur dufoie, Bvcisdebileet
autres indispositions qui en decmdtitt :

Constipation, Peite d'appilit, Maux de
tete, Etc.

Le DrD. Marsolais, praticien distin-

pue, ecrit ce qui 6uit :

Voilk plusieurg annges que je fais ussge del
rilules Antibilieuses du Br Neyet je me trouv*
tres bien de leur emploi.
Je ne puis que faire l'elogc de leur composition

quevous avez bien voulu me faire connaltra. Ne
contenantpas demercure, elles peuventetre adrai-
nistrees aans danger dans une foule de cas ou les

pilules mercurielles seraient tout a fait nuisiblec.

Kon-seulementje fais un usage coupiderulile de
ees Pilules pour mes patients, mais jeles aiaussi
rmployeeg en maintes circonstances pour moi-
meme et le resultat a ete des plus satisfaisants.

C'est done avec plaisir que j'en recoramande
1 'usage aux personnes qui ont bepoin d'nn pur-
gatif DOUX, EFFECTIP, ET INOFFENSIF.

Lavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MARSOLAIS.

EN VENTE PARTOUT
SEl'I. PROPRIETAIRB

L. ROBITAILLE, Ohimiste
JOLIETTE, P. Q.

PRIX SEULEMENT 25 CTS LA CQITE.

Banque Ville-Marie|
Bureau principal, MONTREi

Capital souscrit $500,000

DIRKCTKCBS

:

W. Wbir, pres., W. Strachak, vice-pr
O. Fadchbr, John T. Wilson, Qour. Wl

BDCOCRSALE8

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louise ville, Nicol
St. Cesaire, hte. Thereae.

Dei)artement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Points
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic
Londres : Bancrue de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartie
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,1
FUNDS DE RESERVE - 215,(

DIRECTKURS :

L'Hon. Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.

Dumont LaviolnUe.
A. L. de Martigny. Zoel Leduc,

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
Tnuii-.fle Bienventi, ;tsMstant-g6rant.
K. G. St. Jean, Inspecteur.

Bureau principal: MONTREAL.
SUCCURSAI.KS :

St Hyacinthe. A. Clement, gera
Drummondville, J. E. Girouard, geranl
Beauharnois, H. Dorion, geranl
Laurentides, Q. H. H. Ethier, geranl
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, geranl
St Simon, D. Denis, geranl
St Sauveur, Ou6hec. N. Dion, geranl
Quebec, rue St. Jean, P. Leelere, geranl
Eraserville J. O. Leblanc, geranl
Valleyfield, L. de Martigny, geranl
Victoriaville, A. Marohand, gerana
Ple9sl8vtlle, E. C. P. ChevrefiTs, geranl]

Branches a Montreal :

St Jean Baptists " M. Bourret, geranl]
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, geran]
St Henri, Q. A. Boyer, geranl
Rue Ontario, D. \V. Brunet. geranj

Correspondants :

Londres, Angleterre, Le Credit Lyonnais.
do Glyn Mills, Currie & Co.|

Paris, France, Credit Lyonnais.
New York. Nat. Bank of Republic.
Boston, The Merchants Nat. Bank
Chicago. Bank of Montreal.
Canada, The Merchants Bank of Canada

do Bank of British Xorth America.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710, lOt

Reserve 230.000
F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, geran t.

C. A. Giroux, assistant-gerant.
A. W. Blouin Inspecteur.

Bureau Principal - - • MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc geranti
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel .... w. L. M. Desy. geranfc
Valleyfield - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O.Tessier, gerant.
Departement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

/ National Park Bank,
New York,-{ Importers and Traders Nat. Bank

I. Ladenburg, Thalmann & Co.
r>«„f«^ i Third National Bank.
Boston, -j National Ban]£ ( Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000

RESERVE.... $550,000

Jacqcks Grknier, Ecr., president.

J. S. Bousqukt, Ecr., caiasier.

Wii. Richer, Ecr., assistant caiasier,

Abthdb Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES I

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, H. St-Mars, gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant
St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nouveau-Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
lie du P. E. : Merchants Bank of Halifa,
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Archltecte et Evaluateor

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2me eta(?e. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGK.

Perrault & Lesage
Architectes et lnge"nieurs

17, Cote de la Plaee d'Armes
Telephone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevateu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingtnieurs

A Arthur Co . A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Chambre 61, Batisse Temple
Telephone BeU 2758.

J. HAYNES

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 183 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— D> -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Archltecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beu 2640. 99 Roe St-Jacqnes, Montreal.

ARCHITECTS
Ing^nieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1713,

180, Rue St-Jacques
1

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Aneien Sieve de VEcolt Polytechnique)

ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tagee publics et partiouliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Inginieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

C. J. MoCuaig
Toronto.

R. A. Mainwabing,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St.Jacques, 1 18 rue Victoria,

Montreal. Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DJMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Pre-ts d' Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7087 Chambre No. I

J. B. RESTEER* FILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

t£T Tel. 1800.

F. 1TAUBERT L FILS

Agents d'immeubips et ({'Assurances

Ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITE

:

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent i prater a«r premiere hypotheque

1608 Hue Notre-Damo, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9,

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-f

tion particuliere donn^e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprtetes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fid^i-com-

missaires, au mieux de leurs int£r£ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 27 Juillet 1893.

Le quartier St-Antoine a accuse, la

semaine derniere, line activity inaccou-

tuni^e, avec des transactions impor-

tantes; la partie Est de la ville con-

serve sa tranquility du temps des va-

cances. Les quartiers excentriques et

les faubourgs ont quelques ventes. En
somme, la semaine a ete bonne pour

les affaires immobilieres, surtout pour

la saison et il n'y a pas de signe de baisse

dans les prix.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

euivants :

V Me

:

Rue Berri (haut)
" Sherbrooke (Est)
" Simpson :

" Cathedrale
" Lagauchetiere (Quest)

Cies de prets
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

LE PIED

34c
$1.07£
1.25

. 65 c

.82 £ c

;20c

.27c

4'ic

24c
30c

30c

1

2

Avenue Seymour 1

Rue des Erables
" Boyer
" Cuvillier
" Davidson

St-Henri :

Rue St-Jacques 70c
" " 84c

Cite St-Antoine

:

Rue Dorchester 80c
" Olivier 39c

Notre-Dame de Grace :

Chemin dse Lachine $1,070 l'arpent.

Voici les totaux des prix de vente par

auartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacquea
" St-Louis
" St Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" Ouest
" Centre
" St-Jean-Baptiste

.

St-Gabriel
" Hochelaga

Maisonneuve
Cote St. Louis
Mile-End
Montreal*A.nnexe
Ste-Cunegonde
St-Henri ..

Cote St-Antoine '..

Notre-Dame de Graces.

7,500.00

8,920.00

15,974.50
9,000.09

72,445.36

16,137.00
1,308.90

28,100.00
11,925.09

5,200.00
3,276.00
1,800.00

175.00

2,500.00
500 .00

5,000.00
18,700.00

16,078.70

112,000.00

$336,530.56
Semaine pr6cedente 154,951.21

Ventes anterieures 6,103,241.72

Depuis le ler Janvier ;$6,594, 723.49

J. K BEAUDEY
Agent d'lmmeubles, de Succsulon. de

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

Batisse " Imperial " Chambre No 18 ler etage

Tel. Bell 2506.

Semaine correspondante.l892...$ 164,244.99
" " 1891... 161,325.65
" " 1890... 183,318.00
" " • 1889... 103,327.04
" " 1888.... 120,777,36

Ala memedate 1892 $9,615, 1"6.43
'• 1891 7,650,891.62
" 1890 6,192,296.48
" 1889 5,069,323.72
" 1888 4,568,107,19

Nous trouvous parmi les prets sur

hypotheque, deux placements a 5 p. c.

pour $6,000 et $12,000 ; quatre a 5£ p. c.

pour $4,000, $4,500, $14,000 et $15,000 ;

un a 5J p. c. pour $25,000. Les autres

sont a 6 et 7 p. c. sauf un petit place-

ment a 10 p. c.

Voici les totaux des prets par eate-

gorie de preteurs :

Total.

$1,500
6,000

41,000
23,300
61,400

$133,200

Semaine precedente.
Semaines antcrieurs.

106,560

4,371,155

Depuis le ler Janvier $4,610,915

Semaine correspondante.1892..
" "

1891..
" "

1890.
"

1889.
" "

1888.,

A la meme date 1892
"

1891..

1890.
"

1889.
" 1888.

$177,334
57,952

106,143
41,615
101,653

£3,440,424
4,133,209
2,876,790
2,652,304

2,521,906

John James Browne,
A rchitecte.

John James Browne & Son
Agents ttlmmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Froprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propri6tes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Semaine terininee le 23
juillet 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE.

Rues Panet et Lagauchetiere, lot 274,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
50 x 78, maisons No 91 a 97 rue Panet,
129 a 131 rue Lagauchetiere, vendu par
les Religieuses de l'Hotel-Dieu a Basile
Labrosse dit Raymond, prix $7,500.

(34385).

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Beaudry, lot 662 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 1813 pieds
en superficie, maison No 140 rue Beau-
dry, vendu par le sherif de Montreal a
Hormidas Contant, prix $1,300. (34402).

Rue Berri, lot 1203-20 et partie de 19,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
35 x 85 6, vacant, vendu par Louis Sauve
a Eugene Charbonneau, prix $1,020.

(34404).

Rue Jacques-Cartier, la moitie" nord-
ouest du lot 901 quartier St-Jacques,
terrain mesurant 25.6 x 67, maison No
328 rue Jacques-Cartier, vendu par
Jules Magnan a Odilon Magnan, prix
$1,600. (34408).

Rue des Erables, lots 1207-116 et 117,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
24 x 94 chacun, maison Nos 131 et 137

rue des Erables, vendu par Avila Le-
compte a Alfred Lambert et Fr£de>io

Michaud, prix $5,000. (34418).

QUARTIER ST-LOUI8

Rue Sanguinet, lot 110, quartit
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6to de cit6 de pre-
miere classe. Intorot pen cleve et condi-
tions tres faciles pourreinboursement.

Sun Life Assurance Company
OF < A\AI>1

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Daine, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vi^neur
1,134,867.61 , 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition.

P. A. BEAUDOIN,L.L.B.
UOTAIRE

ARGENT A PRKTER sur hypotheque otp ro
prieWs achetdea et vendues.

Telephone 2421.

lor etage. Chambre 20 ct*21, Batisae Imperia

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et D6corateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Louis, terrain ruesurant 2978 pieds en

superficie, maison Nos 38 et 38£ rue

Sanguinet, vendu par le sherif de Mont-
real a Edmond Simard, prix $1835.00.

(34:391).

Rue Sherbrooke, lots 716-17 a 21, quar-

tier St-Louis, terrains ruesurant ensem-

ble 130.6 x 100 vacants, vendu par La
Fraternity du Tiers-Ordre a Robert
Beckham, prix $1 H29.50. (34405).

QUARTIER ST-LAUBENT

Avenue du Pare, lot 44-20. quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24 x 136,

maison en pierre et brique, nouvelle-

ment construite, vendu par Alexander

Walker ft, Joseph W.Ryder, prix $<i.sm.

(34399)

Rue Hermine, lot 724, quartier St-

Laurent. terrain mesurant 21 x 55.9,

maison Nos 14 et 16 rue Hermine, ven-

du par James Lowe senior a Thomas
Green, prix $2,200. (34413).

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Simpson, partie du lot 1736 quar-

tier St-Antoine terrain mesurant, 50 en

front 51.2 en arriere x 140 de profon-

deur, maisons Nos 43 et 55 rue Simpson
vendu par Geo. A. Grier, a John Turn-

bull, prix ; $8,852.07. (124204).

Ruelles Pea et Roy, lot 878, quartier

St-Antoine, terrain mesurant, 73x27

d'un cdte" et 37 de l'autre, maison Nos 8

et 10 ruelle Roy, vendu par Mme J. H.

R. Molson et autres a Patrick Wright,

$2,700 (124209).

Rue Cathedrale, partie du lot 621

quartier St-Antoine, terrain mesurant

154 pieds en superficie vacant, vendu
par la Cite" de Montreal a John McCro-
ry, prix 101.12 (124213).

Rue Lagauchetiere. partie dulot 636,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
325 pieds en superficie vacant, vendu
par la Cite de Montreal a Olivier Fau-
cher, prix ; $671 (124215).

Rue Lagauchetiere, partie du lot 633,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
13805 en superficie, vacant, vendu par la

Cit6 de Montreal a John McLean, prix

$6,944.13. (124214).

Rue Aqueduc, lot 540 quartier St-An-

toine, terrain mesurant 42 x 110. maison
en boisjet brique Nos 222 a 226 rue Aque-
duc, vendu par le Sherif de Montreal a

L6on Payette, prix ; $2,200 (124224)

Avenue Seymour, lots 1641-32,33,34,35,

38 et 37 quartier St-Antoine, terrain

mesurant 11540 pieds en superficie va-

cant, vendu par Frs W. Newman a An-
thime Guenette, prix $14786.04 (124238).

Rue St-FeJix, lot 696 quartier St-An-

toine, terrain mesurant 64 x 36.6 han-

gars etc., en bois, vendu par Mme Al-

fred Deschambault et autres a Peter

Oyer, prix ; $1800 (124246).

Rue Mackay, partie du lot 1585 quar-
tier St-Antoine, terrain mesurant 20.K

en front 21. S en arriere x 109 ; maison
en pierre et brique a 2 stages, No 70 rue
Mackay, vendu par Charles Lyman a
Jessey Caverhill epouse de James A.
Hutchison, prix

j $8,200(124250).
Rue Dorchester, droits dans le lot

1122, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 3160 pieds en superficie maison
No S32 rue Dorchester, vendu par D.
McEchran et autres a Richard Walsh,
prix $11. OIK) (121234)

Rue University, partie des lots 1820 et

1822, quartier St-Antoinejterrain vacant
vendu par Madame John Lewis a Sir
John Wm. Dawson, prix ; $3,091. (124-

2:50.)

Rue University, partie des lots 1820.

L822-8 lots 1819-21. quartier St-Antoine,
terrain avec maison en brique a deux
Stages No 29") rue University, vendu
par Mrne veuve John Lewis a Bernard
.1. Harrington, prix

; $11,500 (124237).

QUARTIER STE-ANNK.

Rue Bourgeois, lots 175-E, 176- A. D. et

K.et 177-A quartier St-Anne,terrain me-
surant 70.8 en front, 69.6 en arriere x 87

en profondeur ; trois maisons en pierre

et brique nouvellemeutconstruites ven-
dus par Wm-G. Cruickshank a Allan
W. Strong, prix ; $10,500(124199).

Rue Notre-Dame, lot 1206 quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 21 x 110

maison en bois et brique a 2 Stages,

vendu par Joseph G. Lafontainea Kus-
tache Prudhomme, prix ; $5,637. (124-

201).

QUARTIER OUEST

Rue Notre-Dame, Droits dans le lot

92, quartier Ouest, terrain mesurant en
33.10 en front et une superficie d'envi-

ron 2125 pieds, maison en pierre a qua-
tre etages, No 1826 rue Notre-Dame,
vendu par Duncan Mc Eachran et au-

tres a Louisa Maud et Fred W, J. Good-
hue, prix ; $1308.90 (124233).

QUARTIER CEXTRE.

Rue Notre-Dame, droits dans le lot

76 quartier Centre, terrain mesurant
3177 p. en superficie, maison en pierre,

Nos 1698, 1700 et 1702 Notre-Dame et65
et 67 rue St-Sulpice, vendu par D. Mc-
Eachran et autres a G. H. Matthews,
Andre Roy et J. O Gravel, prix ; $28,100

(124235).

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN BAPTISTE

Rue des Erables, lot 10-78 quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 22

x 96 vacant, vendu par Ludger Mireault

a Zephyrin Mirault, prix $850. (47803).

Rue Rachel, partie des lots 15-990 a
992 quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 36 x 60, maisons en bois et

brique, Nos 421 et423 rue Rachel, vendu
par Mme. L. J. A. Surveyer a Messire

Magloire Auclair, prix $3,500. (47811).

Rue Rachel partie des lots 15-990 a

992 quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 18 x 60, maison No 419 rue

Rachel, vendu par Alfred T. Brosseau

a Messire Magloire Auclair, prix $2,550.

(47812).

Rue Montana, partie des lots 10-35, 36

et 37 quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 2728 pieds en superficie, ba-

tisses, etc., vendu par Israel Charbon-
neau et autres a La Cie Electrique St-

Jean-Baptiste, prix $2,250. (47822).

Rue Rivard, lot 15-372 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20 x 70
|

vacant vendu par Alphonse David a
Frs.-X. St-Jean, prix $500. (47823).

Rue Rivard, lot 15-154, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70
maison en bois et brique Nos 287 et 289

rue Rivard, vendu par Medard Payette
a Olivier Payette, prix $1,700. (47821).

Rue Boyer. lot 8-128 quartier St-Jean-

Baptiste, terrain mesurant 25 x 95,

vacant, vendu par Ph. Simard a Pierre

D. Tremblay, prix $575. (47826).

QUARTIER ST-GABRIEL,

Rue Coleraine, lots 3239-178 et 179,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
22.0 x 80 chacun, maisons Nos 17 a 21

rue Coleraine, vendu par Mme. J. F.

C6te a Joseph Cusson, prix $3,000.

(17773).

Rue Paris, partie du lot3239-115, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 15 x

80, maison en bois et brique, No 121 rue

Paris, vendu par Emma Norton a Fan-
ny E. Freeman, 6pouse de Jos. S. N.

Duggan, prix $1,200. (47780).

Rue Wellington, lot 3239-83. quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 2194 pieds

en superficie, maison en bois et brique,

No 681 rue Wellington, vendu par Mme
Ve. I. Quinlan a John Quinlan, prix

$1,000. (17786).

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Cuvillier, lot 31-29, quartier Ho-
chelaga, terrain mesurant 24 x 91 va-

cant, vendu par Richard Lamb a Ga-
rand Terroux & Cie, prix ; $655.20 (47-

791).

Rue Davidson, lots 31-37 a 40 quartier

Hochelaga, terrains mesurant 21 x 91

chacun vacants, vendu par Mme veuve
Wm. Darling a Frank Landerman et

autres, prix ; $2,620.80 (47799).

MAISONNEUVE

Avenue Letournt ux, lots 8-36 et 37

Maisonneuve, terrains mesurant 25 x
100 chacun maison en liois et brique Nos
207 a 217, Avenue Letourneux vendu
par Gilbert Lamoureux a Leon Dupuis
prix ; $1,800 (47846).

COTE ST-LOUI9

Rue Berri, lot 162-55, terrain mesu-
rant 20x75 vacant, vendu par Mme.
John Palmer a Albert Ernest Duggan,
prix ; $175 [47779).

MILE-END

Rue St-George, lots 11,776 et 895 Mile-

End teirains mesurant le premier 50 x
88 et le second 50 x 66 ; vacants, vendu
par The Montreal Freehold Co a Ovide
Louis Henault, prix $1,800 47781).

Avenue Shamrock, lots 10-1003 a 1001

Mile-End terrains mesurant 25 x 150

chacun vacants, vendu par the Sham-
rock Amateur Athletic Association a
Robert J. Cooke, prix ; $700 (47835).

MONTREAL ANNEXE
Rue Hutchison, lot 32-2-4 Montreal

Annexe, terrain mesurant 50 x 100 va-

cant, vendu par The Consolidated Land
InvestmentCoaAmabellaM.McDonald
epouse de John Mc Diarmid ; prix $500

(47856).

STE-CUNEGONDE

Rue St-Jacques, lot 437 et la nioitie

S.-Ouest de 436, Ste-Cunegonde, ter-

rains mesurant ensemble 45 en front par

profondeur irreguliere ; maison a trois

etages.Jen bois et brique, vendu par la

succession James Black a Robert Co-

wans ; prix $5,000 (47815).

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-64, St-Henri,

terrain mesurant 24 x 92, maison etc,

vendu par Joseph Dugrenier a Alfred

Deseve ; prix $500 (a remere)—47788).
Rue Notre, lots 1020, 1021 et partie de

1022. St-Henri, terrain mesurant 7,800

pieds en superficie, maisons en bois etc,

vendu par Mme Ferdinand Faure a,

AmedeeAnaclH Bernard
; $7,000| 17818),

Rue St. Jacques, lots 385-118 a 121 et

853-7, St-Henri, terrains mcKirant, les

3 premiers 25 x 100 chacun et les deux

derniers ensemble 25 x 100, vacants,

vendu par Alexander Walker- a Win.
Hood et Robert G. Hood (Win. Hood&
Son)

; prix $7,000(4776).

Hue St-Jacques, lots 385-120 et 121 et

S53-7, St Henri, terrains mesurant en-

semble 50 x 100, vacant, vendu par

Wm. Hood As Son a Wm. A. Harper ;

prix $1,200 ( 17777).

COTE ST-ANTOIXK

Rue Dorchester, lots 911-277, 278 et

279, C6te St-Antoine, terrains niesu-

rant, les deux premiers, 30 pieds de

front chacun et le troisi6me, 25 pieds,

et une superficie totale de 9,061 pieds,

vacants, vendu par ('has. W. Spencer
et Mme T. T. Spindlo a David J. M.
Darling; prix $7,722.20 (17S02).

Rue Olivier, lots 309-7 et 310-7 Cote

St-Antoine, terrain mesurant 60 x 1 12.0

d'un cote et 138.9 de l'autre, vacant,

vendu par Mme veuve .1. W. Taylor et

autres a John Archibald, prix 3296.80.

(47828).

Rue Olivier, lots 309-6 et 8 et 310-6 et

8 Cote St-Antoine, terrain mesurant
50 x 150 d'un cote et 112.6 de l'autre,

vacant, vendu par Mme veuve J. W.
Taylor et autres a Isabel Moir, epouse
de John Archibald, prix $5,059.70.

(47829).

NOTRE-DAME DE GRACES

Chemin Lachine, la moitie N. E. du
lot 102, Notre-Dame de Graces, terrain

me«urant 1 arpent x 29 arpents et 7

percnes (moinsle chemin de fer), vendu
par Mme F. X. D. Decary es qualite, a
Joseph Hercule Lefebvre ; prix $26,750

(47789).

Chemin de Lachine, la moitie S. O.

du lot 162, Notre-Dame de Graces, ter-

rain mesurant 1 arpent x 29 arpents et

7 perches (moins le chemin defer), ven-

du par Mme F. X. D. Decary, es-qual.

a Joseph Hercule Lefebvre ; prix $23,-

250 (47790).

Chemin de Lachine, lot 162, Notre-

Dame de Graces, terrain mesurant 2

arpents x 29 arpents et7 perches (moins

le chemin de fer), vendu par Jos. Her-

cule Lefebvre a Wm. J. Morrice ; prix

$62,000 (47820j.

Proprietes a Vendre

A Yente Prir6e

Par J. Cradock Simpson <fc Cie

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x37, conte

nant neuf chambres, en bon ordre ; aussi, lot

voisin, 24x85, seraient vendus separement.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE ST-HUBERT

Propriete a logements, facade en pierre,

batie en 1890, contenant toutes les ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix coutant.

RUE FULLUM

Un bloc de terrains pres de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour une manu
facture.

RUE ST-JACQUES

Coin de la Cote St-Lambert, une des plus

belles proprietes de la rue (au prixdemande)

pour faire un placement, .115 pieds 9 pouces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-
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ficit

la I

naai

ie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

a batisse de la New York Life. Devra ne-

ceBsairement augmenter de valeur.

RUB NOTRR-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la i u, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

tin loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pietfs, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUE NOTRE-DAMB

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

•Vontenac. contenant une superficie de 4,750

jieds, avec les batisses recemment occupees

jar les Forges Alpha.

RUB ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

[
130 pieds sur la meilleure partie de la rue i

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2 000.

BUB ST-LAUBBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

Un beau lot

Sherbrooke.

AVENUE LAVAL

de 24x85, pres de la rue

Cbadook Simpson & Cia

Agent d'Immeubles et

Kncanteurs d'Immeubles

1«l me St.JJacoues

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

E- IES- C3-^^ZSE-A-TJ.

it) qaa Rue Lagauchetiere,—Maison en bri-rruy que solide a un seul logement, gran-
leur du terrain 22 x 85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance a 6 p. c.

dkj r An Rue Berri -Maison neuve en brique
V^i" yu >i solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w. c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
sur fondation en pierre, grandeur du terrain
25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

&a aaa Rue Notre-Dame ouest—Maison con*u )uuy tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer $648. Conditions faciles.

An AAA Rue Drolet—maison neuve en brique
<&a.\j\j\j solide contenant deux logemeuts,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20 x 35, 20 x 72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance a 6 p. c.

*o OAA Rue Brable—Maison a trois etages,
qpw,t)uv comble francais, contenant trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1000 comptant. balance 6 p.c.

49 aaa Rue Delisle—Maison neuve a trois
• ,vvv etages, lambrisse en brique, conte-
nants logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c.

<8iR 000 Une tres jolie residence en pierre
<B> o ,

v v \j chauffe a l'eau chaude, situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

Les personnes qui iesirent|vandre lenrs prohrietes sont
priees de s'admse: a moa Bureau ou elles seront toujour:
certains: de rencostrer de: aequereurs. Je se charge use
commission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586 1 rue Notre-Dame

Vis-4-vis le Palais de Justiee.

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
4 roe St-Laurent

<|1 Q QAA Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.
<$±o,o\j\j Une bonne maison en brique a 2
etages, 1 logement avec foumaise a eau chaude
(Beanpre). Grondeur 17x30 avec extension llx
34, terrain 17x63 avec ruelle,

Conditions faciles.

<fcq tCAA Rue FSherbrooke^pres Des Allemand®
tyo,ovj\j —'Une belle maison en pierre e,
brique solide a |3 etages. (Self contained) four*
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.
dt> O QAA Rue Frontenac entre Lafontaine et
ty£,o\j\r Mignonne,— Une maison en bois et
brique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.
c. d interet par annee,

Bon placement.
dko caa Rue Cadieux pres Avenue des Pins—
*°i"uu Une maison enbrique solide a 3
etages, logements, fournaise a eau chaude etc.,
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

*i 900 A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee$>l,-uu ameublement, grand jardin et ar-
bres fruitiers, situe dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Loyer pour la saison
d'ete avec ameublement $100.

Une tres belle place.
& 9 000 A Boucherville, P. Q., sur le bord du
tyOyVVV fleuve,—Une maison en pierre so-
lide a 2 etages, grandeur 40x20 avec extension ;

grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vient d'etre repare et fini de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes. Nous avons encore
quelques maisons A Louer dans la vilte.

PROPRIETE CHAMBORD
Enface du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendre sur cette balle
propriete situee sur la rue Rachel en face du
Pare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avantageux que la Propriete Chambord pour
Lots a Batir pour plusieurs raisons.

lere Parcequs

les chars 61ectriques de la rue Amherst sont a
deux pas, et ceux de la rue St-Denis a trois mi-
nutes de marche, et que les lignes en projection
sur les rues Rachel et Mont-Royal toucheront
la propriete dans le cours de l'ete.

—2eme—
II y a des eglises et des ecoles de toutes deno-

minations a quelques pas de la propriete, et elle
est a proximite de la Station du Feu et de la
Police. Les Commissaires d'Ecoles viennent
d'acheter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-
tiront une magniflque ecole a l'automne.

—3eme i

Bile est situee en face du Pare Logan et que
la Corporation de Montreal n'epargnera rien
pour l'embellissement de ce Pare, tels que Lac,
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,
Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
vrai Pare Central de New-York.

—4eme-
Les Conditions faciles avac lesquellos nous

vendons ces Lots les mettent a la portee de tout
le monde ; pressez-vous d'acheter avant l'aug-
mentation.

Argent a Preter

tO£ OAO & preter sur proprietes, premiere
*j0

i
uuu hypotheque a 5J et 6 p. c.

-AYIS-
Catalogues et Listes de Propriety

Envoyees sur demande.

K. GOHIER & FILS

dlmmeubles et EvaluateursAgents

No. 4 Bne St-L.aurent
Chambre No. 1 et 2

Tel. BeU 7007.

URdBATDA VENDRE
AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a TenAre

.A.TT MOIS
Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plus bastaux

L. E. LAROSE
Agent d'Immeubles

2544 NOTRE - DAME

C. E. L. DESAULNItRS
AGENT D'IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$21 c aa A vendre, un bloc de maisons for-
,0\J\J lecoin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire magasinset plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

<tt°. fiOO ^ue Delisle, Ste-Cunegonde — Une$0,UW maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation.

<tk1 9 ^00 ^ue Craig — Une tres bonne mai-^li,OUV gon contenant deux magasins et
logements, louer $1330.

(ft -i a oaa Rue Willie, pr6s du care, tr6s beau
ifr±\J,6\JK) site, tres bien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Delinelle.

A-i a Ann Une tres belle residence rue St-
®±\J,\JV\J Denis, pres du carre St-Louis,
Conditions faciles.

<fc-i c aaa Rue Ontario— Une maison conte-
'I"'uuu nant trois magasins, dans la par-
tie commercials.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

aq a a a Rue Champlain pres de la rue Onta-
» t-i ul'u rio—Une bonne maison contenant
6 logements. Condition $600 comptant.

dt/^CA A vendre a St Vincent de Paul, une
if u o \J maison dans le village pr^s de l'Eglise
avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,600—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements* Conditions faciles.

Ceux qui desirent vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
prietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques,

urea de bureau de 9 heures a inidi.

reau du soir 104 rue Visitation.

— PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Successions, de Finan-

ces dAssurances contra le Feu et sur la

Vie et tie Comptabilite.

BATISSE
» 1MPERIALE

Bell Tel. 2506.

CHAMBRE No IB

),850

(ft*? hrr\ RUE LAGAUCHETIERE, pres de
qpi,lt»u la rue des Allcmands, deux bon-
nes maisons en pierre dc taille et brique
solide, 41 x 3J. a deux etages avec soubasse-
ment et grenier. allonge on brique Terrain
3627 pieds.

<t^^ f)f\0 RUE St PAUL, pres de la rue St
$0 0,vv\j Francois Xavier. deux sondes
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de macon-
nerie en arriere de 134 x 24, et une batisse
en brique a deux etages, terrain 10,057 pieds.

<fe99 ^(\f) RUE des COMMISSAIRES, coin$44,0VV deIa rue St Francois-Xavier un
superbe magasin tet entrepot en pierre de taille
avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages et cave, superficie 2,367 pieds.

<ftQ ^00 AVENUE DeLORIMIER, pres de®u,ov\j
ja rue Kache^ cette magniflque

propriety, maison 42 x4() a 2etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble en brique 35 x 42 a 3 etages

avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
x 160.

<fto caa AVENUE MONT-ROYAL PRES$o,OUV DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300
pieds de terrain avec batisse.

r\r ]f> r>iW1 RUE ST-DENIS (Coteau St--dl" 1C P1CU Louis) 12 lots 50 x 127 a 25 c.
le pied.

9^r> 1a 7-»iVrl RUE BO YER, 15 lots 25x10040C. 1C piCU k 25 cents epied.

or. r lp r,,VrI RUE AMHERST, 6 lots 25-UL
' 1C P1CU x 100 a 25 cents le pied.

* 3 1 f\ A BOUCHERVILLE, coin des rues$o,ovv ste-Famille et St-Irene, une ma
gnifique maison en pierre de maconnerie, et lea
coins en pierre de taille de 82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, 6curie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perficie 28,500 pieds.

ft7 500 A WORTHIER (en haut), a vendre
'"') " ou echanger pour une propriete de
ville, une terre dans un parfait etat de culture
de 3 arpents par 40 bien boisee, a environ un
quart de mille en haut de l'Eglise, avec une mai-
son de 32 x 32, laiterie en brique, 3 granges
et 2 petites batisses pour grains, etc.

ft12 500 A LONGUEUIL, cette splendide
* '

UKJ v maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Princpsse Royale,
quartier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 pds, cuisine d'et6, magasin de
provisions, et hangard de 40 pds. Terrain 250
x 200. (Aussi partie du mobilier gout moderne
a tres bas prix.

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix de $4 a $20
l'acre. Suivant leur aualite et proximite des
Villes. Villages et .Chemins de fer, grandeur
de oO a 600 acres.

RUE SHERBROOKE,
Erables 1 lot de 116 x 133.

coin de la rue des
Commue.

dj>*7 9f)()
Rue St-Hubert entre Mignonne et

<jp i
,

v Ontario, une maison recemment
decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

418 (inn RUE ST-DENIS, coin de la rue$i.o,vvv Rachel, cette splendide maison
en brique, pierre et marbre avec jardin et de-
pendances de premier choix, terrain 12,500 pieds
en superficie. Conditions faciles.

RUE SAINT-DENIS, coin de la rue Rachel -
5 lots de 25 x 100, superficie 12,500 pieds.

2sTEW-YOBK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2054.

Essuie-mains, Brosses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Veries, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouvel^s apr<

usage.
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Seduction de 50 P. C
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

d' Assurance Mot le le

DE LA CITE DE MONTREAL

ureau : No 9 Cote Saint-Lambert

LTQUITABLE,
des

Etats-Uni8

Compagnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIF
PASSIF — Y comprls la Reserve sur toutca polices en vlgueur (calculee

a 4 p. c.) et la Reserve speelale (pour l'etablissement dune

$136,108,518

evaluation a 3 J p.e.) de 000 109,906,837 82

Exccdant total non dlstrlbue $ 26,292,980 66

Reve $ 39.064,943 86 I

"LAROTALB "

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place
-

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires llhmitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant residant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

Nouvelles polices sousorltes en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance delaoociete) ne contient aucun
restriction au sujet de la residence, dew voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontest abl
apres un an, et non-conflscable apres trois ans. tSff Les reclamations sont qayees immediatemen
sur reception de preuves satisfaisantes du deces.

3EARGENT P. STEARNS, Girant gin'ipour It Canada. .'. Ph. LaFERRIERE, Inificttur,

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: |07 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, BUREAUX 30 et 31

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.

Ge>ant et Secretaire : P. GARON.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL

Sollicitent des consignations de produits agricoles de tons genres—Consigna-
tions plaeees aux plus haut prix du inarcke. Avances liberates sur consigna-

tions. Entrepdt de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez

j" Le Prix Courant." 4

,,
Registered

Tradc
MARJb

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 IMEQN'TfUE.AJLi

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

CONFITURES, GELEES «t MARMELADES Fkuits

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

SECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
equle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
dndant plus de trente ann^es d'existence, m6rite h, -juste titre la confiance
mit6 x

. dont elle a toujours joui.

- '•Reparations et Echanoes a'des conditions tres acceptables, et ton
1 emainsPiAP ^'occasion

rix Speciaux pour commandes excedant\ La p1us
^^PtSaSnoel

1 genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) ) yi«n-i • -»-»• . >

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEfESVftE & CO.,

addition d'acide. Conserves (
Neoociants-industribl

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
HANCFltTC8IKK

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
:££O23"TR IE2 .A.Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Oumni enXto it Uwatiou (aitts mm wis it a h» MitWi

i.
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N. F. BEDARDI™T>™«&
•17-

Rue William, Montreal

.... Marchand de

a Commission
—Et Negociant de toutes sortes de—

—Fournitures pour

—

IMAGERIES et BEUBRERIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State"
Et les Presses et Moules a Fromages de

.W. CHOWN k Cie, de Belleville, Out.

AUS3I, AGENT POUR LES CELEBKES .
"

Jo is a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSON & SHELL
.d'Alexandria, Ont.

-M BedJtfd ;i constamment en main tons les

fcateriauxnecessairespoarmoriteriinefromage-

rie complete, aveo outfllase le plus perfectioime

EXPORTATKURS DE

BB'DHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Griaes

Coin de la rue William MONTREAL

jTT vaillancourt
Marehand-CoininissionDaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEURRE, FROMAGE tCEUFS places aux

l>ri.\ les plus avantageux.
Attention specinle don nee aux consignations

de beurre et de frouaage.

Avances liberales sur consignations.

TINE rTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.

Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi

nieilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicitela consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

HOTEL ST-LOUIS I

a vendrei
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Models.

'WmJS. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
ComptaMe, Auditeur et Liquidates

—: BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

; 75 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Belli /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

iSptcialiti : - Reglement de Faillites

:MAMIN
r
&GOUETTE

Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,

Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL

Nil CVISAITS n mn
FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

L. J. HE^AEtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

X .. » HE ST-IiAUKENT
Tel p , 6664 MONTREAL

~~F. VALENTINE
Comptahle et Liquidateur de Faillites

;R01S- RIVIERES.

Renaeistnemenw commerciauxjdonnec coufi-

^deaueUenient aux abonn6s.£2

Montreal, 3 aout 1893.

GRAINS ET FARINES

MarcM de gros.

Depuis notre derniere revue, le prix

du bits en Amerique a touche le plus

bas prix qui ait encore ete vu. A Chi-

cago, lundi, le ble a livrer en septembre

a touche 58c soit 2c parminot de nioins

que lc la livre. Le ble" disponible, ce-

pendant, n'est pasdescendu au-dessous

de GOc par 60 livres ; mais l'effet moral

de cette degringolade du ble a et6"

onorme : et son effet tangible a ete"

de^sastreux. Des sp^culateurs conside-

red comrue millionnaires ont du depo-

ser leur bilan. Un des principaux spe-

culateurs de la Bourse des grains de

de Chicago, John Cuddahy, a saute le

fosse\ mais on espere que ses embarras

p6cuniaires ue sont que temporaires et

qu'il pourra payer ses differences si on

lui donne le temps de realiser.

Les causes de cette degringolade sont

les memes que nous avons signages ici

chaque semaine depuis le commence-

ment de la baisse : lo l'enorme quanti-

te de vieux stock invendu sur les recol-

tes precedences ; 2o la crise financiere

qui ne permet pas aux institutions de

credit de soutenir les sp6culateurs de

leurs fonds, comme elles le font gen3-

ralement en temps normal.

Comme la speculation ne peut exister

sous sa forme actuelle, sans l'aide large-

ment liberal des banques, il est evident

que dans l'etat actuel du marche" mone-

taire, les speculateurs n'ont rien de

mieux k faire que de clore leurs transac-

tions et de s'occuper d'autre chose. II

y a presque autant a perdre en ce mo-

ment a la baisse qu'a la hausse, car on

ne sait plus sur qui compter et Ton peut

se trouver en face d'un failli lorsque

l'on avait d'abord affaire a un million-

naire et Ton ne sait absolument pas ce

que le ble, l'avoine, le lard ou les valeurs

publiques pourront se vendre en huit

joins d'ici. Tel qui a achet^en ces der-

niers temps, a ce qu'il considerait com-

me les plus bas prix possible, peut fort

bien, d'ici a quelques jours, se trouver

detenteur d'une valeur a 5, 10 et 15 p.c.

au-dessous des cours du marche.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis.
26 juil. 2 aout.

Chicago (sept.) 0.66 0.62J
New-York (sept.) 0.73 0.71

Toledo (disp) 0.62.) 0.59|

Duluth(disp) 0.05 0.61

Comme on le voit, les cours se sont

un pen releves, depuis lundi, mais ils

restent encore tres bas et tres incer-

tains.

En Europe, les marches sont tran-

quilles mais soutenus ; on y sait cum-

bien les stocks des r^coltes anterieures

sont encore considerables et quoique

Ton s'y trouve en face d'une reoolte

moindre que celle de l'annee derniere,

ou n'eprouve aucune apprehension sur

la continuity des approvisionnements a

des prix raisonnables.En Angleterre.les

ble\s anglais sont soutenus, mais les bl^s

etrangers sont faibles. Dans le Royau-

me-Uni, la plus forte partie de la con

SAINDOUX

EMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AITOHOB
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

BflL LMNG «5c SONS
Kmpaqueteurs, Montreal.

DSMANDKZ LA LlSTK DBS PEIX

En /ente chez tons les Epiciera

Maison d,Empaqu«taok :

Tel0pboueN6Ci£ e o:
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SFKC1AUTICS 1)K

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 109 ICIIK NT-LAUREJJT
MONTREAL.

YBPEPBINK.—Speclflque du Dr Noswood con-
Iro l'indigestioil, les maladies bilicuses et
touteH tonnes de dyepepsie.

Prix 50c. la bouteillo.
CBBSMB9 de Clioeolut dc Dawson pour les vers.

Leu medeoins leu recominandent spiciale-
inont.. I 'rix 25c. la boll.e.

Stop-it de Dawson.—Kcmriu contrele mal de
dents. 1'rix 15c. la bouteille.

Kbmede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Gfoutte, le Ethumatisme
inflammatolre, la Soiaticfue et toutesdouleurs
rhumatisnialos, Prix 50c. la bouteille.

MORRHUO * Ckkosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et toils les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W "ark,
contre tous les desordres du sang, tels que les
houtons, les pustules, les dartres, les cious'
etc. lJrix $1.00 la bouteille, 6 pour'$5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurg.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste- Catherine
3e porte de la rue St-Denia. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fransais,
Anglais

,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

HHDMES ET BRONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvcge

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Remedes Brevetes
Pran9ais

1605 Bui NOTBE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES rues: •-

ST-LADRENTet -o

- St-Charles Borromee.

BXJR.E>V"U"2i: 1

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

' 'J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessible* a l'adresse
ci-dessus. ou dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues.St-Laurent et St-Charles-Borromee.

r *ED R. ALLEY

sorumation se sert de bl6s strangers, de
sorte que le prix des bies indigenes est

plut6t gouveriid par la quality que par
la quantity ; or, cette ann6e, la qualite

est bonne et les prix se maintiennent
sans etre influences beaumup par la

baisse en Am^rique. En France, ou la

situation est precisement l'oppose de
celle que nous venons de docrire ; on
les hies indigenes sont la base de la con-

sornmation et les bies strangers ne font

que combler un deficit, les prix sont

faibles pour les deux categories.

Au Manitoba la recolte progresse fa-

vorablement et Ton compte de plus en
plus sur un bon rendement. Le marche
du hie a Winnipeg est coinpleteruent

inactif ; il n'y a pas d'acheteur, vu l'etat

des marches de l'ouest, et les vendeurs
n'osent pas oit'rir du stock de peur de
deinoraliser tout a fait les cours.

Dans le Haut-Canada le hie" se com-
porte en sympathie avec le marche de
Chicago, e'est-a-dire en baisse ; les au-

tres grains sont cependant soutenus,

A Toronto on cote : ble blanc, 00 a
01c; ble du printemps, 58 a 59c. ; bie

roux, 00 a 00c. ; Pois No 2, 57 a 59c. ;

orge No 2, 40c. ; avoine No 2, 39 a 41c.

A Montreal, le marche" du ble" est ab-

solument sans vie ; les autres grains

ont une detnande restreinte, compara-
tivement, les fluctuations du bie inena-

nacantde jeter le trouble dans les cours
des autres cereales.

L'avoine est faible, on ne peut pas le

nier ; cependant il est difficile de s'en

rapporteraux cours donn6s par lesache-

teurs; quelqu'un nous adit avoir acheto
a 39 c. par 34 lbs en entrepot, tandis

qu'un autre commer^ant nous affirme

avoir vendu hier a 40£ c. de l'avoine

dans la meme position qui aurait ete

immediatement revendue a 40/ c. Le
stock ici est considerable, mais la cam-
pagne est a pen pres epuisee et il n'y a
pas de raison logique pour que ce grain

baisse avant l'arrivee de la nouvelle r£-

colte. A Toronto, l'avoine vaut tout
autant qu'ici, rnalgre" la difference du
cout que donne le fret de Toronto a

Montreal.

Les pois prennent meilleure mine ;

ils ont hausse de 1 d. a Liverpool ou ils

sont maintenant cotes 5 s. 7i d. par
Beerbohm et 5 s. 8£ d. par le cable pu-

blic. Les cours ici, cependant, sont no-

minaux en l'absence de toute transac-

tion en gros.

L'orge est en assez bonne demande
encore pour la mouiee, a des prix sou-

tenus. Le sarrazin n'est pas cote.

Les farines offrent absolument le

meme aspect que la semaine derniere,

sauf que les meuniers ont nominale-
ment baisse leurs prix pour les patentes

et les straight rollers ; mais ils n'en sont

pas moins disposes a faire des conces-

sions, meme sur les prix baisses que
nous cotons aujourd'hui.

Les farines d'avoine soutiennent leurs

prix. Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 80 a 81
" No3aur 77 a0 78

Bledu NordNo2 00 a 09

Bled'inde, en douane 00 a 00
Ble d' inde droits payes 57 aO 58
Pois, No 1 82 a 83
Pois No 2 Ordinaire) 74 a 76

Orge, par minot 45 a0 50
Sarraun, par 50 lbs 59 aO 60
Seigle, par 66 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $3 80 a 4 00
Patente du printemps 3 85 a 4 00
Patente Americaine 5 25 a 5 50
Straight roller 3 15 a 3 40
Extra 2 90 a 3 00
Superfine... 2 65 a 2 75

Forte de boulanger (cit6) 3 80 a 3 90
Forte du Manitoba 9 70 a 3 80

EN BACH D'ONTARIO

Medium 1 7i» a 1 BO
Superfine 1 30 a 1 40
Farine d'avoine standard, en

barili _ 4 50 aO 00

Farines d'avoine rranulee, en
baril 4

r
,0 aO 00

Avoine roulee enbarils. 00 a 4 60

Pour vos farines, son, grue et mou-
iee, ecrivez a MM. ES, Durocher & Cie.,

agents <le moulins a farine, 91 rue des

Commissaires, Montreal ; ils vous ven-

dront aux meme prix (pie les meuniers,

avec des conditions qui vous seront

avantageuses.

Marche de Detail

Au marche de la place Jacques-Car-

tier on vend l'avoine de 85 a 90c la

poche.

En magasin, les commergants ven-

dent l'avoine de 97Jc a $1.00 par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 00 lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No 2 de la province vaut de
$1.00 a $1.05 par 90 livres.

Le ble pour lesanimaux vautde$l.<X)

a $1.10 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.25 a $50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2..'tf) a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

MarclU de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a Ja date du 22

juillet.

*' Quelques lots de cremeries ameri-

caines de choix ont ete mis sur le mar-
che et seront vendus facilement entre

100 et 105s, tandis que les lots un peu
inferieurs en qualite ont rapporte de 85

a 90s. Les beurres d'Irlande valent de
85 a 100s suivant qualite.

Marche
1

de MontrdaL

La situation du marche des beurres

de beurreries est plus nettement dessi-

nee que la semaine derniere et e'est le

cote faible qui l'a emporte. On payait

encore, il y a huit jours, 21£ c. a Mont-
real, pour l'exportation ; aujourd'hui,

tout ce qu'on peut obtenir pour un
beurre de choix de juillet, e'est 20^c. et

il en a ete vendu a meilleur marche. La
cause de la baisse e'est que les exporta-

teurs ne peuvent pas payer davantage
et que les beurriers ayant manque l'oc-

casion d'ecouler a un prix plus eieve,

sont plus disposes aujourd'hui que les

exportateurs ne vont plus les relancer

a la campagne, a accepter ce qu'on peut

leur offrir a la ville. Or les commer-
gants qui fournissent au marche local

sont assez approvisionnes pour ne pas

etre obliges d'offrir plus que les expor-

tateurs, de sorte que e'est le prix d'ex-

portation qui gouverne le marche.

Les beurreries de juillet se vendent
en detail aux epiciers de 21 a 22 cts la

livre.

II y a plus d'animation dans les beur-

res de ferme des townships, qui profi-

tent generalement de l'entetement des

beurriers pour regagner la confiance du
marche local. Aujourd'hui on paie a

la campagne presque autant pour les

townships de choix que pour les beur-

reries. On a paye, nous dit-on, 18£ c.

en gros et on dotaille ici de 19 a 20 c.

Les beurres de l'ouest valent de 17 a
18 c.

I ROMA

<

Marche" de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 2

juillet.

" II n'y u pas en de changeincnl dam
le marche cette semaine quant am
prix. La demande de I'inte.i ieur a 6U
g6n£ralemen1 bonne pour lew fromagei

de choix et , a cause de cela, et aussi pai

suite des nouvelles fermes des Ktats

Unis et du Canada, les cours de la se

maine derniere ont et6 soutenus. Noui

cotons : Colore extra fin, de 4">s (id a 4'

s ; do blanc, de 45s a 45s Od.

Marche de New York.

Canton N.-Y. 29 juillet. -Trois milli

sept cents fromages se sont vendus i

8ifc. Beurre calme. pas de ventes.

Ogdensburg, N. Y. 29 juillet.— En vent

aujourd'hui 1800 fromages ; ventes

820 a 8 15/Wc, 100 a 9c, 390 a 9Jc,
219J

9 3/16c et 189 a 9|c.

Watertozon, A'.-i'., 31 juillet.—Les ven

tes de samedi comprennent 0,000 ineu

les
;
prix extreme 8^c ; prix r6gulie

8gc.

Utica, N. Y. 31 juillet.—Marche tran

quille, les ventes allant de 8gc a 9Jt

avec 8.^c comme prix regulier. Le
ventes ont ete 90 meules a 8gc (i75 a 8J

1272 a 8fc 8860 a 85c, 8(>0 a 8gc, 214 a 9c

80 a 9Jc. Beurre : 123 tinettes de ere

meries se sont vendues de 19Jc a 20c.

Little Falls, N.-Y., 31 juillet.—Marche

assez actif. Ventes : 1408 a 8c, 4030 i

8ic, 2544 a 8ic 470 a 8|c, et 130 a com
mission. Beurre tranquille ; 95 tinettet

de cremeries vendues a 19c.

Marches d'Ontario

London, 29 juillet. - Vingt-sept froma
geries ont mis en vente 5922 meules d
fromage de juillet. Ventes: 130a9&c
457a9icet 1105 a 9 5/10c.

Prescott, 29 juillet.—Au marche
apres-midi, 1085 fromages ont ete mii

en vente, dont 555 blancs et 525 colores

De petits lots de blancs se sont vendui

9 5/1 Oc. Peu d'acheteurs.

Lngersoll, ler aout.—En vente aujour

d'hui, 3,700 meules ; ventes, 106 a 9£c

330 a 9 5/16c et 487 a 9§c. Marche asses

actif. La temperature est toujours tres

seche dans cette region.

Belleville, ler aout,—Sur notre marche,

27 fromageries ont mis en vente 160(

fromages blancs et 140 colores. Ventes

70 blancs a 9 3/16 et 150 colores a 9|c

Les detenteurs demandent plus cher.

Campbellford, ler aout.—Au march^

aujourd'hui, 500 fromages blancs et 11£

colores ont ete mis en vente ; les blanci

ont ete vendus a 9 5/16c ; les color^

n'ont pas ete vennus,

Marche de Montreal

Le cable est en hausse ; il cote a Li-

verpool 40s pour le fromage blanc et

47s pour le colore, par 112 livres.

Le marche local a ete peut-etre un

peu moins actif que la semaine der-

niere, mais cependant les fromagers

qui sont venus en ville ont trouve assez

facilement a placer leurs fromages. Au
quai, lundi, il y avait en vente environ

4,000 fromages qui se sont vendus de

bonne heure entre 8^c et 9c, ce dernier

prix etant le prix regulier pour les fro-

mages de premiere classe, et quelques

lots de choix extra ayant fait 9 l/16c,

sauf a verifier.

Les consignations de la semaine se

sont vendues avec assez de facilite dans

les prix de 8Jc a 9c pour le fromage

blanc et de 8f a 9}c pour le colore, mais
j

les deux prix extremes ont ete tres

'

difficiles a realiser ; le prix regulier

ayant ete de 8Jc pour le blanc et de 9c

a 9 l/10c ponr le colore.
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La perspective indique descours sou-

tenus, pour la semaine prochaine, mais

le marche anglais parait devenir apa-

thique et les commandes fermes sont

[tres rares, de sorte qu'il n'est pas pro-

;
bable qu'il y ait une nouvelle hausse

javant que la premiere semaine d'aout

|ne suit sur le marche\
Les expectations de produits laitiers,

l la semaine derniere, ont 6t6 de 60,920

meules de fromages et de 4,184 tinettes
i de beurre.

CEUFS.

Les opufs mir^s se vendent, a la boite,

12A c. la douzaine ; tels qu'ils arrivent

ils valent de 11 a 11£ c.

FRUITS

II y a une bonne demande pour les

fruits, aux prix pr^ctklentB :

Citrous de clioix, la boite $4 00" ordinaires $2 3 00
'Qrangea, boite de KiO 3 00

" 200 3 50
" 300 4 00

I" i
" 80 1 75

f " £ " 100 2 00
I " (sanguines) boite de 100 2 25 a 2 50

" 180 3 00 a 3 25
Ananas, la piece 12 a 18
'Banaues, le regime 50 a 150
:

3ocos, le cent 4 00
Jignons d'Egypte, le sac 2 25

Les fruits de Californie se vendent
lux detaiUeurs :

Poires, la boite. .

.

$2.25 a $2.50

Prunes, do .

.

2,25 a 2.50

Peches. do ... 2.25 a 2.20

f Oranges, do ... 8 50 a 3.75

FOIN PBESSE ET FOUBBAGES
A Boston on eote :

Jhoix afancy en grosse balles $19 00 a 20 00
" "en petites " 18 00 a 19 00

Jeau abon 16 00 a 17 00
'auvre a ordinaire 13 00 a 15 00
1616 13 00 a 15 00
'aille deseigle 17 CO a 18 00
" d'avoine 8 00 a 8 50

itArrivages de la semaine, 428 chars de
iloin et 25 chars de paille. Semaine
jorrespondante 1892 : 249 chars de foin

(t 5 chars de paille.

Sur ces arrivages 185 chars sont pour
'exportation, ce qui en laisse 243 pour
e marche local. Le marche" reste facile

itle foin strictement "fancy" peutseul
ie vendre a nos prix extremes. La paille

le seigle est en bonne demande, mais
in s'attend a une baisse a l'arriv^e pro-

haine de la nouvelle. Nous ne conseil-

ons pas d'exp6dier maintenant de la

>aille d'avoine, car les stocks en sont

onsiderables et il y a peu de demande.
Circulaire de MM. Hosmer, Robinson
(ffCo, de Boston).

.A Montreal, la demande defoin piess£

tour l'exportation a repris un peu et le?

>rix se maintiennent. Le vieux foil

'6puise et 1« rarete" en soutient le prix

aais l'avis g6ne>al des cominercants ei

les exportateurs est que Ton a excite

in peu trop les cultivateurs et que les

»rix qu'ils demandent pour la prochai-
ie r^colte ne permettent pas de faire

e l'exportation.

Un acheteur de Paris etait ici cette

emaine mais il est reparti sans avoir
u faire de marehe\ ayant trouve" les

irix trop Aleves. Son id^e serait d'avoir

u foin No 1 a $13.00 f. o. b. le Havre,
e qui, en dMuisant $3.00 pour le fret

t autres charges, ne laisserait que $10.

our le prix de vente de l'exportateur

:i. Dans le moment il est impossible
e s'engager a lui en li vrer a ce prix-la.

Le marche local est ferme.

Nous cotons en detail :

oin presse No 1, la tonne $14.00 a 15 00
do do No 2, do 13.00 a 13 50
do do No 3, do 00 a 00 00
aille do do 5 50 a 6 50
onlee, extra, la tonne 21 00 a 23 00
do No 1 uo 19 00 a 20 00
do No 2, 00 00 a 19 00

Gru blanc do 21 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 09
do No 3, do 00 00 a 19 00
Soh (Manitoba) do 00 00 a 00 00
do (Ontario) do 16 00 a 16 50
do au char 14 50 a 15 50

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes 500
Moutons et agneaux 300
Veaux 80

On peut donner les prix suivants

comme moyenne r

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4£c.
2e " 2 a 3|c.

Moutons, la livre 3{ a 4c.

Agneaux " 4 a 4£c.

Veaux " 2.50 a 8.00
Pores sur pied p. 100 lbs. afj.50 a 7.50

Les exportations de la semaine ont
^te" de 2130 t6tes de betes a cornes.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achet6s. Traites 6mi.

ss sur toutes les parties de 1' Europe et de
Am6rique. Traites des pays Strangers en-

aissees aux taux les plus bas. InteYet alloug

ur d6r>6ts. Affaires transiu^es par corres-

ondan/*«»

ETABLIS EN 1855.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda i Eaux Apoliuaris, Soda
" Lemonade

;

et Vicliv en Syphons et
" " Ginger Beer I en Cylindre.

Etc., Etc., Etn.

Seuls agents pour l'Eaii Minerale de Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON. GEbant.

'BLUE STAR' et 'JERSEY LILY'
iSP* Ces deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.MM I"! I I I I A \l
Agent des fromaSerie s •' BLUE STAR " et

ij
pj JA I

"JERSEY LILY" est prct a recevoir des
" "

J applications des fromagers qui desirent faire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux
conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaque semaine comme par le passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonne3
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est
limitea

; etceluide la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est
destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la
rive Nord.

L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons
; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront

se conformer a mes instructions, autrementil devfent inutile poureuxde penserafaire partie
des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGUAY, fabrique des boitesa, fromage telles qu'exigees par le marche anglais.
Les prix dependent de la distance pour les rendrea destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIE3
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. NT. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

STAMINAL
Un ALIMENT

et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

DU

t In ill

AVEU D&o

Hypo phosphites

8TAM31fAIr
Paquete par

The JOHNSON FLUID BEEF Co,

MONTREAL.

CZJVoici, Madame, lelvraier'SIROPIDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE. le aeul
remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels.

Ce remede compose de Savoyanne, de Marrub (Horum), de Gomnie d'Epinette et de Strop de
merisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

Saint-Alphonse de Granby.
Monsieur.—Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas 'de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis afflrmer que c'est un veritable speciflque : aussije ne
cesserai de le commander. Votre, etc., l. J. ROY, M. D.

ALB. C. DIONNE
No 243 rue Lalbiitaiiie, Montreal.

Z i^DEMANDEZ-LE. #®-IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintupes Preparees

LA CELfiBRE

coooooooooooooooooo
MARQUE UNICORNEcoooooooooooooooooo

Est le meilleur du monde.

. DESJARDINS. F. E. PERRAXia

Seul Fabricant

A, RAMSAY &FILS,
MONTREAL

Desjardins & Perrault
Importateure en Gros et en Detail de

FRUITS
Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xeoute,

Tel. Boll 1742'—Tel. Federa 7
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MAISON PONDfiE EN 1862.

J. O. YILLENEUVE ET CIE.,
IMPORTATJETJB IDIE

Tins, LlqnfUli Bpiceries, Bte*9

-EN GROS-
Specialite, VINS et LIQUEURS.

Nos. 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employ6e
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosso.)

IMPOBTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produitsdelaferme,

*g-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRK ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,
i im:o :r>rt :r,:ejlii

.

M ELASSE BARBADES
Nous offrons pour livraison immediate

400 tonnes Melasse Barbades,
4*1 till i; EXTRA

Venant d'arriver par vapeur " Felicitas
"

Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Montreal,

mmaMimiMwaMmkM\mmw*wumwM \mMwmmiiemmmmwummm
Produits des lids. Peres Trappistes d'Oka

—

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FROMAGU DE LA TRAPPE D'OKA
Ces frontages fabriqnes par un frere Trappinte venu <lu Porl du Salut, France, a lea

in- mi qualitec que le fameux (romage du Porl du Salul qui a obtenu lea grander medail-

de Paris.

SEULS DEPOS1TAIRES

:

AM>, BBISSET A IU.S. IMPORT ATKIJKS,
til . 2.*t, 2.1 rne Gosford el rue <lu (iiaiup tie Mars.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises Ifrancaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de colon de Brooks, Chapeaux de Faille. Tabae Canadien.
Laine ettoile du pays ecnangees pour des nifirfhanHi^oc. oi„v,„„ vr_

en mains.les CLAQ^iet PArWsUS^SSf^SZ atfefes $3JS2l£g5XHSSZ.m et .336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seul Representant an Canada de la Savonnerie
Continental de Paris, Paris

KT DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK

Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Demandez de© Cataloyuee.

Bilodeau & JRenaud

COMPTABI.ES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPftCIALITB :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

TOMATES
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garantn

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL, & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a]l'Exposition de Toroi

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CI3
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brautford : T. S. Hamilton k C !

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jucques, coin McGill.

Priere de te mefier des contre/agons.

THIBATTDEAU BROS & CO
IMPORTATBURS DE

MARCHAKDISES, FRANGAISES, ANCLAIStS ET AMERICAINE

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE

MAISONSFONDEE EN?I864.

D. C. BROSSEAU
EIC1EREN GR

Importateur directe des pays de productior
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et einpaquetes a s

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Albj-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaig
" Brosseau et Cie.", coin des rues Bons-ecours et Champ de Ma if

KNTREPOTS ET BUREAUX

NOS8 1436 1438 ET 1440, RUE? NOTRE-DAME
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

1
Renseignements Commerciaux et Contentieux.

O O O O O Q o o o o o o o

Chaput Freres
° ° o o o o o o o o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

AVIS
lien bureaux <lu "Prix ( on-

run t " ont ete transport*^ an
HTo. 25 rue St-Gauriel. Mont-
real.

LA SEMAINB COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 3 aoCit 1893.

FINANCES

Nous avions tScrit notre derniere re-

vue financiere au moment le plus criti-

que de la crise qui a agite" nos finances

la semaine derniere ; nous sommes heu-
reux de constater que le marched s'est

un peu releve et qu'il y a, actuellement.
toute raisou de croire que la crise est

pass^e. Les effets, cependant. s'en fe-

•ront sentir encore pendant quelque
temps.

,
Le marched des capitaux a Londres

est plus ferme, quoique les fonds y
soient assez abondants ; on y cote les

Jprets a demande de § a § p. c. et les

avan ces a courte echeance — 1 a 4 mois
I—a 2£ p. c. La Banque d'Angletere
a 6\ev6 son taux a 3 p. c. Elle com-
mence a vendre de Tor pour exporta-
tion en Ame>ique, mais elle en recoit

suffisamment d'autres cotes pour que
cette exportation ne derange pas son
equilibre.

A New-York on s'attend a recevoir

cette semaine $6,000,000 en or que MM.
Lazard freres font venir d'Angleterre,

et le ruarche monetaire estdevenu plus

a l'aise. Les fonds disponibles pour
remboursementa demande y sont cotes

maintenant a 3 p. c. et la bourse a ete

beaucoup plus ferme.

Sur notre place, les emprunteurs sur
garantie de stocks sont encore oblige\-

de payer 6^ p. c. pour leurs emprunts a

demande, mais il y a signe de detente-

dans le marche. Les escomptes com-
merciaux sont toujours a 7 p. c.

Les faillites de banques, et de mai-
sons de commerce et d'industrie, conti-

nuent sans relache dans l'ouest des

Etats-Unis.

Le change sur Londres est plus facile.

Les banques vendent leurs traites a
60 jours a une prime de 8| a 8£ et leurs

traites a demande, de 9 a 9£. La prime
sur les transferts parle cable est de 9^.

Les traites a vue sur New-York se ven-

dent a une prime de £ a 1/4- p. c. Les
francs valaient hier a New-York 5.25£

pour papier long et 5.22Jj pour papier
court.

La bourse a regagne" plusieurs points
sur les cotes donnees dans notre revue
de la semaine derniere, le ton actuel est

meilleur, en sympathie avec New-York
et Londres et aussi par suite de la reac-

tion naturelle apres la baisse de l'autre

jour.

La banque de Montreal, apres etre

descendue a 205^ est remonteea 215. La

banque des Marchands est a 150; la

banque du Commerce fait 131 et 132; la

banque Ontario reste faible, par excep-
tion, et se vend 113.

La banque du Peuple a, fait lundi
114$, et aujourd'hui 114£.

Les banques canadiennes sont cotees
en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple 120 114£
B. Jacques-C artier 130
B. Hochelaga 131 "£22*

B. Nationale po 94
3. Ville-Marie 90

Les valeurs diverges ont r^agi moins
completement contre la baisse ; quel-
ques-unes meme sont restees en des-
sous des cotes que nous donnions la se-

maine derniere. Le Richelieu, par ex-
emple. est cote aujourd'hui 53 vendeurs
et 54 acheteurs ; il a ete paye, lundi, 50

et 50i. Les Chars Urbains ont fait, hier,

160 ; le Gaz, 188 ; le Telephone Bell est

descendu a 124 puis il a remonte a 125.

La Royale Electrique a ete cotee a 163.

Les compagnie de cotons sont tom-
b6e.s tout d'un coup tres bas, mais elles

ont remonte'es depuis.

Lundi, le Dominion Cotton Mills etait

au pair ; il fait aujourd'hui 5 de prime.

Le Colored Cotton Mills s'est vendue,
lundi, 65 et hier 69. Le Montreal Cot-

ton Co. a fait lundi 103 et hier 106.

Le Cable est remonte a 123^ ; le T616-

graphe a 132^. Duluth ordinaire est

offert a 7i, et on en offre 6 ; Taction

preferentielle fait 14 et Hi.

COMMERCE

Encore une semaine de tranquillity

g^n^rale dans les affaires, avec des col-

lections a peine passables ; mais a peu
pres a la hauteur des annexes pr^c^den-
tes, peu de faillites et peu de mouve-
ment.

La temperature a ete un peu plus
fraiche, mais n'avons pas eu beaucoup
de pluie, ce qui a favorise la rentrde
des foins. On va bientot commencer,
dans Its regions du sud de notre pro-
vince a moisonner les grains, et Ton
saura bientot. avec plus de certitude,

quol sera, le rendement de cette ann^e.
A kalis. —Feu de demande et stocks

legers, ce qui rend le marche bien tran-

quille. On peut coter d'une maniere
d'une maniere plus ou moins nominale :

potasses premieres, de $4.20 a $4.25

;

potasses secondes. de $3.70 a $3.75

;

perlasses, de $5.40 a $5.00.

Bois de construction.—La demande aux
clos de la ville est encore legere etpour
de petits lots ; on ne s'attend pas a une
reprise de l'activite avant l'automne.

Et encore, il est clair qu'il ne faut pas
s'attendre a une veritable reprise des
affaires avant que les conditions ac-

tuelles du marche des propriet^s baties

soient considerablement rnodifiee. II

s'est fait, cette annee, heureusement,
beaucoup moins de constructions pour
logements ou residences que les annees
prei-edentes ; cependant, il y a encore
surabondance de ce genre de batisses.

II devient aussi difficile presque d'utili-

1Q7 A-VElsTTJE PAFIITEATT
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAOASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQU

'* SPECIALITE
Nous avoiiN 1111 SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfeeiionne dn Canada.
Telephone: 6258.

ser les magasins, surtout ceux dont
l'am^nagement n'est pas trop moderne
et les batisses commerciales subissent

elles aussi la concurrence des nouvelles

constructions.

II n'y a gnere de perspective, par

consequent, que pour les constructions

de nature publique ou la reconstruc-

tion des maisons demolies, expropriees,

incendi^es ou transformees.

Charbons.—II n'y a pas de nouvelle

haussepour le moment dans lecharbon

dur qui se vend toujours $6.50 la tonne

pour le stove et $6.00 pour le egg. Les

charbons mous ont leur demande nor-

male aux prix de $3.50 a $4.50.

Cutis et peanx. — Les fabricants de

chaussures qui avaient, au commence-
ment de la taisou, une bonne perspec-

tive de travail pour jusqu'a l'automne,

diseut que les commandes diminuent

de volume et que, lorsqu'ils auront fini

ce qu'ils ont en mains, il leur faudra

ralentir la fabrication. Aussi, ils n'a-

chetent des cuirs que pour s'assortir, et

les tanneurs, comme les marchands

trouvent les alfaires tranquilles. On
expedie de Quebec, des cuirs fendus et

des buffs pour l'Angleterre, quoique le

march^ la-has ne soit pas brillant.

Les peaux vertes sont sans change-

ment depuis la semaine derniere, le

prix des peaux d'agneau pour le mois

d'aout n'est pas encore definitivement

fixe.

On paie a la boucherie :

No] $4.50 a 00

No2 3.50 a 00

No 3 2 50 a 0.00

Veaux 0.07 a 0.00

Agneaux - 45 a 0.50

Moutons tondus 0.00 a 0.30

Moutons laine 0.00 a 0.00

Draps et Nouveantes.—Les voyageurs

qui font en ce moment les regions a

Test de Quebec, rapportent plus d'en-

train dans les achats; ces localites ayant

la promesse de bonnes recoltes de foin

et de pommes de terres, les marchands

qui en alimentent la consommation

prennent du stock en consequence.

Dans notre region le gros et le detail

sont egalement tranquilles. Lesimpor-

tateurs commencent a recevoir les

marchandises d'autonine et les mar-

chands de modes preparent leurouver-

ture pour le commencement du mois

prochain.

Les remises de fonds sont, apres tout,

passables.

Epiceries,—Ce commerce aussi est

tranquille, en gros ; les epiceries en de-

tail, dont les bons clients sontalacam-

pagne, ont hate de voir revenir la frai-

cheur.

Les sucres sont sans changement.

Extra ground, en quarts 6 c
" " " boites 6|c

Gut loaf en quarts &|c
" "

\ ...-. 6 e
" enboites delOO lbs 6J0

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 6 c

Powdered en quarts — 5§c
" en boite de 50 lbs 60

Extra granule en quarts 5jc
<' "

4 quarts.... „ 5$c

Les sucres jaunes valent de 4£ a 5c.

par gradations de \ par chaque degre

en qualite et en couleur.

La meiasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 37^c.

en futs.

On fait courir le bruit de nouveau
que la mise en concerve du saumon
dans la Colombie Anglaise est en defi-

cit sur celle de l'annee derniere et l'un

des membres d'une des principales mai-

sons de New-York vient de passer a
Montreal en route pour Vancouver et

Victoria ou il va s'assurer par lui-meme
de ce qu'il y a de vrai dans cette ru-

meur.
Nous avons a noter une baisse de 5 a

10c dans la fleur prepare, en confor-

mite avec la baisse des prix des farines

et du bie.

Le raisin de Valence se vend a tous

les prix, cependant les premiere quali-

tes ne se vendent pas au-dessous de 4c

la livre.

Fers, ferronneries et mctaux. — Marche
bien tranquille sans aucune variation

appreciable dans les prix.

Huiles, peintures et vernis.—La liste des

prix d'huile canadienne de petrole est

maintenantarrangee de maniere a faire

un prix pour un char, un autre prix

pour pas moins de 5 quarts et un autre

pour un a quatre quarts. Ce dernier a

ete fixe a 13c

L'essence de terebenthine continue a

baisser. Rien a signaler dans les autres

articles.

Salaisons.—Une baisse de $9.00 par

quart dans une journee, a Chicago, est

quelque chose de veritablement extra-

ordinaire ; ou bien il faut que le prix

anterieur ait ete beaucoup trop haut,

ou bien il est tombe beaucoup trop

bas. C'est ce qui decidera le cours du
marche d'ici a quelques jours. Si Ton
peut acheter du lard sale a Chicago a

$10.00, il sera difficile de vendre au
Canada le lard canadien $22. le quart.

En attendant, pourtant, les prix res.

tent les memes ici. Le saindoux, lui,

est en baisse de 5c a 10c.

La graisse composee •' Anchor " est

cotee $1.75 le seau de 20 lbs ; la graisse

Fairbank, $2.00.

La graisse pure de panne vaut en

canistre :

Canistrede 10 lbs 12c
121c

«• " 3 " 12j;C

La graisse composee en canistrea

vaut

;

Canistre de 10 lba 9c
" " 6 " &Jc
" " 3 " 9jc

Les jambons valent 14c la livre.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert, Tele-

phone 6318.



LK PKIX OOUKANT

No* Tnx Courants

i mi.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40
do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34
do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66
Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

CeyIan Plant 22 25

Rio 19 23
Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicor^e 08 12

Cafe's rdtis : Prix de Chase dr* Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 3l.',c

Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$
Java Siftings 31c$
Jamaique 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc „ 15 20

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25
do racines 15 18

Muscade 75 1 00
Macis 62$ 70
Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en botte la lb 25 30
do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees •

Raisins frais Valence 04 u 4|
do Eleme 00 00
do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 2 25
do Black B skets ,. 3 40 3 50
do Black C owp 00 4 25
do Fine Dehesa. 4 90 5 00

do Sultan »\b ! 7| 08$
do Corint\ve Oof 05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00
Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

Noix Marbot 1 3J 14

do Grenoble 15 16
do Br^sil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 11 17
Pommes eVap 00 10

Spiritueux : (droits j> ayes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*"
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 75
do do do rouge _ 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 60 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqueur* Cusenier :

Or4m» d» Menthe glaciale verte. 00 00 13 00
Ouraea* ~~_.~_..M_M..M_.. 00 00 10 50
Prunella* „^^. __ oo oo 13 60
PoaUM e _ ,, „ , ._ 00 00 12
OrKnimelO&cao Oheuva.^,^ 00 W ).fl

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 26
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins i

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

20

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00
"0 par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet lac. de 12 b. 25 00
do do do de 24$b. 27 00
do do do de 484b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Frcminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebved^cie.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvrc c>* cie ;

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 13

do 3, 4 et 5 lbs " 12
j

do 6, 7 et 10 lbs " 1!

Confitures en seaux ;

Seaux de 7 lbs - la lb.

do 14 " <<

do 28 " "

Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz.
do de 1 lb «

GeUes en canistres

:

Canistres de 1 et 2 lbs la lb.

do 3, 4 et 5 lbs "
do 6, 7 et 10 lbs "

GeUes en seaux

:

12

11$

11

$1 10

2 00

11

10

09$

10

09$
09

Seaux de 7 lbs la lb.

do 14 " "
do 28 " „ «

GeUes en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10
do de 1 lb «« 2 00

Divers •

Allumettes Eddy 2 50 3 70
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada o 04| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la botte 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..., 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils-

do do .

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds 50
do 65
do 75

do 90
do 1 10

do i 30
do 80

40
48

60

72
100

30
40
48

60
72

100

do
do
dq
do
do

Vemis a chaussures Brown 1

Fdtres et denries alimentaires :

Macaroni importe p. lb 11 00
Vemojcrlle do do Oil 00
Maoarom Catelli .. 05 00
VeJHitolle do do 05 00

do en bofte de 5 lbs,. 27$ 00
do do 10do~ 66 00

Sagou p. lb ~0
Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

•^o pearl 6

Lait concentre p. doz
Nestle's food do
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmet3 fin la lb

Farine pr6par£e :

Brodie cV* Ilarvie XXX, 6 lbs

p. lb.

do .

04$
04
06
25

00
90

50

25

55

75

35
24

04
05
00

5 00
7 00

00
4 65

00

00

37$
00
36

00
0 31

do
do
do
do
do

Normandin
do

do
superb

do
Crescent,

do
6 lbs

3 lbs

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

2 40

1 26

20

I."

00

06

30
20

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 70

CONSERVES
Ilomards la douz. $1 75 a 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz. 1 10

Saumon do 1 45 a

Hultres ? do
Tomates do
Pois (2 lbs) .

x do
Haricots de Boston do
B16-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00 a

Pieds de cochon do 2

Poulet r6ti (1 lb) do 2

Dinde rotie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 4

Langue (2 lbs) do 7

Soupe assortie (1 lb).. do 1

k 1

1

1 40 a 2 40
80 a 1 15

a 00

2 10 a 2 25

95 a 1 05

30 a

00
00

30 a 00

30 a 00
10 a 00

20 a 00

70 a 00

2J
12

16

00
95

75

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compost, la douz $1 50

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb
Crenie de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Cbaux do

01|

09
12

5 00

85
00
80

65
25

70

1 50

00

00
2 50
2 00

55

2 25

50
75

10

12

90
00
12

00

40
07

25

45
05

03

60

2 50

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &,

Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do 1 oz. par doz
do
do
do
do
du

50

08

30
50

08
04

00

00

00

do
do
do
do

morue, demiards

do do
do

i
do

do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine .

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gab. 1 20

Trevor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
R adway Ready Relief do
Pain Killer do 1 76

a 1'

35

50

?5

90
1 00

1 50

6 50

1 50

1 45

1 75

7 00
1 75

% 00

Speciality de L. RobitailU, Joliette, P. Q.
1 Douz, 1 KroH««

Elixir R^sineux Pectoral $1.75 $1«.00
Restaurateur de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50 15.00
Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25 •

" " petite grandeur.. 3.25 33.0fl

Anticholenque du Dr Ney 3.50 40.00
Salsepareille du Dr Ney 7.00 90.00

" *' petite grandeur. 3.75 40.00
Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75 1H.00

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 jH.OO

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75 ]8.00
" " petite grandeur... 1.00 0.50

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 18.00

Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00 75.00
" " petite grandeur.. 3.50 30.00

Eue-douleur dentaire Dr N^y.... 1.75 18.00

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75 18.00 1

Specilique du prof. Vink 0.00 65.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00 12.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00 80.00
j

" " petite grandeur 3.50 38.00

Colic-Cure du prof. Vink 3.00 35.00

Pastilles Vermifuges franchises.. 1.40 15.00

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Grots
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

75

00

00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Reraede du Dr Park 8 00

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00
84 00

84 00
Picault &> Contant

:

DOZ. Grosse
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00

Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition, j lb 80
" "

$ lb
" "

1 lb

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Veterinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS

25

80

15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
15 00

20
18

16

15
23
26

27

25

25

29

85

Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 '..... de

Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cirde mince ~ do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure franchise do
Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francos do 1 35

Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied 15

Cuir verni uni par lb 17

Cuir graine do 16

Mouton mince do 40

Mouton 6pais do 50

Buif. do

15

20

14

12

HUILES

47$a
47$4
90 a

80 a

15 a

95 a

20 a

60 a

50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

ramnee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole par char

Huile de petrole par lot

do par quart

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "

Star No 2 '

Carnaval "
<

Parlor
Louiseville

00 a 45

50

00

00

00

00

" $2.70 a

BALAIS
Balaia A a 4 cordes (esc. 7$).
" B a 3 " " .

" Ma4 " " .

" Xa3 " " .

« c a 2 " " .

» Oft3 " " .,

P42 "
'« No 5

fetits balais, duste ,
»•

.

1 00

1 40

1 85
60
12

12$

13

00

19

19

19;

$3.71

3.51

2.5(

2.8C

1.7£

3.0(

$3.8?

3.L'

2.8(

2.4f

2.'0<

$1.6'

1.31

,. 2,0(

*
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A NOS LECTEURS

La propriete du Prix Courant
fest passee entre les mains de MM.
H. et A. Lionais. Ces messieurs, qui

sont bien connus du public commer-

cial et industriel, se proposent de

Bonner a notre journal un nouveau

format, une nouvelle toilette, et d'en

f'aire, sous le rapport materiel, un

journal de premier ordre ; ils prient

leurs abonnes de vouloir bien leur

accorder une semaine ou deux pour

mettre a execution leurs projets,

avant de les juger a l'ceuvre.

La redaction reste confiee a M. J.

Monier, qui dirige le journal depuis

sa fondation, qui fera tous ses efforts

pour lui conserver la reputation

qu'il s'est acquise et pour en aug-

menter autant que possible l'utilite

pour toutes les classes d'interets

qu'il s'est donne la mission de ren-

eisner, de conseiller et de defen-

•dre.

Les proprietaires et le redacteur

ne negligeront rien pour re%dre Le

Prix Courant non seulement inte-

ressant au plus haut degre, mais

indispensable pour toute personne

s'occupant d'affaires quelconques et

comprenant le francais.

la crise fiaaneiere aux Etats-UDis

En ce moment les banquiers, les

ifinanciers et les industriels des

Etats-Unis regardent du cote du
Canada, etonnes de voir que, tandis

que les ruines s'amoncellent autour

d'eux, le petit pays situe au-dela

de leur frontiere septentrional e, va-

rae tranquillement a ses affaires et

prepare a tirer le meilleur parti

possible d'une bonne recolte que la
5rovidence lui envoie, sans craindre

li run ni panique sur ses banques.

On etait habitue, la-bas, a conside-

rer le Canada comme un accessoire

des Etats-Unis, comme un satellite

gravitant autour de la planete prin-

cipale et recevant d'elle, non seule-

ment le mouvement, mais la lumie-

re et la vie.

rTCTTfTlil ii mli mail 1 1 lil ll.i l iBBffiMlffl ITUTMI IflffTMl

TELEPHONE BELL No 6251

AGENTS, pour le celebre Charbon {SCRANTON
Anthracite,

Livre dans toutes les parties de la Province en Chars ou en Barges.

83 RUE WOLFE MONTREAL
SB

Et cependant, tandis que les ban-

ques s'ecroulent par centaines aux
Etats-Unis, les notres restent fer-

mes et solides, n'etant pas interes-

sees dans les faillites des banques
americaines qu'au point de vue de

l'emploi que cela peut donner a la

surabondance des fonds qu'elles ont

en caisse. Jamais l'independance

economique et financiere des deux
pays n'avait ete plus clairement de-

montree
;
jamais aussi la superiori-

te de notre systeme de banques
n'avait ete aussi bien constatee.

C'est que la crise aux Etats-Unis

est reellement d'une gravite difficile

a exagerer. Le point de depart est,

comme nous l'avons repete maintes

fois, la depreciation de l'argent.

Cette depreciation, apres avoir pro-

duit un effet considerable dans les

finances proprement dites et avoir

occasionne deux ou trois paniques

a la bourse de New- York, a vu cet

effet de"place et non pas neutralise

par la promesse d'une legislation

drastique, qui doit purger a fond la

situation financiere. Des finances,

l'effet s'est reproduit sur l'industrie

miniere ; de l'insdustrie miniere il

a rebondi sur le commerce des Etats

minders, sur l'industrie et le com-
merce en general et, remontant a
son point de depart, il revient af-

fecter les institutions de credit des

centres financiers de Test.

La suspension des travaux dans

les mines d'argent, a mis sur le pave,

sans travail et sans ressources, tous

les travailleurs de ces mines. Toute
cette population grouillante, active

et depensiere etant reduite au cho-

mage et a la portion congrue, l'in-

dustrie et le commerce qui en vi-

vaient ont deperi ; les faillites des

banques ont ete suivies des faillites

de leurs clients. D'autres industries

ruinees ont grossi de leurs ouvriers

sans travail la masse des meurt-de-

faim que chassait vers Test la clo-

ture des mines. Le travail et le

commerce cessant, les epargnes ac-

cumulees dans les banques ont pris

peur et les petits deposants se sont

empresses de retirer leurs fonds afin

de les mettre plus en surete, dans
un vieux bas ou dans la paillasse du
lit. Le retrait de ces depots paraly-

sant les banques, un bon nombre de

ces dernieres ont du fermer leurs

portes, et cette operation se propa-

ge avec une rapidite extraordinaire

vers Test ou les caisses d'^pargne de

New-York viennent d'etre mises a
une tres dure 6preuve ; si dure, en

fait, qu'elles ont ete obligees de se

prevaloir de leur droit d'exiger 30
ou 60 jours d'avis de leurs depo-

sants qui demandaient a etre rem-
bourses immediatement.

Au point de vue financier propre,

nous sommes parfaiteinent a l'abri

de la contagion des faillites qui

nous viendrait des Etats-Unis; mais
la crise developpe actuellement des

effets economiques qui ne pour-

raient bien pas se dissiper avant
d'avoir atteint le Canada. Nos ban-

ques envoient leurs capitaux a
New-York et dans Test ; elles at-

fcendent le retour de ces capitaux

pour en verser le fruit a ses action-

naires. En attendant, la situation,

quoique solide encore, ne laisse pas

de causer quelque anxiete.

Mais aux Etats-Unis, la compli-

cation d'une crise economique sur

et resultant de la crise financiere,

se developpe actuellement depuis le

Pacifique jusqu'a l'Atlantique. Les

banques fermees ne font plus d'es-

compte pour permettre au commer-
ce et a l'industrie de vivre ; les ca-

pitaux se cachent, les millions de

depots que les banques ont rem-

bourses avant de clore sont mis en

lieu sur et ne servent plus a la cir-

culation de l'argent ; les millions

qui restent impayes dans les caisses

des banques en liquidation sont

egalement perdus pour le commerce
et l'industrie et Ton ne peut retirer

ainsi de la circulation plusieurs

centaines de millions de dollars sans

ebranler profondement l'economie

o-enerale.O
Le congres va inaugurer une ses-

sion speciale la semaine procbaine
;

le president va lui demander imme-
diatement l'abrogation de la loi

Sberman ; si cette mesure est adop-

tee, il n'y a pas de doute quelle

aura l'effet de rassurer un peu les

esprits intelligents, mais sera-t-elle

assez puissante pour enrayer la pa-

nique aveugle qui se propage si

rapidement ? Dans tous les cas, elle

ne pourra reparer les desastres deja

subis par l'industrie et le commerce
et le retablissement de la confiance

sera une oeuvre de longue patience,

comme la reorganisation du travail

et du negoce sur de nouvelles bases,

sera lente, p^nible et, en mettant

tout au mieux, demandera plusieurs

annees pour s'effectuer.

En passant, nous devrions peut-

etre remercier la Providence que le

tarif McKinley ait mis, depuis deux
ans, une barriere entre les deux
pays et nous ait appris a nous pas-

ser, tant bien que mal, du marche
des Etats-Unis. Nous en sommes
d'autant plus a l'abri du contrecoup
de la crise, et nous pouvons avec
d'autant plus de securite, contem-
pler de la rive ou nous sommes so-

lidement assis, la tempete qui bal-

lotte les navires de nos voisins et

multiplie parmi eux les naufrages.

C'est ainsi que " a quelque chose
malheur est bon."

PEPSINE NOIRE

L'annee derniere, le directeur pro-

vincial de l'Agriculture,M. Barnard,
crut devoir signaler aux beurriers

et aux producteurs de beurre en
general, une fraude que Ton essay-

ait de perpetrer envers eux en leur

vendant a un haut prix une subs-

tance qui devait considerablement
augmenter le rendement du lait en
beurre. Ce resultat devait etre

produit par ce que Ton appelait la

" pepsine noire " (black pepsin).

Nous trouvons dans un journal

de New-York les details suivants,

au sujet de la pepsine noire, que
nos lecteurs de la campagne, beur-

riers et marchands, trouveront sans

doute interessants.

Depuis sept ans, dit le confrere,

les cultivateurs de ce pays ont eu
l'offre d'acheter diverses prepara-

tions qui, disait-on, devaient aug-

menter le rendement en beurre. Un
echantillon de beurre de ferme ve-

ritable, fourni au departement de
l'Agriculture, donna a l'arfalyse le

resultat suivant : Eau, 15.02 p. c.

;

butterine, 80.53 p. c. ; cendres, 0.38

p. c. ; caille et matieres diverses, 3.17

p. c. C'etait un echantillon de bon
beurre, sauf qu'il contenait une
proportion un peu plus forte que la

moyenne d'eau et de caille. Dans
les beurres primes a l'exposition de
produits laitiers a Chicago en 1889
la moyenne d'eau a vari6, sur dix

echantillons, entre 8.69 et 11.85 p.c.

D'un autre cote le beurre artificiel

prepare par le proc^de" brevete de
la "Producers Dairy Company," qui

fut aussi sounds a l'analyse du chi-

miste du gouvernement, donna le

resultat suivant : Eau, 49.55 p. c.
j
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butterine, 45.45 p. c. ; cendres, 1.34

p. c. ; cailie et matieres diverses, 3.66

p. c. On pourrait conclure de ce

qui precede que le beurre artificiel

a ete produit en barattant du beur-

re pur avec du lait etendu d'eau.

Le d^partement fit- une seconde

experience qui lui permit, de cons-

tater que, avec une livre de beurre

pur, une chopine de lait et environ

un grain de la preparation pour le

beurre, on pouvait ais6ment faire

deux livres d'un article qui ressem-

blerait beaucoup a un beurre de

premiere qualite, saut' qu'il etait

beaucoup plus mou.
On pensa, en consequence, que la

preparation devait contenir quelque

substance absorbante de nature mi-

nerale, ou bien de quelque ferment
organique. Une autre analyse du
beurre artificiel, pratiqu^e sur ces

donnees, d^montra que le beurre

artificiel comprenait 70.48 p. c. de
sulfate de sodium anhydre, et 20.52

p. c. de matiere organique. Cette

derniere matiere pr^sentait tous les

symptomes de la presence de la

pepsine, probablement de la pepsine

a letat brut. La preparation agis-

sant comme pepsine donne au pro-

duit une capacite d'absorption qui

lui a permis de s'incorporer une
quantite egale de lait sans changer
notablement son apparence. La
preparation appelee Gilt Edge Bat-
ter Compound est de couleur rose,

et contient une matiere colorante

organique, pour donner le change
sur sa nature veritable. Le sulfate

de sodium anhydre parait etre tout

simplement un vehicule et on ne
suppose pas qu'il ait un r61e effectif

dans le procede d'absorption ; en
effet, la pepsine, la pancreatine, la

tripsine et la presure, employees
sans sulfate de sodium anhydre pro-

duiraient exactement le meme effet

d'absorption que le Gilt Edge But-
ter Compound. Au moyen de ee

procede tres simple, le marchand
sans scrupule pourrait facilement

tromper ses clients en leur vendant
un article contenant moins de 50 °/

de vrai beurre. Naturellement ce

beurre artificiel ne se conserve pas

comme le veritable : mais pour la

consommation immediate, il serait

a peu pres impossible de decouvrir

la fraude.

En 1892, la fraude du gilt edge

compoiond avait eu un tel succes,

qu'une autre entreprise s'est formee
pour exploiter le meme champ. On
fit publier des annonces dans les

journaux agricoles et autres, et les

fabricants de la " pepsine noire
"

devinrent si audacieux que leurs

agissements furent signales au gou-
vernement. Ce dernier repondit a

de nombreuses demandes de ren-

seignements que la "pepsine noire"

possedait en effet la vertu qu'on lui

attribuait, mais qu'il fallait, dans
tous les cas en considerer l'emploi

comme une fraude qu'on devait de-

courager. Le beurre obtenu par ce

procede n'est reellement que la fal-

sification d'un produit alimentaire

et la loi devrait en prohiber la

vente.

Malgre* l'avertissenient du gou-

vernement, des Commissaires de la

Laiterie et des professeurs des sta-

tions expeYimentales d'agriculture

de tous les etats, la vente de eet

article n'a lait qu'augmenter. L'a-

cheteur innocent en souffre, et le

consommateur est vole quand on
lui livre un produit i|ui n'est pas du
beurre, mais un melange de butte-

rine avec de l'eau, de la cas&ne, du
lait, du sucre et des autres elements
qui constituent le lait. Let endue
de ce commerce fraudulcux a ete

constats par les reponses a une eir-

culaire demandant des informations

sur le .sujet, qui a ete envoyee aux
membres des Bureaux d'Hygiene.

des Associations de Laiterie et des

Associations Pharmaeeutiques du
pays.

Une analyse de la "pepsine noire"

a donne le resultat suivant : sel, 83

p. c, annatto, 15 p. c, presure, 3 p.

c, matiere organi<|uc, 3 p. c, ce qui

porte la valeur d'une boite dedeux
onces, se vendant en detail $2.50, a

environ 3 centins.

Dans une circulaire du chimiste

du gouvernement publiee a ce

sujet, il est dit que la U. S.

Salyx Co., de New Concord, Ohio,

pretend etre la seule propri6-

taire de cette preparation et, an

commencement de L'annee, s'est dit

avoir l'intention de depensci- en

1893, la somme de $125,000 pour
annoncer trois specialites : la pep-

sine noire, l'argent electrise et un
extrait compose de salyx. La pep-
sine noire serait une poudre pre-

paree expressement pour augmen-
ter le rendement du beurre et du
fromage. Chaque boite, pretend
la compagnie, produira 500 livres

de beurre. La boite se vend au
detail $2.50, ou $24.00 la douzaine
avec 10 p. c. d'escompte pour les

marehands de gros et 3 p. c. d'es-

compte au comptant.

Voici ce qu'en dit un chimiste de

Columbus, Ohio :
" La pepsine noire

consiste en sel avec une matiere
colorante. Les resultats qu'on at-

tribue a la preparation pourraient

etre obtenus, sans cette matiere."

II y a un an environ, un individu

a ete condamne et a subi sa peine a

la pritoh d'etat pour avoir vendu
une preparation de meme nature.

Un echantillon de beurre analyse

par un chimiste eminent a donne le

resultat suivant : eau, 31.93 ; butte-

rine, 67.30 ; cailie, 0.63 et cendres

(sel), 0.15.

L'INDUSTRIE LAITIEBE

EN AUSTRALIE

De toutes les industries austra-

liennes, ce sont les industries laitie-

res qui semblent devoir prendre le

plus grande developpement dans
l'avenir immediat. A vrai dire, ces

industries sont deja fort importan-
tes et ont amene de grandes modi-
fications dans le commerce des

beurres et fromages en Europe.

Ainsi les importations a Londres
des beurres australiens et neo-zelan-

dais ont ete, pendant la saison 1892-

1893, de 14,053,480 livres, contre

8,218,616 livres pendant la saison

pi-ecedente, ou une augmentation de

6,834,864 livres. De ce total, 10,-

091,312 livres etaient de provenan-

ce australienne (principalement de
la province de Victoria) et 3,962,168

livres venaienl de I" Nouvelle
Z6lande,dont les expeditions etaient

en excedent de 951,496 livres. Ces
resultats d'un commerce qui n'exis-

tait point en 1888, sont vraiment
etonnants. I V succes si rapide a fait

passer lc aombre des grandes l>cur-

reries coloniales de 3 ou + a 30 ou

40; les benefices out etc si conside-

rables pour quelques-unes d'entre

riles qu'on n'ose faire connaitre

Leurs dividendes de peur de voir les

nourrisseurs indiffenes augmenter
le prix du lait. Les Compagnies
Laitieres ont obvie a la difficulte en

auginentant leur capital-actions.

( !e nouveau commerce a ete emi-

nemment profitable aux consomma-
teurs anglais, qui out pu acheterde
lions beurres a raison de 25 a 28 c,

ce qui est, une diminution conside-

rable sur les liauts prix d'autrefois.

Cette baisse de prix a ete nefaste a

beaucoup de speculateurs london-

oiens, dont les pertes se sont chif-

frees par <\r> centaines de mille

francs. L'on parle dun ini])ortateur

qui a perdu pres de $80,000 en deux
inois. Mais le debouche anglais

pour les beurres australiens est

maintenant d6finitivement etabli et

sur line base solide. II est a crain-

dre que dans l'avenir son impor-

tance augmente, car les industries

laitieres font des grands progres
dans tout le groupe des colonies

ausjtraliennes.

La Nouvelle-Galles-du-Sud s'ap-

prete a suivre l'exemple de Victoria

et de la Xouvelle-Zelande. Elle a

envoye a Londres un expert pour
etudier les conditions du marche.
Le conseil agricole de la Tasinanie

a fait mieux encore. II a fonde une
equipe ambulante d'experts dans
I'art de faire du beurre tel qu'il est

demand! sur la place de Londres,

equipe qui doit visiter toute l'ile en

faisant une station chez les produc-

teurs de beurre dans les ' campa-
gnes.

Une autre industrie laitiere, celle

des fromages pour l'exportation,est

sur le point d'etre organisee en
Australie. Elle aura un avantage
sur celle des beurres en ce qu'elle

est independante des saisons et peut

s'exercer lorsque la production du
beurre a cesse pour l'annee. Les
primes d'exportation accordees par

les gouvernement australiens ont

generalement une duree de ti'ois

annees. Celles sur les beurres sont

deja perimees. Les primes sur les

fruits exportes ont encore une an-

nee a courir. On va accorder une
prime sur les fromages. Elle sera

de $25 par tonne pour tous froma-
ges ayant realise sur le marche de

Londres un prix fixe d'avance et

qui permettra a l'exportateur de
realiser un benefice suffisant pour
pouvoir se livrer d'une facon nor-

male et reguliere au commerce d'ex-

portation. Ce prix est plutot au-

dessous de celui eourant, ou qui

pourra devenir eourant, pour les

produits similaires des autres pro-

venances. Pour lutter avec ceux-

ci, les gouvernements australiens

envoient dans les fromageries des

experts pour indiquer jusque dans
les moindres details comment se

fabriquent les qualites de fromages
qui trouvent quotidiennement pre-

neiiis sur le marche de la cap
du Koyauine -I 'ni.

Actualiios.

La ville de Jerusalem tic

approvisionnement d'eau des 1

1

voirs construits par Salomon au I

moyen 'Tun aqucduc qui est IVuvre
des Cl-oisi'S.

*

On trouve des traces de lid'''- du
velocipede au quinzieme siecle. Et|

sur des obeiisques, en Egypte, on

vu des sculpteurs representant desj

hommes montes sur des vehiculesaf

deux roues.
*

* *

Pour trouver la longueur du jour

ou de la unit, en tout temps de

l'annee, il suffit de prendre l'heurffl

du lexer du soleil et de la multi-

plier par deux, pour la longueur du
jour ; l'heure du coucher du soleil

et la multiplier par deux pour la

longueur de la nuit.

*
* *

L'inventeur de I'helice comme
moyen de propulsion des navires

est un Autrichien du nom do Joseph
Hessel. Lc centieme anniversairi

de sa naissance vient d'etre celebre

dans son pays par l'erection d'un

monument a Mariabrunn ou il a fait

ses etudes et par une fete au pied

de sa statue en face de i'lnstitut

Polytechnique de Vienne. II mou-
rut, comme bien d'autres invent

teurs, dans une misere noire a

Leibacb.
*

* *

M. Michel Helbnmner, tils de M.

Jules Helbronner, un des fondateurs

de notre journal, vient de passer

avec succes les exainens pour Tad-
\

mission a l'etude de la profession

d'architecte ; il a ete admis avec la

premiere place.

* *

Les plus gros mangeurs de pata-

tes sont les Allemands et les Beiges

;

la consommation par tete de ces

tubercules dans les deux pays de-

passe 1000 livres par annee.

*
* *

D'apres Le Temps, la fabrication

de la biere en Europe atteint 3,105,-

000,000 de gallons par annee. L'Al-

lemafme tient la tete des differents

pays avec une production de 1,075,-

066,105 gallons ; l'Angleterre vient

ensuite avec 874,192,275 gallons
;

puis l'Autriche-Hongrie avec 308,-

889,675 gallons. La France est la

quatrieme avec environ 225,000,-

000 de gallons. La Russie ne fabri-

que que 65,892,870 gallons par an-

nee.

* *

Une circulaire d'une maison de

commission de Liverpool dit que la

recolte de pommes en Angleterre

promet d'etre abondante et suffira

a la consommation pour l'automne,

de sorte qu'il n'y aura guere de

marche favorable pour nos expor-

tation que lorsque nous pourrons

expedier nos bonnes pommes d'hi-*

ver.

* *
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In confrere attribue !a faveur
\cc laquellc le beurre d'Australie

a ete accueilli en Angleterre au fait

lue les Austral iens imitent autant

|ue possible la fabrication des Da-
mns et prennent un soin tout par-

ticulier ilc 1'empaquetage.

*
* *

Les stocks de pommes evaporees

sont tres lexers" dit le Canadian
brrocer; si legers que certains de-

tenteurs qui en ont en glacieres se

proposent de les reporter \ la pro-

fehaine saison plutot que de les sa-

critier pour en etre debarrasses.

Eependant il y en a d'autres qui,

plutot que de les garder preferent

les vendre a n'importe quel prix.

*
* *

D'apres les statistiques de Wa-
shington, la production du metal
argent dans le monde entier a ete

de 152,000,000 donees, reparties

comme suit :

Etats-Unis 58,000,000 d'onces
Mexique 45,640,000
Amencme Centrale.. 1.550,000
Bolivie 11,080,000
Perou 2,410,000
Chili-. 2,270,000
Colombie 1,000,000
Argentine 480,000
Australie 13,440,000
Japon 1,390,000
Alleniagne 6,130,000
France 2,290.000 "
Autriche-Hougrie . . . 1,670,000
Italie 1,650,000
Espagne 890,000
Russie ." 450,000
Autres pays 760,000

LES FRANgAIS DANS LA
VALLEE DU MEKONG

(De VEconomiste Fra>i{:ais.)

A la suite des reclamations in-

lombrables de nos compatriotes, et,

il faut le dire, d'intolerables provo-
cations des Siamois, notre gouver-
neinent s'est enfin decide a nettoyer

et la rive gauche du Mekong, au
moins dans la partie qui est incon-

testablement sous notre influence,

«et l'espace compris entre le Mekong
et la riviere Noire, des postes qu'au-

dacieusement les Siamois y avaient

depuis quelque temps installes, et

installes sans droits. Par suite de
cette infirmite gouvernementale
qui nous rend incapables de con-

duire de front, avec un egal soin,

deux operations differenteset semble
nous contraindre a toujours sacri-

iier l'une a l'autre—temoin le Ton-
kin sacrifie aujourd'hui a la c6te

occidentale d'Afrique, temoin Ma-
dagascar sacrifie successivement a
la Tunisie et a lTndo-Chine—nous
ftvions, au cours de ces dernieres

annees, totalement neglige la partie

de l'lndo-Chine comprise entre le

Mekong et les monts d'Annam ou
du Tonkin. Profitant de notre

inaction et de notre inattention et

conseilles, guides meme par des
Europeens : Anglais, Danois, Beiges,

qui ont su prendre a notre detri-

ment une grosse situation dans ce

royaume en mal de renovation so-

ciale et politique, les Siamois ont
pretendu non pas seulement nous
reduire a la rive gauche du Mekong
mais encore, passant cette rive, nous
acculer aux monts de la cote d'An-
uam, ne nous laissant qu'une bor-

dure de moins de 50 kilometres le

long de la mer et meme, en un
point, coupant le Tonkin du reste

de nos possessions d'Indo-Chine.
La France, trop longtemps indiffe-

rente, ne pouvait plus tolerer cette

patiente invasion : elle a fait par-
tout reculer les Siamois. Cetait
son devoir ; cetait—elle le demon-
trera, s'il y a lieu,—son droit (1).

Et maintenant que va-t-elle faix*e?

II n'est pas inutile de le discuter.

Les memes personnes qui, pen-
dant si longtemps, sont demeurees
indolentes en presence de l'activite

siamoise, seraient aujourd'hui, s'il

fallait en croire une certaine partie

de la presse, enflammees d'une ar-

deur redoutable. redoutable pour
tout le monde, la rive gauche ne nous
suffisant plus, meme provisoirement.

La France se devrait a elle-meme de
franchir le fleuve et meme de le

descendre.

L'honorable George Curzon.mem-
bre du Parlement britannique, an-
cien sous-secretaire d'Etat pour les

colonies dans le cabinet Salisbury,

contant ses impressions recentes

d'un grand voyage en Orient, insi-

nuait que les dangers de dissolution

interieure pour le Siam ne sont rien

a cote des dangers qui le menacent
du quai d'Orsay : les alarmes de
l'ancien sous-secretaire d'Etat bri-

tannique sont tres exagerees, car

aucune personne, ayant quelque
autorite, ne songe serieusement chez
nous, a porter a Bangkok le siege

de notre empire asiatique, realisant

ainsi pleinement cette unite lndo-
Chinoise pour laquelle deja nous
avons tant fait. Ce serai t la, a notre

avis, une politique a la fois dange-
reuse et infructueuse. Notre gou-

vernement ne se preterait pas a des

projets aussi avantureux, non pas

qu'il n'ait qu'a ne rien faire, mais il

a a faire autre chose.

Laissons de cote la chimere de

l'unite Indo-chinoise, qui a change
souvent d'objectif et jusqu'ici, n'en

a atteint aucun. Elle est, au sens

qu'on lui donne aujourd'hui, irrea-

lisable. LTndo-Chine, meme si nous
devenions maitres du Siam, ne se-

rait jamais a nous tout entiere :

1'Angleterre, qui fait valoir les droits

de la Birmanie, en prendrait tou-

jours pour elle une forte pai-tie, celle

des Etats Shans qui avaient autre-

fois reconnu la suzerainete de la

cour d'Ava.

Ce point regie, point second aire

et meme d'ordre tres inferieur, il

faut voir a quoi cette politique nous
exposerait. Tout simplement a une
afuerre : le Siam—on vient d'en avoir

la preuve par l'incident de Khone
—se defendrait et resisterait. Non
pas, certes, qu'il soit en etat de nous

(1) Consulter sur cette question la

France et I'Angleterre en Asie, par Philippe
Lehaut,tomeIer(1893,Berger-Levrault,
Paris). Ce volume de plus de 700 pages,
tout plein de p eces et de documents,
est le plus probant des plaidoyers en
faveur de la France. Ou nous nous
trompons fort, ou le nom de l'auteur
indique sur la couverture est un pseu-
donyme. L'auteur, d'apres nous, ne
serait ni un explorateur ni un membre
de la Society de geographie, mais un
consul bien connu, qui a effectiveinent
pareouru une partie de l'Asie et possede
coinme personne, l'histoire diploma-
tique et la geographie de l'lndo-Chine
et d'une partie de la Chine.

avantage

resister efficacement ; mais il a

une armee, qu'on exerce tons les

ans, et que commandent des officiers

danois ; il a une rlotille et meme
une petite flotte maritime, en bon
etat, etdirigee aussi par des I )anois,

qu'a recrutes avec soin un ofheier

de vaisseau francais, le commodore
de Richelieu. Tout cela ne nous

arreterait pas longtemps, assure-

ment. Mais cela exifferait de nous

un effort, une depense que nous ne

voudrions pas faire, et, disons-le,

que nous repugnerions a faire.

C'est l'honneur de ce pays-ci qu'il

n'attaquejamais sans etre provoque.

Si le Siam, reconnaissant ses torts

passes, ne recidive point, la France
ne se souviendra pas de ses griefs

presents. Pas de guerre injuste, iut-

elle profitable.

Et au surplus, profitable, verita-

blement profitable, le serait-elle ?

II est permis d'en douter.

Que, tout d'abord, elle dut nous
faire tort dans l'opinion des peuples

civilises, cela n'est pas douteux
Mais je neglige ce point de vue.

Nous vaudrait-elle un
certain ? Je ne le crois pas.

Nous n'aurions plus les Siamois
devant nous ; nous possederions le

Meinam, pere des fleuves, et Bang-
kok, capitale orgueilleuse de nos
vastes Etats ; nous compterions 9

millions de sujets de plus, et nous
ajouterions a nos statistiqties du
commerce exterieur un nombre res-

pectable de millions de piastres.

Mais nous deviendrions limltrophes

des Anglais ; nous aurions supprime
entre eux et nous cet utile tampon
qu'est aujourfl'hui le Siam ; nous
serious exposes a mille difficultes

du fait de leur voisinage et de leur

infiltration continue ; enfin, nous
aurions une fois de plus continue

cette opinion du monde que nous
conquerons pour conquerir, non
pour exploiter.

Carnous n'exploiterions pas, nous
ne saurions pas exploiter a L'heure

actuelle le Siam. C'est a peine si

nous savons exploiter le reste de
lTndo-Chine. II faut voir les choses

telles qu'elles sont. Nous avons—et

cetait raisonnable a nous et pre-

voyant—reconstitue notre empire
colonial. Au moment ou les grandes

puissances se partageaient le monde,
e'eut ete folie de ne pas nous reser-

ver notre part legitime. Mais cette

part, nous l'avons : il s'agit mainte-

nant d'en tirer parti. En sommes-
nous la que deja nous nous y sen-

tions a letroit ? Nullement. Quand
nous aurons mis en valeur notre

domaine asiatique, il nous restera

l'Afrique, toute la cote occidentale,

l'immense etendue qui s'etend de la

mer Mediterrannee jusqu'au desert

dont, grace a nos progres de toutes

sortes, les limites reculent sans cesse

puis encore ce quadrilatere illimite

que nous ont depuis quelques an-

nees acquis nos explorateurs ; et

enfin, si l'Afrique meme etait colo-

nisee, il nous resterait Madagascar.

II y a la la tache de centaines d'an-

nees.

Est-ce dire que nous devions en
Indo-Chine nous desinteresser de

tout et abandonner le Siam a ses

destinees,c'est-a-dire aux caprices et

aux convoitises des autres puis-

sances ? Pas le moins du monde.
Notre neutrality ne doit pas etre de
I'indifFerence. Si le Siam n'est pas
a nous, il faudra qu'il ne soit a per-
sonne autre. Cela, nous ne le tole-

rerons pas. Et notre devoir sera de
le faire savoir a cjui il appartiendra.

Ce point regie, dans lTndo-Chine,
telle (iue la constituent les tx-aites

et les droits respectifs, voici quelle
devrait e:re notre attitude.

(A suivre.)

Renseignemcnts Commerciaux

DEMANDES DE 8KPARATION DE BIENS

Mme. Suzanna Leggett, 6pou«e de M.
Frederick Springer, manufacturier, de
Montreal.

Madame Mary Anne Peyton, Spouse
de M. Edouard Bishop, commerQant,
de Mile-End.

Mme. Rachel Isabella Fuller. epou«e
de Samuel James McCrudden, machi-
niste, de Montreal.

DIVIDENDES DE FAILLITE8

Dans l'aftaire de T. H. Dorais, de
Montreal, premier et dernier dividende
payable a partir du 17 aoClt. Kent &
Turcotte, curateura.

Dans Taffaire de H. Z. Lord, des
Trois-Rivieres, premier dividende pay-
able a partir du 17 aout. L.J. Dufresne
et A. Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de J. Israel Tarte, de
Quebec, premier et dernier dividende
payable a partir du 15 aout. A. L. Ketn
et G. H. Burroughs, curateurs.

Dans l'affaire de Win. Darling k, Co,
de Montreal, premier et dernier divi-
dende payable a partir du 15 aout. W.
Alex. Caldwell, curateur.

CURATEURS

M. F. Valentine a 6t6 nomme cura-
teur a la faillite de Dame Virginie Ri-
chard (Mass6 & Cie), des Trois-Rivieres.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 noa-
me*i curateurs a la faillite de M. H.
Pepin de Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
m^s curateurs a la faillite de MM. Rio-
pel & Bourdon, de Montreal.

M. L. P. Lebel, de New-Carlisle, a ete
nomm6 curateur a la faillite de M. R. N.
Leblanc.

FAILLITES

Quebec. — M. Octave Vermette, com-
mergant de pelleteries et me'giseier, a
fait cession de ses biens.

M. P. E. Venner, nouveaute"s, a fait

cession de ses biens.

M, E. Dussault, nouveautes, est en
difficultes financieres.

Montreal.—MM. Ouimet et Brodeur,
nouveautes, ont remis leur actif a MM.
Kent & Turcotte.

MM. Brosseau & Tremblay, scierie.

etc., ont offeit a leurs creaneiers 50c

dans la piastre a i. 8 et 12 mois, sans
garantie.

M. Isidore Boileau, chapelier, a fait

cession de ses biens.

Passif environ $10,000.

MM. L. N. Lussier & Cie, chaussures,

ont r^cju une demande de cession.

John C. Parker, chaussures, a fait

cession de ses biens.

M. Pierre J. B6dard, imprimeur, a
fait cession de ses biens.

Passif environ $15,000.

Assembled des creaneiers le aout.

MM. Gervais & Jasmin, 6piciers, ont
fait cession de leurs biens.

Passif environ $0,000.

Assemblee des creaneiers le 7 aout*
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Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

([u'aucun autre pays du tnonde. lis en ont maintenant plus <lo 20,000.

De frequents changements ont lieu etceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publics aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere edition du

American ]

Newspaper ^ pour 1893.
Directory

j

(Publie lc 20 Avril.)

Cet ouvrapre est la source rcconnuc do renseignements Bur la stetiatique des journaux des
Etats-Unis et du ( lanada.

Los Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, Politloii fonctionnairea du gou
verneinont s'en rapportent k sea derniera oemme k la plus haute autorite.

II donne unc coin i e descripl ion de chaque locolite oft BOnt publics les journaux, avec le nom
du comt6, la population de L'endroit, etc., eic.

11 donno lc nom de tons les journaux et aul res publications jurldiques.
11 en donne la religion, la politique, la classe ou autret trail caracteri tique,
11 donne les jours de publical ion.

II donne le uoin <lu R6dacteur en elief.

II donne le nom de l'Kdileur.
II donne le formal du journal.
II donne le prix de laboimement.
II donne la date de la I'ondal ion.
11 donne la circulation,
11 donne le nom de tons les journaux dans chaque eomte.
II donne la lisle de tons les journaux cotes dan-- le corps du livre, a une circulation de p

cinq mille.
II conticnt aussi beaucoup de tableaux et classifications Lnteres8ante8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie* partout sur reception tie Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

-;i
I,PUR!FIE2^|

SA^~Jj^jgl1 NFAILU BLEj8j^'ii^™^2 Bl5Y3 T e n L

cui'me fi==^i PRENDRE. hEZi
LE W&) flEMF.!)E UftFifil TOUJOUR i

....•'•
*".

' L r..

r i?ITDRIFl

POUR LA
DEBIL1TE

NERVEUSEI.

I
• 60-ANS

SUITES TOMQUe!

J
POUR LA >'

myjPEPSif

iHfiLflDIES

F0l£

MALA&i£S
DES

;
REINS

RESTAURANT RE I/OCCIDENTAL
121 RUE VITRE

Entreles rues St Charles-Borrom6e et St Urbain, Montreal.

Excellents Luucha de 12.30 a 3 hrs p. m. tous les jours excepts le dimanche
Seul frestaurant francals de premier ordre a Montreal, dejeuners, diners et soupers a toutea

beures, salons particulierp, service do premiere classe.—TELEPHONE BELL 1385

uos :p:r,i:x" cotj-ra 3STTS
BOIS DE SERVICE

5i

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

1 ] , 1 h et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1J, li et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

1J, 14 et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

\\, 1 4 et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1£ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull

\\, H et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 14 et de pees, quality march,

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— lere qualite

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carre
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carr*
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusou'a 12 pouces
Chaipente en e|<inetic

do en 6pini-tle rouge

9 poucei

do
do
do

4—aux chars

16 poucei
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8

Cerisier 1 a 4 pouces
Prime 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8

Erable 1 a 2 pouces
Oruie 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) ;

Uni
Francais,

Amencain,
Erable pique",

Noyer noir onde\
Acajou (mahogany)

BOIS DURS

x8

le pied

do
do
do
do

le M.
do
doS

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 001
do 12 00 13 00
do 15 00 18 00
do 15 00 18 00
do 20 00 30 00
do 26 00 35 00
do 7 50 9 00
do 7 50 9 00
do -j 00 12 00

1

do 9 00 12 00
do 9 00 11 00
do 6 00 8 00

j

do 9 00 10 00]
do 10 00 11 001
do 9 00 10 00

1

do 12 00 13 501

9 00 10 00
10 00 11 00

1 80 2 00
do 1 40 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 60
do 1 60 00 00
do 3 00 00 00
do 1 76 00 00
do 2 90 3 00
do 2 40 2 60

do 1 50 00 00
do 1 75 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
'do 20 00 00 00
£do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do "23 00 00 00

do 16 00 00 0O
do 16 00 10 0O
do 26 00 30 0*

22 a 24*
10 a 12c
10 4 14c
12 a 13<r

8 a 10c
18 00 a 22 00
20 00 a 25 0O
20 00 a 25 00

„ „ 20 00 a 30 0*
18 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a 1 00

.„ 15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Boia dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujours en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue-Ste-Catherioe

'Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quanute

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

,NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a 4 pouces.

T61ephouo No 6039.

T. Pkefontaine. H. BOURGOTJIN.

T. PKEFONTAINE & Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos & Bois : le long du Canal Lachlne.
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPKL. ALPHONBE BOURDON1

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitro et | Coin des rues Lafon/
des A „ ..ids. I taine etTPapineau,

Bell T I
Bell Telephone 7127.
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La Construction

Coiitrnls d«mn£s pendant la

aemaine terminee le 2»
julllet 1893.

, Chez M. A. Gendron,

Architecte.

St-Henri de Montreal.—Une ba-

tisse pour i'onderie, devant former

un carre de 550 pieds de chaque

c6te.

Maconnerie, R. E. Edwards & fils.

Charpente en fer, Canadian
Bridge Co.

Couverture en fer ondule, Mont-

real Rooting Co.

Abats-jour et chassis en tole gal-

vanis^e, Lessard & Harris.

Brique, R. E. Edwards & fils.

Peinture et vitrerie, pas encore

lonne.

Excavation Andre Bray.

Proprietaire, Canada Pipe and
Foundry Co., (Win. Clendinneng &
tSon).

Cote St-Antoine.—Deux residen-

ces a 4 etages, deux logements.

Maconnerie,pierre rouge d'Ecosse,

Peter Lyall.

Charpente et menuiserie,—pro-

prietaire.

Couverture, ~\

Plomberie,
J-

F. Duelos.

Chauffage, J

Brique,—proprietaire.

Enduits, Wm. Bremner.
Peinture et vitrerie, Theo. De-

lage.

Proprietaire, James Douglas.

j

Avenue Seymour.—Quatre ba-

tisses, dont deux a 3 etages et deux
.a 4 etages : residences.

Maconnerie, Gauthier & Cote.

Charpente et menuiserie, Damase
Cyr.

Couverture,"!

Plomberie,
J-

Lessard & Harris.

Chauffage, J

Brique, Isidore Morache.

Enduits, St-Denis & Dube.
Peinture et vitrei'ie, O. Cauchon.
Proprietaire, Peter Gillespie.

Ferme Gregory.— Batisse pour
appareil desinfecteur.

Entrepreneur, Damase Cyr.

Proprietare, la Cite de Montreal.

Rue St-Laurent.—Ameublement
des bureaux de la Succursale de la

Banque Nationale, dans le Monu-
ment National.

Entrepreneur, Frs. Rivet.

Prop., La Banque Nationale.

T^USEBE PAQUETTE o:
-*-^ ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

864 IiOGAX, Montreal.

T AMBERT & FILS .'. Constructeurs

-^ —129-131
Rue Berri, Montreal

T^RANgOIS RIVEST,
-*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitchesou Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

4T5J£ Rue Lagauchetiere, Montrea

LABRECQUE & MERCURE,
— Entrepkeneurs-Menuisiers,

37 rucllc ST-ANDRE, Montreal.
Tel- Bile 6328

Chez MM. J.-B. Resther & Fils,

Architectes.

Rue des Inspecteurs.—Une ba-

tisse a cinq etages pour manufac-
ture

;
grandeur, 62 x 95 ; facade en

brique jaune autour des couver-

tures ;
cheminee de 115 pieds de

haut et de 7| pieds carres a la base.

Maconnerie, Chapleau & Lemay.
Charp. et menuis., f

Couverture, J j
T,, , i pasencore donne.
r lornbene, r

App.de chauffage, I

Brique, Thomas W. Peel.

Enduits, "1

Peint.et vit.,
J-
pas encore donne.

Fer, J

Proprietaire, Geo. H. Matthews

LEAUDRE DEMERS-
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

A VENDRE:

Belle Cheminee
manteau en bois, cotes et

interieur en tuiles

ornementales,

au No

2520 rue Notre-Dame

Gtraines de Semences

f»tne de MIL et de TREFLE de toutes les

i tes ; graines de semence : BLE, ORGE,
VOINE, etc., et toutes sortes de GRAINES
» ^rfAMPS et de JARDINS
Bidaurs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

ehantillons et prix envoyes sur demande, ains

$\a e Catalogue Ulustre des [grains, des legu-

et des fleurs.

WM. EWINS & CIE y

142Rue MoGrill, MONTREAL
ANNOtfCES. _

CI vous avez quelque chose a annoncer quel
"-, que part, en aucun temps, ecrivez a GEO
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer u

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la rnalle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' -dory, de tous les meilleurs jour
naux, y compus les journaux speciaux ; donne

cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autres
jets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
RSpruce Street, ew York

Quand hihi fut niaiade, elle pr!t du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encode;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'adote]

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

Scientific American

Agency for >

CAVEATS,
TRADE MARKS,

OESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For Information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

ftdtntiik jtonmati
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
PtBLiSHBttSyaei Bioadway, New Mork.

C. A. MARTIN & CIE.
—FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
'Pons nos instruments sont garantis de valour egale a ceux aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^^~Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES iEIfcT OUIB
2518. 2520 et 25253 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

H. C. LsrOURVEUX, pre-;. C. Le POURNEUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FSRKONNIERS

NOS. 261, 263 ZET 265, :R,TJ_E ST - ^JLTJJL.

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
ilans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bou de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis
MANUFACTUREE PAH

IE. J±. lsA!J±l<Tl<nr & CIE
590 Rue Craig, Montreal

£3TDemandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IIYIPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Ustcnsiles de Menage, Fournitures de Plombiers. Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

i LMr et a Stiller • * - Compose "k" pour killoires

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna &. Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin'de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works
Oote-dee-Neiges, Montreal.

GHAINES DE SEMENCE.

J.&RBRUNET
Importateurs et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Resldonoe > J. BRUNET1 Cote 1 os-Nciges

Telephone 1066.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossais
(Fil'o) et du Manitoba.
Soigle, Lontilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche

et Noire et d'Australie.

Echantillons et prix envoyes sur demande,
ainsiqueles catalogues illustres de grains.de
legumesj t de fleurs.

WXttC. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 kt 93 RUE McGILL
MONTREAL.



18 LB PRIX OOURANT.

NOS PRIX COURANTS
$ C $ C.

12 14

25 26
21 24]
25 00

METAUX
Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb 03£ 03£
Barres 05 05£
Feuilles 05 05^
Dechasse 06 00
Tuyau par 100 bs 5 25 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06
Feuilles, No. 8 06 06^

Acier :

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 25 2 50
Ame>icain 5 50 6 00

A bandage 2 75 3 00

A pince 3 25 3 50
Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07
Demecanicien 00 04

Pontes

:

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 19 50
Langloan 00 00 00 00
Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 W 20 50

Glensarnock 00 00 00 00
Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 bo

Shotts i 00 00 20 00
Per en barres

:

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede » 4 25 4 50

De Norv6ge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FKRRONNERIK KT QUINCA.ILLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Press6es, do ^
do 7-16

do §

do 5-16

do I
Fil defer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huil<§ et brul6 2 70 00
Esc. 20 p. c

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Fil delation, a collets.... par lb 3b 40

Foutes Mailables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Ckarnieres :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, ) $2 25

3 50 3 75

00 00
00 03£

3 15 3 75

3 90 00
3 90 00
4 25 00

4 50 00

4 75 00

5 pes.

2a4J
3J a 4

3 pes.

2£a2f
2 a2£
lialf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

30
35

40

2 45

Clous coupes a froid :

De l£a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do
l**lf
2et 2£

2U2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

H do -

t g

50

65

75
25

75

15

4 50
00

60
40

25

10

4 00

3 75

3 75

Clous a river par 100 lbs :

1

14* if
2 a 2±

21 a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

p.

w

'75

25
00

40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 50

Clou i cheval, No. 7 " 2 :i'>

• 8 " *• 20
"

I 10 «• 2 10

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere quality, escompte 50
2me qualite, " 60

Michet de tariere, escompte - 60
Tarieres. 40

Pis, a bois, escompte 77$
Boulons a voiture, escompt? 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLK

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60
do 22 a 24, do 2 30 a 2 40
do 26 par 100 lbs 2 40 a 2 50

do 28 par 100 lbs 2 50 a 2 60
Galvanised Morewood 06^ a 06|

do Queen's head 05 a 05J
Etam^e, No 24, 72x30 do 08J
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, N~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 55 a 2 60

FERBLANC

Coke I C parbotte 8 7.5

Qiarbon de bois I C par bolte 4 00

do I X do 5 00
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60

9 do do ...... 90

12 do do ~ 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de r/duciiott ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

i2x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse tquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse tqueire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do _ 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do - 4 00

12x12 do .... 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied , 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRK POUR LA TRRRK

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUKS

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50a5 00
Refractaires , 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a
Blanc de pic Ttb sec 5 50 a

Rouge de Pans (Red Lead) .... 4 00 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocve rouge 1 75 a
Blanc de Ceruse 50 a

Iluile de lin crue 61 a

do bouillie ., 63 4

Ess. de T6r<§benthine 46 a
Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronne, -.0 If a
Pai'"w lentre le rouleau.. .. 65 i

6 00
5 50
5 00
4 50
6 00
5 00

2 00

2 00
2 00

60
n 62

64
47

2 50

02

00

VERRER A VITRES

United ». 14 a 25... 1 30 a 1 40 par 50 pds
do 26 a 40... 1 40 a 1 50 do
do 41 a 60... 3 25 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 50 4 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I k I P. CURR1E k
No. 100 Rue des Scours Crises

:m:o 3srt :r,:ea. il
IMP0HTATKUR8 DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetei de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclei de conduits,
Ciment Romain,

Ciment Canadien,
Chaux hyJrauliques,

Briquet a feu, Terre a feu. Borax,
Platre de Parii.

Blanc do Ceruse, Glaise a Porcelaine,

FabricanU Td'Acier Bessemer," ReasorU da
Sofa, Fauteuila Lits Etc.

"oscae"~gaudet"
avocat

1572, 2^TOTI2.E3-3DA.Iwi:EI

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATKUR DK FAILLITKS.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IR.TT13 ST-O-ABBIEL
Bureau du soir. 313. Rue Richmond

IVIarbrerie Ganndienne
Orantt et Marhre de diffirentet

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et, Dcvants de
Cherainees en tous genres, Carrelage on

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Vous qui souffrez, aVpnis des anneea peut-etre

do cett«> affection desagreahln qui vous rend la vie

si )i6nible, vous croyez probablement que votra

maladie est incurable.

Vous avcz pent etre essays Men des remfedes, eu

rerours a bien des medecins, sans soulagement ap-

preciable.
Iiassurez-vous. F.coutez une victime de cetta

maladie si souffrante.

A M. L. EOBI L'AILLE, Pha-macien,
" Je croisde mon devoir de vous faire part du

" lien que j'ai ressenti par l'usage di.s PILULLS
" ANTIBILI liUSBS du Dr NEY.
"J'6tais fort souffrant depuis 3 ans. J'etais

"fuj-t au raal de cceur, 4 la PITUITE, je ne
" ressentais aucun gout pour la nourriture, meg
" forces allaient s'affaiblissant. . . . Je m'adressai a.

' plusieurs m^deciiiS dont Tun de reputation no-
" tablo et de plus de 30 ans de pratique. Je pris
" leurs medicaments pennant plusieurs mois, mais
" sans effets marquants. Je ne pus parvenir a me
" faire purger suffisamment et la PITUITE cou-
" tinna de me faire souftrir.
" 8ur votre avis, j'essayii les PILULES du Dr

" XB;Y. L'effet fut immediat. La PITUITE
" disparut coinme par encbantement et je ledevins
" im homejo nouveau.
" Merci mille foie rour m'avoir fait connai*re

" un medicament aus-i precieux. "

CUTHBERT JUBINVILLE
St-Thomas, 20juin 1891.

Les Pilules du Dr Wey sunt en vente partout A
25 its la Boite.

#g^"Franco par la malle sur reception du prix*^5.

SEVL PEOPRIETAIRE

L. ROBITAILLE, C^imiste

JOL-1ETTE, P. Q.

Banque Villc-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

JMHKCTKURS:
W. Wkir, pres., W. Stkaohan, vice-pr4|
O. Fadchkb, John T. Wilson, Godk. Weib,

HUCCURSALEB

:

Berteier, Hull, Lacbute. Louise ville, Nicolet
St. C6flaire, Sto. Thcr6se.

Departement de l'Epar((iie :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe 8t
GLarles, Montreal.

Agenti & New-York

:

The National Dank of the Republic.
Londrea : Banque de Montreal.
Paris : La Soci6te Gen6rale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500, (XX)

FONDS DE RESERVE - 215,000
D1RKCTEURS !

Jj'llon. Alph. LleHJaidinn, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.

Dumont Lavinl«rr«
A. L. de Martigny. Zoel Leduc,

A. L. dp Martigny, dirccteur-g6rant.
Tancrtde Bienvenu, assiBtant-g^rant,
K. (J. si. Jean, Inspeoteur.

Bureau principal: MONTREAL,

St Hyacinthe. A. C16ment,
Drummondville, ' J. E. Girouard,
Beauharnois, H. Dorion,
Laurentides, Q. H. H. Ethier,
Hull, P. Q. J. P. de Martigny,
St Simon, D. Denis,
St Sauveur, Quebec. N. Dion,
Quebec, rue St. .lean, F. Leclere,
FraHerville J. O. Leblanc,
Valleyfleld, L. de Martigfny,
Victoriaville, A. Marchand,
Plossisville, E. (!. P. Chevreflls,

.'I'.-int

^erant
gftranfc

K^rant
K^i'ant
gerant
g^rant
g<;rant
geranb
geranfi
gerant
gerant

Branches a Montreal :

St Jean Baptists " M. Bourret, geranb
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Henri, Q. A. Boyer, gerant
Rue Ontario, D. W. Brunct. gerant

Correepondants :

Londres, Angleterre, LeCredll Lyonnais.
do t;iyn Mills, Currie & Co.

Paris, France, Credit Lyonnais.
New York. Nat. Bank of Republic.
Boston, The Merchants Nat. Bank
Chicaeo. Rank of Montreal.
( 'a nnda, The Merchants Hank of Canada

do Bank of British North America.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 230.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput. J. D. Rolland, J. A. VaUlancourt
Directeure.

M. J. A. Prendergast, geranb.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin in8pecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montreal, 1376 Ste-Cathcrine, O.Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

/ National Park Bank,
New York,-< Importers and Traders Nat. Bank

I. Ladenburg, Thalmann & Co.
r»„, („„ J Third National Bank.
Boston,

-j National Bank ot Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000

RESERVE --- - $550,000

Jacquhb Grbnibr, Ecr., president.

J. S. Boosqdkt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gasnon, inspecteur.

8UCCUB8ALE8 :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, g6rant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-RiviereS, P. E. Panneton, gerant

St Jean, H. St-Mars. gerant

St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Moofcreal.rue Ste Catherine, A.Fouraier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant

St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nou Brunswick : La Banque de Montreal
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E, : Merchants Bank of Halifa

ft.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gendron)

Architecte et Evalnatenr
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloo Barron.

2me 6tage. E16vateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell. 1869.

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-.I \l i\\\ K.S

Bloc Barron
Elevateu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architected et Ingenieurs

A Arthur Co , A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Chambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DK -

PROPRIBTBS
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. B0GUE,

Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'Immeubles, Expert et Evaluateur.

Specialite: Evaluation pour Expropriation,

Tei. Beii 2540. 99 R»o St-Jacqaes, Montreal.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intdret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

C. J. McCuaiq
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

J. HATNES
ARCHITECTS

Ingenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VAMER
{Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armes
ee charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
147 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS D.IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Pr6ts d'Argent sur Hypotheque

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723, Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHErUFILS
ARCHITECTES

C hambres 60 et 66 - Batisse '

' Imperial '

'

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

tW Tel. 1800.

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

F. NAUBERT & FILS

Agents (j'lmnieuuh et d'Assurances

Inspecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITY :

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent a preter sur premiers hypotheque

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No. 511. Chambre 9,

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586)4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-f

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 3 aout 1893.

L'augmentation du noinbre des

transactions iruinobilieres, constatee

la semaine derniere, ne s'est pas main-

tenue et le marche semble revenu en

son elat normal de tranquillite a cette

saison. II n'y a, dans la liste des ventes

publie'es cette semaine que fort peu de

choses a signaler ; un bloc de maisons

rue Panet, vendu $7,000, un autre bloc

au coin des rues Sanguinet et Roy,

pave' $14,000 par notre confrere du Mo-

niteur du Commerce, une propriety rue

Lagauchetiere, vendu $9,600, voila pour

la partie Est ; au quartier St-Antoine,

on remarque la vente d'un terrain au

coin des rues Ste-Catherine et Drurn-

mond, au prix de $6.00 le pied et d'un

autre, rue St-Antoine, a 80c le pied.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

V ille : le pied

Rue Fullm 40£o
" Ste-Uatherine (coin) $6 00c
" St-Antoine 80c
" Wellington 32^c
" Marie-Anne (Ouest) 18c

Montreal-Annexe :

Rue St-Louis 30c

St-Henri :

Avenue Marin 43£c

Cite St-Antoine

:

Avenue Elm ; 80c

Montreal Junction :

Chemin Public 12c

Les prix ci-dessus n'indiquent pas de

baisse dans les cours de ce genre de

propriety ; au contraire, plusieurs cons-

tatent une hausse, un benefice realist

depuis des achats encore recents.

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 7,985.80
" St-Jacquea 3,000. 09
" St-Louis 24,000.00
" St Laurent 12,800.00
" St-Antoine 57,688.80
" Ste-Anne 1,883.30
" St-Jean-Baptiste 12,700.00

Cote St. Louis 850.00

Mile-End 300.00

Montreal-Annexe 050 00
Ste-Cunegonde 1,100.00

St-Henri 2.B56.09

Cote St-Antoine 20,130.00

Montreal J une tion 1,346.50

Voici les totaux des prets par cate-

gorie de preteurs :

Cies deprets $20,575
Assurances 25,000
Autres corporations
Successions 41,550
Particuliers 91,200

Total.

Semaine precedente.
Semaines anterieurs.

$178,325

133,200

4,447,715

Depuis leler Janvier $4,789,240

Semaine correspondante.1892....

1891....
" "

1890...
" 1x89...

" "
1888....

A la meme date 1892
"

1891..
"

1890.
"

1889.
"

1888.

$ 66,816
115,334
100,967
55,579
47,124

$3,507,210
4,248,543
2,977,757
2,709,883
2,579,030

John James Browne,

A rcliiiecte.

John James Browne & Sor«

Agents d'Immeubles.

J. K BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Succession, de

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et de

cornptabilitO.

Batisse "Imperial" Chambre No 18 ler etage

Tel. Bell 2506.

Semaine precedente
$146,490.40
336,530.56

Ventes anterieures 6,258.192.93

Depuis le ler Janvier $6,741,513.98

Semaine correspondante. 1892...$ 53,234 07
" " 1891... 100,841.08
" " 1890... 207,363.83
" " 1889... 99, 164 95
"

. " 1888.... 65,665.13

A la meme date 1892 $9,668, 1 10 50
'•

1891 7,'51,732.70
" 1800 6,399,1
" 1889 5,168,778.87
" 1888 4,643,742 30

Les prets hypothecates se tiennent

dans lamoyenne acquise depuis le com-
mencement de l'annee. II y a, cette

semaine, quatre prets a 5 p. c. pour

$7,500, $10,000, $20,000 et $25,000; deux
a 5i p. c. pour $8,500 et $27,000. Lea

autres sont a 6 et 7 p. c.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de propri6t6s.
RGglement de pertes d'incendie.

VENTES ENBEGISTREES

Semaine terniiiiee le 29
juillct 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE.

Rue Fullum, lot 1461-1 quartier Ste-

Marie, terrain mesurant23x 95 vacant,

vendu par S. D. Vallieres a Joel Blain,

prix $884.80 (34428).

Rue Chausse
1

, lot 1251 quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 40 x 100 va-

cant, vendu par le sh^rif de Montreal

a J. A. Celina Terroux Spouse de J. D.

Edouard Lionais, prix $61 adjuge" le 17

mars 1881 (34443).

Rue Chauss^, lot 1289 quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 60 x 100 vacant
vendu par le sherif de Montreal a J. A.
Ce"lina Terroux Spouse de J, D. Edouard
Lionais, prix $40 (adjuge le 17 mars
1881) (34455).

Rue Panet, lot 330 quartier Ste-Marie

terrain mesurant 50 x 79, maison Nos
135 a 130 rue Panet, vendu par Mine.

Toussaint Viau a Ovila Chaput, prix

$7,000 (31460).

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Amheist, lot 974-14 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 26 x 63, mai-

son Nos 271 a 273 rue Amherst, vendu
par Mine. Win. Rickner a Pascal Na-

poleon Courville, prix $2 8<X) (31422).

Hue St-Hubert, lot 518 quartier St -

Jacques, terrain mesurant 23 x 97,

son No 101 rue St-Hubert, vendu



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, stir propri6to de cite de pre-
miere classe. IntoriSt pen clevo et condi-
tions trds faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CAJVAI>A

R. MACAULAY, Directeur-G^rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

1,134,867.61 3,403,700.88

Police* sang condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
23,901,046.64

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Dccorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchiaseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier

le sherif de Montreal a Octave alias Jos.

Adolphe Malo, prix $200 (34439).

QUARTIER ST-LOUIS

Avenue Marie-Louiae, lots 700 el 71!)

quartier SL-Louis, terrain meauranl 20

x 112, maison en hois et briques No 22

Avenue Marie-Louise, vendu par Au-
gusts Orleans a Alphonse Girard dit

Jolicoeur, prix $1,500 (34435).

Rue Prince Arthur, lot 828 quartier

St-Louis, terrain mesurant 2280 pieds

en superficie, maison Nos 46 et 48 rue

Prince Arthur vendu par Thomas Cos-

ten et autres a Sarah J. Mulholland
epouse de James Amess ; prix $6,000

(31432).

Rue Lagauchetiere, partie du lot 210

quartier St-Louis, terrain mesurant 22x

80 maison en bois et brique No 453 rue

Lagauchetiere, vendu par Alphonse
Goyer a Marie Louise Brunelle epouse

de J. C. Hemond
;
prix $2,500 (34435).

Rue Sanguinet coin Roy, lots 903 et

250 a 252, quartier St-Louis, terrains

mesurant 20 x 68 chacun maisons nou-

vellement construites rue Sanguinet

et 227 rue Roy vendu par Louis Jett^et

autres a Frank D. Shallow ; prix $11,000

(34442).

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ste-Catherine, lot 402, quartier

St-Laurent, terrain avec maisons 2026

rue Ste Catherine et 17 rue Devienne,

vendu par le Protonotaire du District

de Montreal a Auguste Dionne : prix

$3,200 (34458).

Rue Lagauchetiere, Lot 652 a, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 5193

pieds en superficie, maison No 501 La-

gauchetiere, vendu par la succession

Mme. Victor Olivona J.Bte. Lapointe ;

prix $9,600 (34459).

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Ste-Catherine coin Drummond,
lot 1524-1 et partie de 2 quartier St-An-

toine, terrain mesurant 26 x 123 et 3198

pieds en superficie, vacant, vendu par
la succession William Saurie a Auguste
Dionne; prix $19,18S (124260).

Rue Ste Antoine, lots 1037-25 et 26

quartier St-Antoine, terrain mesurant
48 x 112 vacant, vendu par Hubert Mo-
rin et S. Delisle a Amanda Letang
epousede Arthur Toupin ; prix $1,300.80

(124276).

Rue Inspecteur, lot 821, quartier 1 St-

Antoine, terrain mesurant 44 x90, mai-

son Nos 90 et 92 rue Inspecteur, vendu
par Gabriel Der:ar y fils a Arthur Deca-

ry; prix $4,200(121279).

Avenue Ontario, partie du lot 17515,

quartie St-Antoine, terrain mesurant
100.2 en front, 100.8 en arriere x L63.3,

maison No 15 Avenue Ontario, vendu

P. A. BEAUDOIN.L.L.B.
ZCnTOT.AIIRIEJ

ARGENT a PRKTER Bur hypotheque etp ro
prietea acheteea et vendues.

Telephone 2421.

ler etagc. Chainbre 20 et 21. Batisse Imperia

par David Yuile a Ethelred N. Fro-

thingham epouse de Geo F. Benson;
prix $30,000 (121281).

QUARTIER HTK-ANNE.

Rue Wellington coin Sebastropol,

lot 291 quartier St-Anne, terrain mesu-
rant 9!) x 6.6 d'un cote et 25 de l'autre,

vacant, vendu par la succession de
Mme. Marion 1'aterson a Charles Gush-
ing, prix $500(121203).

Hue Wellington, lot 2911 quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 9785 pieds en
Buperfie, maison Nos 576 et 578 rue
Wellington, vendu par Robert Wallace
McLachlan a, Charles Cushirrg, prix

$1383.30(124264).

HOCHELAGA
QUARTIEB ST-JKAN BAPTISTS

Hue; Brebceuf, lot 7 2i{ quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25 x

80 maison nouvellement construite,

\end ir par Jean-Bte. Patenaude a le-

lesphore Latourelle, prix $800 (47858).

h'ire Marie-Anne, lot 400 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 30 x

163 vacant, vendu par Pietro Moretti a

S. C. Stevenson, prix $1150 (47865).

Rue Dutferin, lot 7-190 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25 x

80, maison en bois No 139 rue Duft'erin,

vendu par Dolphis Gaudry a Louis

Beaupre\ prix $800 (47808).

Rue Berri, lots 15-261 k 263 quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20

x 70 chacun, maison Nos 990 a 996 rue

Berri, vendu par A. H. Brosseau a Alex.

Dupuy & Cie, prix $5,500 (47894).

Avenue Mont-Royal, lot 14-25 et par-

tie de 14-25a quartier St-Jean-Baptiste,

terrain mesurant 25 x 83, maison Nos
104 et 106 Avenue Mont-Royal, vendu
par 1 he Montreal Loan & Mortgage Co.

a Flore Martel epouse de Louis Ph.

Dupre\ prix $2,000 (47899).

Rue Pantaloon, partie des lots 15-1270

et 1271 quartier St-Jean-Baptiste, ter.

rain mesurant 21.6 x 64, maison No 83

et 83£ rue Pantaleon, vendu par Joseph

Johnson a Narcisse St-Onge, prix $1450

(47920).

Rue des Erables, la moitie" indivise

du lot 10-65 quartier St-Jean-Baptiste»

terrain mesurant 24 x 94, maison Nos
577 et 579 rue des Erables, vendu par

Elie Gauthier a Jean Cote, prix $1,000

(42869).

COTE ST-LOUIS

Rue Berri, lot 162-45, Cote St-Antoine

terrain mesurant 20 x 70, maison en bois

vendu par Jacques Legault a Louis St-

Germain ; prix $700 (47857)

Rue Dutferin, lot329-96, Cote St-Louis

terrain mesurant 25 x 80 vacant, vendu

par J, U. Emard a Joseph St-Louis ;

prix $150 (47925).

MILE-END

Rue Ste-Hippolyte, la moitie N.-O. du
lot 137-41, Mile-End, terrain mesurant

21.3 x 87.6 vacant, vendu par Mathias

Larose a Arthur Couture ; prix $300

(47900).

MONTREAL ANNEXE

Rue St-Louis, lot 12-2-68, Montreal

Annexe, terrain mesurant 25 x 86.6 va-

cant, vendu parl'lnstitutionCatholique

des Sourds-Muets a Joseph Martel ; prix

$050.

BTE-CUNEGONDK

Hue Delisle, lot 716, Ste-Cun£gonde,

tii rain mesurant 23 x 75, maisouen bois

Nos 291 et 293 rue Delisle, vendu par

1 Heudonne Pinsonnault & Olier Forget

;

prix $1,100 (17910).

8T-HENRI

Rue Delinelle, lot 1705-132 St -Henri,

terrain mesurant 23 x 75, sans les batis-

se8, vendu par the Sun Life Assurance
Co a Octave Chicoine ; prix $190 1

1788.^).

Avenue Marin, lots 385-106 et 107

St-Henri, terrains mesurant 22.0 x 95

chacun vacants, vendu par Alexander
Walker a Napoleon Taillefer ; prix $1-

866.09 (171-07).

COTE ST-ANTOINE

Avenue Elm, lots 374-1-38, 39, 50 a 53

Cdte St-Antoine, terrains mesurant. les

2 premiers 20 x 105 chacun et les 2 der-

niers 25 x 105 chacun .vacants, vendu
par J. Anthime Guenette et O. N. Fan-
teux a Ovila Houle et Louis Arthur
Bernard, prix $11,760(47876).

Rues Ste-Catherine et Hollowell, lots

1 1 15-1 et 2 C6te St-Antoine, terrain me-
surant 3985 pieds en superficie avec ha-

tisses, vend par John B. Mc Connell a
Duncan A. Mc Cask ill ; prix $8,:<70. (17-

885).

MONTREAL JUNCTION

Chemin Puhlic. lots 110-111 et 142,

Montreal Junction 11220 pieds en super-

ficie, vacants, vendu par John J.Cook
a Samuel Allan Mickey ; prix $1346.50

(17875).

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacquea, - MONTREAL
Residence, 168 rue St-Deni*

Argent a preter sur billots et hypotheque •£

T«lm>hoi>i» «027.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces articles sont renouveles

apres usage.

A. Demeks Tel. 589. C. Bkunbt

faisant aff? ire sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

110 Grande fine St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et completd'Ustensile9
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des' prix
tres moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Pournaises & eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, ,et Fournaises a lair chaud.
Fournaises a l'eau ohaude et & 1'air onaud,
combines.

Propri6tes a Vendre

A Venle Frlv^e

Par J. Cradock Simpson k Cie

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x.':7, contC

nant neuf ehambrea, en DOS ordre ;
aussi, lot

voisin, 24x85, seraient vendus scparcment.

RUB CADIEHX

Cottage comfortable en brique, 9 ehambrea

en bon etat, rnura peints a l'buile, manteaux

de chemincea en marbre. tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB 8T-HDHERT

Propricte a logements, facade en pierre,

b&tie en 1890, nontenant toutes lea ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix coutant.

RUE FULLUM

Un bloc de terrains prea de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour une manu
facture.

RUK ST-JACQDES

Coin de la Cote St-Lambert, une de3 plus

belles proprictcs de la rue (au prixdemanile)

pour faire un placement, 115 pieds 9 poucea

de front, sur la rue St-Jacqucs, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 ver;/

la batisse de la New York Life. Devra ne-

ceBsairement augmenter de valeur.

RUB NOTRB-DAJCB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu. Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieda jusqu'a la ligne dea quais

II y a une bonne maiaon en pierre a 2 etagea,

bien conatruite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnea dependances aur le

coin nord-eat de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, prea de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, lea maiaons ae louent toujoura bien a

une bonne claase de locatairea.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 piedB, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique aolide pouvant

aervir a une institution ou une manufacture

RUB NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Prontenac. conteDant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisaes recemment occupees

par les Forges Alpha.

RUB ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue ;

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLTTE

Petite propriete lambrissee en brique aur

fondation en pierre ; en bon ordre et biea

loue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement aude3sus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

Un beau lot

Sherbrooke.

de 24x85, pies "de la rue

J. Cradook Simpson k Cib

Agent d'Immeubles et

Bnc&nteurs d'Immeubles

161 rue St. (Jacques



LE PftlX OOimAfl^

A VBNDRB
PAR

R.GOHIER&FILS
4 rue St-Laureiil

41'' S00 ^ue Ste-Elizabeth pres Mignonne.
tyio,o\j\j Une bonne maison en brique a 2
etages, 1 logement avec fournaisea eau chaude
(Beauprei. Urondeur 17x30 avec extension llx
34. terrain 17x63 avec ruelle,

Conditions faciles.

Ao r(\(\ Rue 'Sherbrookelpres Des Allemand®^o,ou\j _*Une belle maison en pierre e;
brique solide a |3 etages. (Self contained) four*
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.
AO QAA Rue Frontenac entre Lafontaine et'*"'""u Mignonne,—Uue maison en bois et
brique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.

Ic. d interet par annee,

Bon placement.
,dko r)f)0 Rue Cadieux pres Avenue des Pins—
*°» ,JVXJ Une maison enbrique solide a 3
etages, logements, fournaise a eau chaude etc.,
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.
r *1 OAf) A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee
(•* ,

"jUU ameublement, grand jardin et ar-
bres fruitiera, situe dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Loyer pour la saison

,

d'ete avec ameublement $100.

Une tres belle place.

$<$ AAA A Boucherville, P. Q., sur le bord du
, '

uvv fleuve,—Une maison en pierre so-
Ilide a 2 etages, grandeur 10x20 avec extension ;

^grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vient d'etre repare et flni de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes. Nous avons encore
quelques maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETE CHAMBORD
En face du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendre sur cette bolle
propriete situee sur la rue Rachel en face du
[Pare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avautageux que la PROPRIETE Chambord pour
Lots a Batik pour plusieurs raisons.

lere Parceque

les chars electriques de la rue Amherst sont a
Jdeux pas, et. ceux de la rue St-Denis a trois mi-
[nutes de marche, et que les lignes en projection
sur les rues Rachel et Mont-Royal toucheront
la prcpriete dans le cours do l'ete.

—2eme—
I II y a des eglises ctdes ecoles de toutes deno-
pninations a quelques pas de la propriete, et elle

est a proximite de la Station du Feuetdela
(Police. Les Commissaires d 'Ecoles viennent
d'acheter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-

.Itiront une magniflque ecole a l'automnc.

—3eme
Elle est situee'en face du Pare Logan et que

|la Corporation de Montreal n'epargnera rien
pour rembellissement de ce Pare, tels que Lac,
JBoulevards-Promenade, belles grandes allees,

Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
•vrai Pare Central de New- York.

—4eme—
? Les Conditions faciles avec lesquellos nous
Tendons ces Lots les mettent a la portee de tout
He monde ; pressez-vous d'acheter avant l'aug-
Unsntation.

Argent a Preter

toe AAA &• preter sur proprietes, premiere
*jO,VUV hypotheque a 5i et 6 p. c.

-AVIS-
Catalogues et Listes de Proprietes

Envoyees sur demande.

E. GOHIER & FILS

•Agents d'lmmeubles et Evaluateurs

No. 4 Rue St-Iianrent
Chambre No. 1 et2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE
— DE LA —

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le prese t donne qu'un dividen-
de de huit dollars par action sur le capital de
cette institution a ete declaree et sera payable
a son bureau principal, a Montreal, le et apres
iundi, le 3 juillet 1893. Les livres de transferts
leront fermes du 15 au 30juin prochain, ces deux
ours compris.

Par ordre du bureau des directeurs.

H.BAR EAU Gerant.

AU

PARC AMHERST ET AILLEUBS

Propria I Vendre

A.TJ IMIOIS

Residences d'ete a
vendreoualouera

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plusbastaux

L. E. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

AVENDRE
c.

PAR

E. L. DESAULNIERS
AGENT D1MMEUBI.es

No 6% RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$2t c a a A vendre, un bloc de maisons for-
i""u lecoin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire magasins et plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

(jko (\(\(\ Rue Delisle, Ste-Cunegonde — Une
v«»D"y maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation.

<& 1 9 ^00 ^ue Craig — Une tres bonne mai-
7$ \.L,o\J\> son contenant deux magasins et
logements, louer $1330.

<& 1 900 ^ue Willie, pres du care, tres beau
<Jt>lV,iiW sjtCi tr£S \,ien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Delinelle.

(JfclO OrtO Une tres belle residence rue St-
<5>XU,UUU Denis, pres du carre St-Louis,
Conditions faciles.

(jk-i c AAA Rue Ontario— Une maison conte-
$ 1J .

\j\f\f nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin k farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

* q a of) Rue Champlain pres de la rue Onta-
q> o ,

O V V rio—Une bonne maison contenant
6 logements. Condition $600,comptant.

jfitn A vendre a St Vincent de Paul, une
qp U o \l maison dans le village pr?s de l'Eglise
avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements" Conditions faciles.

Ceux qui desirent vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
prietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques.

ures de bureau de 9 heures a mldi.
reau da soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PA 11

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE " IMPER1ALE

Bell Tel. 2506.

CHAMBRE No IB

<ftW hen RUE LAGAUCHET1ERE, pres de
<pl,<t»U la rue des Allemands, deux bon-
nes maisons en pierre de taille et brique
solide, 11 x 33. a deux etages avec soubasse-
ment et grenier. allonge en brique Terrain
3627 oieds.

|53 aaa RUE St PAUL, pres de la rue St
,VU Frangois Xavier, deux soiides

$21,

magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de maebn-
nerie en arriere de 134 x 24, et une batisse
en brique a deux etages, terrain 10.057 pieds.

aaa RUE des COMMISSAIRES, coin
,yjU\J de la rue St Francois-Xavier un

superbe magasin et entrepot en pierre de taille

avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages et cave, superflcie 2,367 pieds.

*Q ^00 AVENUE DeLORIMIER, pres de
$y,o\j\j

ja rue Rachel, cette magnifique
propriete, maison 42 x40 in 2etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

4fcQ 8^0 RUE ST-DENIS, une maison dou-
$tf,Oc>U ble en brique 35 x 42 a 3 etages
avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
x 160.

<fcQ Knn AVENUE MONT ROYAL PRES
ftO.OUU DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300

pieds de terrain avec batisse.

9^ 1^ r^i'^rl RUE ST-DENIS (Coteau St-
Z/OL. IC piCU Louis) 12 lots 50 x 127 a 25 c.

le pied.

9^n 1/a TM*^rl RUE BOYER, 15 lots 25x100AOL. IC piCU a 25 centslepied.

OCP 1» nlf*A R UE AMHERST, 6 lots 25-OL. IC piCU x 100a25 cents le Died.

*Q cnfl A BOUCHERVILLE, coin des ruesWO,OVV Ste-Famille et St-Irene, une ma
gnifique maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 avee cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perflcie 28,500 pieds.

Ah caa A BERTHIER (en haut), a vendre
qp I ,

u \J\J ou echanger pour une propriete de
ville, une terree en parfait etat de culture de 3
arpents par 40 bien boisee, a environ un quart
de niille en hautde l'Eglise, avec une maison de
32 x 32, laiterie en brique, 3 granges et 2 petites
batisses pour grains, etc. $1,5U0 comptant, ba-
lance a 6 p. c.

<fc-|9 caa A LONGUEUIL, cette splendide
<P±«j,uv.f maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages dc 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Pnncesse Royale,
quaitier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 pds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, cour, hangar, jard.n et ecurie. Ter-
rain 250 x 200.

ACOATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix de $4 a |20
l'acre. Suivant leur aualite et proximite des
Villes, Villages et .Chemins de fer, grandeur
de oO a 600 acres.

RUE SHERBROOKE, coin de la rue des
Erables 1 lot del 16 x 133. Commue.

Ah 9AA Rue St-Hubert entre Mignonne et
*''"uu Ontario, une maison recemment
decoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

|io aaa RUE ST-DENIS, coin de la rue
ty±o,\JU\J Rachel, cette splendide maison
en brique, pierre et marbre avec jardin et de-
pendances de premier choix, terrain 12,500 pieds
en superflcie. Conditions faciles.

RUE SAINT-DENIS, coin de la rue Rachel

-

5 lots de 25 x 100, superflcie 12,500 pieds.

ZLSTEW-YOBK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

Essuie-mains, Brosses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouveltss apres

usage.

A VENDRE
PAR

IE. ]R_ O-^^I^E-A-TJ.

AC) qaa Rue Lagauchetiere,—Maison en bri-
lj)^,.'v;u qUe soiide a un seul logement, gran-
deur du terrain 22x85 avee. passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance £ 6 p c.

<tt> a trin Rue Berri -Maison neuve en brique
f'l" 1'" p solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w e. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
nur fondation en pierre, grandeur du terrain
25x109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

"tkfi
aaa Rue Notre-Dame ouest—Maison con$U,vuu tenant un magasin et quatre loge-

ments, loyer $648. Conditions faciles.

dtQ aaa Rue Drolet—maison neuve en brique
-P-/.UUU solide contenant deux logemeuts,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x35, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant. balance a 6 p. c.

$9 qaa Rue Erable—Maison a trois etages,
-j,o\jv com ble francais, conteniint trois

logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1C00 comptant. balance 6 p.c.

{*o
,]f)/]

Rue Delisle—Maison neuve a trois
*0,uuu etages, lambrisse en brique, conte-
nant3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.c.

AQ AAA Une tres jolie residence en pierreqpo,vvv chautt'e a l'ean chaude, situee pres
de l'eglise St-Jacques. Conditions faciles.

Le: personnes qui dc:irentjvendre leurs prohriates sont
prises de :'adres:er a, mon Bureau ou elle: seront toujours
ccrtaine: de reueoatrer des acquereur:. Je ue charge une
commission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586

' ; rue Notre-Dame
Vis-4-vis le Palais de Justiee.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
dune voiture quelconque, d'express d'epiciers,
d express pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons et
d« a informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
fcures en tout genre, gros et detail. Des cen-
talnes de commercants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien systeme de ,tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
bxi fait de voitures ou d'instruments aratoires,
icrivez-nous un mot ou demandez notre cata-
logue illustre. Mrrchandises de premiere classe
coiflpletenient garanties, bas prix et conditions
i:»cile«.

R. J. LATIMER
di-Vaul MONTREAL

TER1VIS
"UNICORN"

VERNIS A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodes

|

Faciles a ouvrir,
Faciles a fermer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES

!

Empaquete pour le commerce dans des cais
ms faciles a manoeuvrer, avec de belles cartes
d'annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURE SEULEMENT PA

A. RAMSAY & SON
MONTEEAU



10 UBi rftIA UUUKANT.

Beduction de 50 P. C.
Dans les taux d'assurance sur bfttisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les raois de mai 1891.

PAR LA

;re le Flie d'Assur;

DE LA CITE DE MONTREAL

Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROTALB

"

D'AITGLETBBRE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

- $ 10,000,000
- $29,000,000

CAPITAL
VERSEMENTS -

Montant place' au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fondt

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit6e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnie?

d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant re^dant.

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, GEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placees aux plus haut prix du inarche. Avances liberates sur consigna-
tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 IVXCWSl'JFIlEASL.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

" HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

L'EQUITABLE,
des

El.<Un-Uni8

Compagnie d'assurance

sur la Vie

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
equle orlre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
dndant plus de trente annees d'existence, merite 4 -juste titre la confiance
mvt6 *. dont elle a toujours joui.

- *.»R^parations bt Eohanges &;dea conditions tres [acceptables, et ton
| emainaPiAK d'occasion

x ler Janvier 1892 x

ACTIF .... . $136,198,618
PASSIF — Y compris la Reserve sur toutes polices on vlRueur Icalculce

a 4 p. c.i et la Reserve spcelale (pour l'etabliSBcment dune
evaluation a 3J p.c.) de $1,500.000 109,905.537 82

Exccdant total non distribue $ 26,292,980 66

Revo $ 39,054,943 86

Nouvcllos polices souscritos en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances on cours $804,894,557.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'assurance de la noci6t,6) ne contient auoun
1 1"" au sujet de la rei Idenoe. des voyages, de l'oocupation au bout d'un an. Incontent abl
in an, et non confiscable apres fcroi ans. <?<; Les reclamations sont qayees immediatemen

Bur recepl loo de preuves satisfalsantea ilu deoi

RGEN T 1'. STEARNS, Gerantgin'l/ourU Canada. ,\ PH. LaEERRIERE, Intptcttur,

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, BUREAUX 30 et 31

President: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. l. ; vice president : F. X. MOISAN,
GSrant et Secretaire : P. GARON.

I

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerantr
ARGENT A PRETEB SUB PREMIERE HYPOTHEQUE

\. B.—En f;vi-;tn! voire rtcmande, mentionnez )

" Le Prix Gouranl." S

rcgistereq

Trade

s

(OMIE, CELEMffiLIMS

»

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et four le COMMERCE

ECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

RIX SPECIAUX pour COmmandeS excedantx La plus grand^usine^du genre dan

1 tonne (2,000 lbs.) ) „..„., .«..« . .

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans flICHE. LEfEBVRE & CO,,

addition d'acide. Conserves (
NEaociANTs-iNDusTHwii

au vinaigre, etc. / MONTREAL,

T. FRENETTE
JtlANTIFAOTlKIEH

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

J,

et Serrurier.

372—KUE CRAIG 372
MOUTBBAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Owana thin et toations faitea a,ec win et a Prix Xoieris,
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N. F. BEDARD

Hue William, Montreal

. . . Marchand de

romage
a Commission

—Bt Negociant de toutes sortes de

—

—Fourniturea pour

—

FBOMAGERIES et BEURRBRIES

AGENT POUR LA CELEBRE

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moulds a Froraages de

M CHOWN & Cie, • - - dc Belleville, Out.

»

A0SSI, AOENT POUR LES CKLKBRES

Bo is a Boites de Fromage et Moulin
a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SHELL!
'.d'Alcxandria, Ont.

49*M. Bedard a constamment en main ton* lea

Ba,t6riauxnecessaires pourmonter une fromage-
pa complete, avec outillage le plus pert'ectionne

HOTEL ST-LOXJIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes MODERES.

Wm. G.O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
ComptaHe, Auditeup et Liquidates

— : BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

75 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell) /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

Speciality : - Reglement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

•Rue Shearer, coin St-Patrick,

monlreali

A YENDRE!
FQIS CUISAITS DE CBOIZ

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

L. J_ HERARD
MARCHAND DE

l^erronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N •• . UE ST-IiAURENT
IB® p , 6664 MONTREAL

P. VALENTINE
iEomptahle et Liquidateur de Faillites

ROIS - RIVIERES.:%.'

DUCKETT, HODGE A Gie

EXPORTATEURS DE

BEDHRB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Griaea

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchaod-Coiiiuiissioiinaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BE U*IRE, FROMAGE tCEUFS places aux
prix lea plus avantageux.

Attention apeciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avancea liberalea sur consignations.
TINE TTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour froinagerie.

Speciality de tiuettea pour beurrerie. Aussi
uieilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches
—

r

Mon<real, 10 aoat 1893.

t4eoseifrnemenw oommerciaui^donnec coafl*

deuuelletaent aux abonnos.fcj

GRAINS ET FARINE8

MarcltA de gros.

Une circulaire de Liverpool, en date

du 25 juillet, s'exprime ainsi. " La de-

pression dont nous avons parle dans

nos precedents rapports, se continue et

les nouvelles d'Amerique ne sont pasde

nature a nous faire esperer aucun en-

couragement provenant de cette direc-

tion, jusqu'a ce que la situation, fioan-

ciere soitplus assured. Les existences ici

sont considerables et, consequemment
en d£pit des prix tres bas qui regnent

actuellement, les acheteurs restent in-

differents.
"

Cecte situation du march6 anglais,

qui, d'apres les derniers avis, devra im-

porter cette annee quelque chose com-

me 160,000,000 de minots de ble pour sa

consommation, indique assez l'etfet que

produit, sur le monde entier. la situa-

tioneconomique et financiere desEtats-

Unis. Les Etats-Unis ont pres de 150,-

000,000 de minots de ble" de la r^colte de

1892 en disponible et le ble nouveau

commence a affluer aux grands mar-

ches ; la r^colte actuelle donnera cer-

tainement 100,000,000 de minots de ble

d'exc^dant sur la consommation ; il y
aura done, aux Etats-Unis, 250,000,000

de minots de ble disponible pour l'ex-

portation. Les lies Britanniques seules

ont besoin de 160,000.000 de minots ; la

France, de 100,000,000 environ ; les pays

producteurs d'Europe sont en deficit;

les Indes ont exp6di6 la plus grande

partie de leur b!6 disponible et les pays

de l'Amerique du Sud sont de pauvres

exportateurs en ce moment, de sorte

que, s'il fallait s'en rapporter unique-

ment aux statistiques de l'ofire et de

lademande, leprix du bl6 en Ame>ique

devrait hausser d'ici a cet hiver.

Et cependant nous voyons les mar-

ches des Etats-Unis completement de-

moralises. Pourquoi ? Parce qu'on ne

trouve pas a vendre le bl6 et que les

banques n'ont plus les moyens d'aider

aux speculateurs a soutenir les marches.

A Chicago, a Milwaukee, a Toledo, a

Duluth, le ble" disponible est k vil prix

et il ne se vend pas. Les acheteurs se-

raient obliges de se faire avancer les

fonds par les banques, ce qui, en temps

ordinaire, ne soutl're aucune difficult^ ;

mais aujourd'hui, les banques n'ont pas

de fonds, et refusent d'escompter des

traites sur l'Angleterre accompagnees

de connaissements.

On n'aurait jamais pu se faire une

id6e de cette situation si elle n'^taitpas

arrived. Aussi attendait-on avec au-

tant d'impatience a la Halle au Ble"

qu'a la Bourse le message du president

Cleveland au Congres et Ton compte

que le resultat du rappel de la loi Sher-

man sera au«si prononce" sur les prix du
ble que sur les cours des actions, obli-

gations et autres valeurs publiques.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis.
2 aout.

Chicago (sept.) 0.62 J

New-York (sept.) 0.71

Toledo (disp) 0.59*

Uuluth(disp) - 0.61

9 aout.

59|
0.68j
0.59

0.55J

SAINDOUX

EMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettea de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago,

Et se vend a meilleur marche.

sa. x-ahstq- «5c sons
Empaqueteurs, Montreal.

Dkmandbz la Lists dbs Prix

En fente chez tous les Epicure

MAisor* d'Empaquktaoe :

TolophoneNOOf Co*
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8PBCIALITKS DE

WALUCE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

NO. 169 KM; S 1-1.4 I ICI VI
MONTREAL.

Y8PEP8INK.— Speciflque du Dr NoKwood con-
I'lndigestion, les maladias bilieuseB et

toutes formes de dyspepsie,
Prfat 50c. la boutclllc.

Ckemes de Chocolat dc Dawson pour les ver.s.

Les niedeeins les rccomiriandont. spteialo-
nniit,. Prix 25c. la boltc.

STOP-IT de Dawson.—Remecit contrc lo inal dc
dents. I'rix 160. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatigue dc Dawson. Re-
mede interne pour la Goutte, lc Rhumatisme
inflamniatoiro, la Sciatique ct ton tcs douleura
rhuinatisinalcs, Prix 50c. la bouteille.

JVIorkiiuo - CREOSOL. — Un excellent remede
pour la Oonsomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume ct tous les derangements de la
gorge et dospoumons.

Prix 50c. et $1.00 la bouteillc
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. nark,
contre tons les desordres du Bang, teUq tie les

boutonH, les pustules, les dartres, les c.ous"
etc. I'rix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de
cea medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons Lmmediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste->6atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Fransais,
Anglais,

Ecossais,

Etc., Etc.

a tr^H bag prix.

BHUMES ET BBONCBITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents.des Bemedes Brevetes
Francais

1605 Rui NOTBE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
« :DES RUES: —

ST-LAURENT et -
•- St-Charles Borpomee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

I |J'ai le plaifilr d annoncer aux acheteurs sur
1'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borrom6e que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'aaresse
ci-dessus. oil dor6navant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
ruesiSt-Laurent et St-Charles-Borromee.

e «EDI?. ALLEY

Des renseignernents partieuliers de

Manitoba diaentque la recolte est corn-

mencee dans les regions du trad, el que,

d'apr^s les apparences actuelles, les ter-

res legeres donneront nn rendement
moyen de 10 minots et les terres fortes

de 22 minots a l'acre ; la rnoyenne ge-

nerate paraissant devoir etre de 10 mi-

nots, soit 1 minots a l'acre de plus que

la rnoyenne de l'annde derniere. De
sorte que, s'il n'arrive pas d'accident

avant la fin de la moisson, la recolte du

Manitoba sera de 20 p. c. plus conside-

rable que celle de 1'annee derniere.

I lans le ilaut-Canada, on a porte des

bles nouveaux an marche : ces bles pa-

raissent beaux et les prix obtenus va-

rient, sur place, de 50 a 60c par minot.

L'avoine nouvelle se vend sur les mar-

ches locaux, de $1.10 a $1.12 parlOOlbs.

A Toronto on cote: ble blanc, 50 8;

60c. ; ble du printemps, 57 a 58c. ; ble

roux, 59 A 60c. : Pois No 2, 58 a 60c. ;

orge No 2, 40c. ; avoine No 2, .'J8 a 41c.

A Montreal, le bie n'aaucune activite

locale ; les exportateurs ont fait des

achats dans l'Ouest, profitant des bas

prix pour faire une legere commission,

mais il ne se fait rien sur place.

L'avoine fuiblit ; la recolte actuelle

s'annonce abondante et de bonne qua-

lite ; des echantillons des Cantons de
l'Est ont ete exhibes ces jours-ci et ont
ete trouv^s tres satisfaisants. Desorte
que, tant que les arrivages ne depasse-

ront pas la demande de la consomma-
tion locale, les prix se soutiendront a
peu pres ; mais ensuite, il faudra s'at-

tendre a une baisse notable. Aujour-
d'hui, tout ce que Ton peut obtenir en

gros, e'est 39c en magasin.

Les pois n'ont point repris d'activite

;

ils languissenten faiblissant. Les cotes

du Cable n 'offrent aucun encourage-

ment aux acheteurs.

Les autres grains n'ont pas de mar-
che en gros.

Les farines se tralnent dans la meme
orniere que pr^cMemment, suivant la

metaphore anglaise, et quoique cotees

aux memes prix, eelles se vendent fa-

cilement a 10c de moins a un acheteur

serieux. De fait, aucune offre serieuse

n'est refusee.

II y a de la faiblesse dans les cours

des farines d'avoine, mais les cours

n'en sont pas encore changes.

Nous cotons en gros :

Blerouxd'hiver, Canada No 2...J0 00 kt 00
B16 blanc d'hi7ei " " ...0 00 4 00
Ble du printemps " " ...0 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur 8 00 a 90

" No 2 dur 80 aO 81
" No 3 aur 77 a 78

Ble du Nord No 2 00 kO 00
AToine 38£a 39
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 57 a 58
Pois, No 1 82 aO 83
Pois No 2 (ordinaire) 73 a 75

Orge, par minot • 45 a 50
Sarrann, par 60 lbs 55 a 58
Seigle, par 66 lbs ..- 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $3 80 a 4 00
Patente du printemps 3 85 a 4 00
Patente Americaine 5 25 a 5 50
Straight roller 3 15 a 3 40
Extra 2 90 a 3 00
Superfine.., 2 65 a 2 75

Forte de boulanger (cite) 3 80 a 3 90
Forte du Manitoba 9 70 a 3 80

EN SACS D' ONTARIO

Medium 1 70 a 1 80
Superfine ~ 1 30 a 1 40
Farine d'avoine standard, en

barils...... _ 4 50 a 00
Farines d'avoine pranulee, en

baril 4 50 a 00
Avoine roulee en barils 00 a 4 60

Marche' de Detail

An marche de la place Jacques-Car-

tier on vend l'avoine de 80 a 90c la

poche.

En magasin, les commercants ven-

dent l'avoine de 95 c a 97ic. par 80
* livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

06 lbs.

Le Die* d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Lis pois No. 2 valent 75c. et les poia

cuisants 80c, par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 His.

vaut $1.0(1 a $1.10.

L'orge No 2 de la province vaut de

81.00a $1.05 par 96 llvres.

Le ble pour lesanimaux vaut de 90 c.

& 81.00 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.25 a $2.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.20 a

$2.90 par KX) lbs.

BEURRE

Marche" de Montreal

Les exportateurs persistent a n'olfrir

que des prix au-dessous des exigences

des beurriers et le plus baut prix au-

quel ces derniers aient pu vendre cette

semaine, a notre connaissance, c'est20&

la livre, a Montreal. Quoique ce soit

encore un bon prix pour du beurre de
juillet, les fabricants sontdesappointes

et beaucoup d'entre eux qui ont vendu
leur premiere quinzaine de juillet a 21c

et plus, refusent les offres qu'on leur

faitaujourd'hui. Nous ne saurions, en-

core une fois, les approuver, et nous ne
pouvons. meme en face d'une baisse

plus ou moins inexplicable, leur con-

seiller de refuser un prix, en sotume, r^-

numerateur, sur la chance de realiser

£ c. de plus, ou 1 c, de moins.

Les commercants sont appro vision ues

pour le moment et nous savons qu'ils

ne sont pas acheteurs a plus de 20 a
2<U v., suivant quality ; de sorte qu'il n'y

a que deux alternatives : ou d'accepter

le prix actuel ou de garder le beurre au
risque d'une baisse plus considerable et

de deterioration dans la quality.

Les epiciers paient ici de 21 a 21 A c.

pour les meilleurs qualites.

On a pay^ 18 et 19 c. a la campagne
pour les townships que Ton vend ici

aux d^tailleurs 20 c. la livre.

Les beurres de l'ouest se vendent de
17al8cts.

FROMAGE

Marche" de Liverpool

On ecrit de Liverpool a la date du 27

juillet.

" II y a eu une bonne demande cette

semaine de l'interieur, les lotsde choix
etant rares et commandant le plein

prix, mais pour les lots un peu infe-

rieurs, on fait quelques concessions.
Nous cotons : Extra fancy blanc, 45s

6d a 47s 6d ; colon*, 47s 6d a 48s 6d ;

blanc tres fin, 46 a 47s ; colore, 46s 6d a
47s."

Marche' de New York.

Ogdensburg, 5 aout.—En vente aujour-
d'hui, 1,872 meules ; vendues, 1,100 a

9Jc.

Canton, 5 aout.—II a eW vendu au-
jourd'hui, 1200 meules de fromage a 9c,

2,400 a 8|c, 150 tinettes de beurre a 20c.

Little Falls, 7 aout.—Marche assez actif

mais irregulier. Ventes : 366 fromages
a 8c, 1,340 k 8£c, 80 a 8|c, 3,320 k 8^c et

360 a 9c ; total 7,476, plus 516 a commis-
sion. Beurre, 94 tinettes de cremeries,

de 19 a 20c et 18 de ferme, de 18 a 20c.

Utica, 7 aout.—Marche assez actif au-
jourd'hui avec la majorite des ventes
entre 8g et 9c. Les ventes ont ete' : 300

meules a 8£c, 840 a 8ic, 1,150 a 8Jc, 3,070

k Sic, 2,050 a 9c, 290 a 9Jc, 80 a 9ic et

1,470 a 9gc.

Marches d'Ontario

London, 5 aout.—Vingt-cinq fromage-
ries ont mis en vente 5,205 meules de

fromage de juillet : 500 ont ete, vendi

a 9|c et 486 a 9 5/16c.

Btlleville, S aout. Trente-quatre

mageries out mis en vente 2,296 frm

ges blancs et 605 COlOTOS, en tOUtfl

Troia fromageriea seulemenl ont vi

du : 800 blanca k 9gc el 50 a 9 tv" 1 '--

plupart des Homagers attendent <pa'

leur propose un COntrat pour le inois

la fin de la saison.

Inge/soil, 8 aofit. En vente, aujo

d'hui, 5,118 meQles; ventes: 090 a

550 a 7/ltir et 690 a 9Jc. Maicbe tn

quille.

Marche" de Montreal

Au quai, lundi, il y avail en ven

arrive par bateau et par chemin def

environ 6,000 meulea de fromage, <

se sont vendues facilement a dea p
en bausse de Jc sur ceux de la sem«

derniere, e'est-a-dire de 9 1/18 a

quelques lots atteignant, nomine

ment, 9ic. Mardi, M. Louis (jilb*

de St-Ferdinand d'Halifax, a ven

1,200 meules de sa marque " Wh
Clover " a 9ic.

Les ventes a 9jc sont probablem<

plutot nominales, car elles sont sujet

a l'examen et si quelques lots ne a(

pas tout a fait sans del'aut, l'achet*

fait une reduction que le vendeur

oblige d'accepter.

Les ventes faites aur place, par

marchanda commiesionnaires, sont i

mes, les lots etant examines avant

vente, de sorte qu'il n'y a pas de ded

tion a redout j r. Ces ventea ont real

ces jours-ci de 9 a 9J c. pour le fromt

blanc et de 9J a 9£ c. pour le froma

color^.

Cependant, le ton du 'march6 indie

une certaine anxiete de la part

acbeteurs et il ne serait pas surpreni

qu'on reussisse a obtenir avant la fin

la semaine de J c. a i c. de plus (jue t

prix.

La production du lait diminue nal

rellement celle du fromage ; les expi

tat ions sont inferieuies a eelles de l'l

nee derniere a pareille £poque. mail

y a en glaciere quelque chose comi

250,000 meules achetees pour le comj

de l'Angleterre et qui attendent u

hausse plus sensible. Si le marche pi

nait une autre direction que celle q

parait probable, ce fromage pesen

lourdement sur les prix.

Les exportations de la semaine d<

niere ont 6te

:

FROMAGE BKUR1

1893 79,529 2,5

1892 87,234 , 3.4

Exportation jusqu'a cette date :

1893 682,493 20,£

1892 721,169 14,2

En moins 43,674 En plus 6,9

(EVF8.

Les ceufs mires se vendent, a la boit

12£ c. la douzaine ; tels qu'ils arrive

ils valent de 11 a 11^ c.

FRUITS

II y a une bonne demande pour 1

fruits, aux prix precedents :

Citrons de choix, la boite $4
" ordinaires $2

Oranges, boite de 160
" " 200 3

" " 300 _ 4
" I " 80 1

" i " 100 2

" (sanguines) boite de 100 2 25 a 2 !

" " " 180 3 00 a 3 :

Ananas, la piece 12 i

Bananes, le regime 50 a 1

Cocos, le cent 4 '

Oignons d'Egypte, le sac 2

Les fruits de Californie se vendei

aux detailleurs ;
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Poires, la boite.

Prunes, do
Peches. do
Oranges, do

$2.25 a $2.50

2,25 a 2.50

2.25 & 2.20

:*.50 a 3.75

jl vient de se former une association

entre let. marchands de fruits, dans le

but d'dtablir des ventes regulieres a Fen-

ian de tout es les consignations de fruits

faites an marche" de Montreal. Nous
jerons en inesure la semaine prochaine

de donner les details de cette organisa-

tion, et les conditions des ventes aux-

juelk's tout acheteur sera admis a

jrendre part.

FOIN PRESSE KT FOURRAGES

\A Boston on cote :

Jhoix ftfancy en grosseballes $19 00 ft 20 00
" en petites " 18 00 a 19 00

teau abon 1(5 90 ft 17 00
>auvre ft ordinaire 13 00 a 15 00
lele 13 00 a 15 00
•aille.de seigle 16 00 a 17 00
" d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine, 279 chars de
bin et 26" chars de paille. Semaine
•onespondante 1892 : 201 chars de foin

}t 10 chars de paille.

Bomme 143 chars etaient pour l'ex-

'jortation, il en restait ] 43 pour le mar-
ine local. Le marche reste a peu pres

lans les meraes conditions que la se-

naine dernicre, avec des arrivages le-

xers et nne demande tranquille. Le
oin strictetuent/flwrj' se vend seul au
>rix extremes. (Circulaire de MM. Hos-
uer Robinson & Cie, de Boston.)

Il Montreal le marche est un peu plus

laible. Les hauts prix ont fait sortir

a foin d'endroits ou Ton ne croyait pas

tu'il en existat et les stocks en ce mo-
ment a Montreal sontamplement suffi-

ots pour la demande, d'autant plus
uie Importation n'est pas aussi active

es prix en Europe ayant baisse\

Nous croyons que les cultivateurs a
pi Ton ott're en ce moment $8.00 a 9.00

itar tonne, presse, aux chars, devraient

Mcontenter de ces prix, pour la nou-
felle r^colte qui est immense dit-on.

KJne erreur typographique a rendu
nintelligible nop remarques de la se-

oaine derniere sur les prix qu'aurait

m payer un acheteur de Paris. Ceprix
st de $23 la tonne au Havre, soit, en
Muisant $13.00 pour le fret, $10.00 a
lontreal.

Le vapeur " Scots Greys," nolise" par

in negociant du Havre, est en ce mo
rjent dans notre port en^ train de char-

ier pour le Havre, du ble, de l'avoin<

t du foiu.

iLe marcb.6 local est ferme.

Nous cotons en detail :

oin presse No 1, la tonne $14.00 a !5 (,(

do do So 2, do 13.00 ft 13 5

do do No 3, do * 00 a no

aille do do 5 50 a 6 5

joulee, extra, la tonne 21 00 a 23 ©<

de No 1 do 19 00 ft 20 0i

Bo No 2, ©0 00 a 19 Of
h-ublanc do 21 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 ©0
do No 3, do 00 00 a 19 00
i0B (Manitoba) do 00 00 a 00 00
do (Ontario) do 16 00 a 16 50
do au char 14 50 a 15 50
le-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
'arine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
ile-d'inde broye, la tonne 00 00 ft 24 00

Marche aux Animaux.
Ily avait lundi aux abattoirs de l'Est

:

Betes a cornes 600
Moutons et agneaux , 600
Veaux 100

On peut donner les prix suivants

omme moyenne :

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4^c.

2e " 2 a 3fc.
Moutons, la livre 3J a 4c.

Agneaux " 4 a 4£c.
Veaux " 2.50 a 8.00
Pores sur pied p. 100 lbs. arj.50 a 7.50

Les exportations de la semaine ont
te de 2130 tetes de betes a cornes.

UBALDB GARAND TANCREDK D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achet^s. Traites 6mi.
ss sur toutes les parties de 1' Europe et de
Am£rique. Traites des pays strangers en-

aissles aux taux les plus bas. Int6ret allou6

ur ddp6ts. Affaires transig6es par cotires-

ondaiv—

STAMINAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

DU

AVEC D£»

Hypo phosphites

STAMINA!
Paquete pa,r

The JOHNSON FLUID BEEF Co,

MONTREAL.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces articles sont renouveles

apres usage.

142Rue MoOill, MONTREAL
ANNONCES.

CI vous avez quelque chose ^ annoncer que
que part, en aucun temps, ecrivez k GEO

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer u

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr^s le American
Newspapers Di' •ctory

!
de tous les meilleurs jour

naux. y compos les journaux sp6ciaux ; donne
cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autres
jets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

suOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
RSpruce Street, ew York

F R O M A G s

'BME STAR' et 'JEBSET LILT

'

^^Ges deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.

Ml II HI IOI I AW Agent des fromageries •< BLUE STAR" et

il W JAY "JERSEY LILY" est pret a recevoir des
' V '" UWWWni

j applications des fromagers qui desirentfai re

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux

conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaquesemaine comme parle passe, etle retourde chaque envoi sera
fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucouD.

Le nombre des fromageries devant, appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est

limite a ; et celui de la combinaison " JERSEY LILY " a 40. La " BLUE STAR" est

destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.

II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons ; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformer ames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penser afaire partie

des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGD AY, fabrique des boites a fromage telles qu'exigees par le marche anglais.

Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FR0MAGER1E3
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. PT. DUCSXJiVY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

CJYoici, Madame, lelvraieT'SIROP DE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul

remede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels.

Ce remede compose de Savoyanne, de Marrub (Horum), de Gomme d Epinette et de birop de
merisier, etc.. est reconnu commence qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et

le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—
Saint-Alfhonse de Granby.

Monsieur.—^Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de
Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis afflrmer que c'est un veritable sp6ciflque : aussi je ne
cesserai de le commander. Votre, etc., L. J. ROY, M. D.

ALB. C. DIONNE
No 243 rue L.afontaine, Montreal.

^-DEMANDEZ-LE.

Peintures Ppeparees

#®-IL EST EN YENTE PARTOUT.

ETABLIS EN 1855.

LA CELfcBRE

coooooooooooooooooo :

MARQUE UNICORNE
coooooooooooooooooo :

Est le meilleur du monde.

Seul Fabricant

A. RAMSAY & FILS,
MONTREAL -^

ifll
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda Eaux Apoliuaris. Soda
" Lemonade et Vich v en byphons et

" Ginger Beer en Cylindre.
Etc. Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Yarennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. (iAGNON, (xERANT.
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MAISON FONDfiE EN 1862.

J. O. YILLENEUVE ET CIE.,

Wtnm% ErlqUMUNh Epicene^ Etc.,

-EN GROS.-
Specialite, VI NS et LIQUEURS.

Nos, 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar defining Co,

SONT PURS.

- PAS DE J5LEU -

Aucune mattere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Tclmosso.)

IMPORTATEURS DK

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une spewalite des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

4S-SEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachiqae, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

MELASSE BARBADE
Nous offrons pour Livraison immediate

400 tonnes Melasse llarharies,

qua i.in: i:\tki

Venant d'arriver par vapeur " Felicitas
"

Demandez nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,
Montreal,

Produits des Eds. Tons Trappistes d'Oka|
—

-

VINS DE MESSE. DE TABLE. BEUZtRE FIN.

FROMAGE DE LA TRAPPE UOKA .

< e fromages fabrique parun Frere Trappl te venu du I'm-i du Salut, France, a lefl

memes qualltee que le fameux frontage du Porl du Salul qui ;> obtcnu dail-

le de I iond] es el '!< Paris.

8EULS DEP08ITAIRES

:

AND. ItlCISM I A IU.S. l.tllMIKTATKlUtN,

21,83, 2.*5 roe Goaford el rne <lu < linnip «le JMarw.l

TOMATES
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garanti<

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille ajl' Exposition de Toron

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k 0i«

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill. .

Priere de te mifier dee contrefaqont.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises Jfrancaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille. Tabae Canadien.
Laine et toile du pays ecnangees pour des marrhanrH<;«>= r-^u^ xt

en mains les CLAQtfES et PART5ESSUS que nous *tn/w s6che
,

8
' Nous avons aussi toujours

cm± ^f qqr ™, c d i i,i nousvendonsavec les plus forts escomptes alloues.
334et336rueSt-PauI et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Lame, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

Seal Representant an Canada de la Savonnerie
Continental de Paris, Paris

KT DE
ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORE

Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL,
©onqandez dea Ce>tq|oques.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPKOIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

THIBAUDEAU BEOS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISfS ET AMERICAINES

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

MAISON : FONDEE EN'1864.

D. C. BROSSEAU
EICIEREN GR

Importateur directe des pays de production.
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITY.—Celebres poudres a pate " Victoria" et "Alba
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j'

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

tNTHEPOTS ET BUREAUX

NOS1 1436* 1438 ET 1440, RUE* NOTRE-DAME
WinNTPEAL.



LE V&lX OOUKAN'i I

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Mental.

ooooooooooooo
Chaput F reresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • •

AVIS
"Les bureaux «lu " Prix Con-

rant " out ete transporter au
"ifo. 25 rue St-Gabriel. Mont-
real.

LA SEMAINE COMMERCIAL!!

ET FINANCIERE

Montreal, 10 aout 1893.

FINANCES

La monnaie ftdueiaire americaine qni
porte la garantie du gouverneinent,
c'est-a-dire les billets 6mispar les ban-
ques nationales sous la signature et la

garantie du tremor federal, lequel est

couvert, dollar pour dollar, par des de-

p6ts en numeraire ou en obligations

des Etats-Unis, est devenue si rare
qu'elle fait prime en ce moment a New-
York et qu'une grande compagnie de
chemin de fer, le New York Central,

n'a pu trouver chez ses banquiers les

$700,000 n^cessaires a sa paie de la se-

maine. Hier, on payait couramment
de 2 a 3 p. c. de prime, non pas pour l'or

qui est hors de prix, mais pour les

greenbacks et non seulement les banques
de New-York, mais celles de Boston et

Philadelphie sont acheteurs de green-

backs.

En meme temps, les banques formant
partie de la Chambre de Compensation
de New-York, ont avance" le taux de

l'interet sur leurs avances a demande a

12 p. c. pour celles de date r^cente et a

10 p. c. pour celles de plus vieille date.

Le message du president Cleveland a

etc" lu au Congres hier; il recommande
sans detour le rappel de la loi Sherman.
On se demande maintenant si le Con-

gres va accepter cette proposition. Les

membres r6publicains, unis a ceux des

d^mocrates qui sont partisans de l'ar-

gent auraient certainement une majo-

rity dans les deux chambres contre la

proposition, s'ils voulaient en faire une

question de parti. Mais on compte qu'il

y aura plus de patriotisme chez les v6-

publicains et que les d^mocrates se

laisseront convaincre par l'autorite du
premier magistrat de la republique.

L'incertitude est encore sufhsante

pour enrayer dans une grande mesure
le mouvement de reprise et de reaction

<|ui commencait a se dessiner dans plu-

sieurs directions.

La presse anglaise accueille avec fa-

veur le message de M. Cleveland ; mais

4es financiers de Londres restent eux

raussi dans l'expectative. La Banque
d'Angleterre continue a vendre de l'or

>pour les Etats-Unis ; on s'attend a ce

ceque la banque va porter son taux

aujourd'hui a 4 p. c. L'argent m6tal est

tin peu plus ferme et la roupie est en

hausse.

Sur notre place, les fonds sont tou-

jours d'acces difficile, quoiqu'il n'y ait

pas de rarete" a proprement parler, mais

il y a tant d'occasions de faire profiter

les eapitaux que les institutions finan-

ciers ne font pas d'avances rembour-
sables a demande a moins de6a6£ p. c.

Les avances au commerce, escomptes
de billets a ordres, traites, etc., se font

a 7 p. c. conime pre^deminent.
Le change est torn be" tres bas ; les ex-

portateurs qui veulent vendre leurs

traites documentaires sur Londres doi-

vent accepter de 7 a 74 de prime c'est-

a-dire que pour un louis sterling ils ne

recoivent que $4.75' Les banques ce-

pendant vendent leurs traites un peu
plus cher.

Les banques vendent leurs traites a
GO jours a une prime de 8| a 8£ et leurs

traites a demande, de 9 a 9|. La prime
sur les transferts par le cable est de 9J.

Les traites a vues sur New-York se ven-

dent a 1 p. c. de prime. Les francs va-

laient hier a NewYork 5,23£ pour pa-

pier long et 5.20§ pour papier court.

La bourse a eu assez d'activite\ vu les

circonstances, avec des cours gdnerale-

ment en hausse sur ceux cot^s dans
notre derniere revue, mais encore assez

bien tenus. La banque de Montreal a

eu des ventes a 220, puis a 219i; elle

etait, il y a huit jours, a 215. La ban-

que du Commerce fait 132 et 132£ ; la

!a banque des Marchands 150 et 150| ; la

banque Molson 158.

La banque du Peuple a fait, mardi,

114i et hier 114.

Les banques canadiennes sont cot^es

en cloture comme suit

:

Vend. Acta.

B. du Peuple 120 114

B. Jacques-Cartier 130

B. Hochelaga 131 122£

B. Nationale l r 94

B. Ville-Marie 90

Dans les valeurs diverses, le Cable

Commercial a eu des fluctuations assez

marquees, mais en allant vers des cours

plus bas. II a fait un moment 124, mais

la derniere vente est a 121J.

Le gaz est l'objet favori de la specu-

lation pendant que le Conseil de Ville

prend en consideration les soumissions

qui lui sont faites pour l'eclairage de la

^ille par trois compagnies. II s'est

vendu 185, 190, puis il est revenu a

186J.
Le Richelieu s'est vendu hier a 50. Les

Chars Urbains continuent a vaciller

entre 163 et 160, dernier cours. Le Tel6_

graphe est remonte" a 138 puis il est re-

venu a 135J. Le Telephone Bell est a

130. Duluth ordinaire est a 6^ ; do pr6-

f6rentiel a 15g.

La Colored Cotton Mills a 6t6 vendu

mardi, a 75.

COMMERCE

Encore une semaine de temps tres-

favorable pour les r^coltes ; les foins

sont rentr^s, en quantity 6normes —
dans certaines locality ils atteignent

le double du rendement de l'annee der-

niere, — la moyenne g^n^rale peut etre

plac6e sans crainte entre 25 et 50 p. c.

de plus et la quality est excellente. Pour
que tout cela s'ecoule, il faut que les

1Q7 A/V^EHST-CriE] FAFUSTEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUPACTURIEBS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS B'EGLISE, BIBLWTHEQV

SPECIALITY
Nous avons un SECHOIB A BOIS le plus grand et le plus

perfection ne du Canada.
Telephone: 6258. ^^^
cultivateurs acceptent les prix qui per-

mettiont d'exporter. Si non, ils ris-

quent de tout gater et de tout garder.

L'on a commence dans le sud la mois-

son de l'avoine ; des^chantillonsen ont

ele" montr^s a la Halle au B16 et ils ont

6t6 trouv^s d'excellente quality. On ne

peut encore rien dire du rendement.

L'orge est en pleine moisson ; les pois

murissent ; les pommes de terre sont

en bonne voie et promettent un rende-

ment considerable.

Les pronuits laitiers continuent a se

vendre a de bons prix ; si le beurre a

quelque peu faibli, il reste encore a un

prix tres satisfaisant pour la saison ;

tandis que le fromage continue a haus-

ser graduellement.

Nous aurons done, s'il plait a Dieu,

une excellente recoltesur tousles points

et si la perspective des prix pour les

grains n'est jpas aussi brillante il y a

amplement compensation dans la haus-

se du prix du foin.

Le commerce general estparces cha-

leurs, tres tranquille dans toutes les li-

gnes ; la moindre activity le mettrait en

sueur, ce qui serait regrettable et pour-

rait causer desavaries. " Marchandises

mouill^es, " est uneaffiche qui n'a plus

de popularity depuis qu'on a fait tant

et si bien avec les " Marchandises bru,

lees. " L'eau a ele" delron^e par le feu-

Ainsi va le monde.
En ville il n'y a presque plus person-

ne, du moins e'est ce dont se plaignent

les epiciers et autres marchands dont

la meilleure clientele est aux eaux ou

dans les bois. A la campagne les culti-

vateurs sont occup^s a la moisson et ne

viennent au village que le dimanche.

De sorte que Ton vend, et l'on paie que

lorsqu'on ne peut pas faire mieux.

La situation commerciale et indus-

trielle aux Etats-Unis n'a pas encore

affects la ndtre ; mais avec le retour ici

des canadiens emigres, il va y avoir

augmentation de la consommation ce

qui permettra probablement d'ecouler

un surplus de production qui existe

dans quelques lignes. Mais le prohl6-

me qui se pose est celui-ci : Que vont

devenir cet hiver tous ces revenants,

que l'on revoit avec le plus grand plai-

sir, mais qui vont nous demander une

place au soleil, a la table et a l'atelier ?

Alcalis—Voici le mouvement des po-

tasses a Montreal, pour les six premiers

mois de l'annee.
Potasses Peiiasses

En stock, leler Janvier 1893 95 52
" " " 1892 121

ARRIVAGES :

Dulerjanv.au lerjuil. 1893 955
» '' " " 1892 1,221

19

80
203

778
127
50
77

Sorties au ler Aout. 1893 4
" " " " 1892 903

En stock, le ler Aout 1893 .59
" » " " 1892 270

Charbons.—Nous n'avons pas encore

de nouvelle hausse a constater sur le

charbon dur qui reste a $6.50 pour le

stove et $6.00 pour le egg.

Cuirs el peaux. — Les fabricants de

chaussures ont faits quelques achats

de petits lots, au commencement du

mois, mais la demande s'est d6ja ralen-

tie. L'exportation de Quebec continue,

quoique les prix en Angleterre ne soient

pas tres productifs. Les prix ici des

cuirs a semelles se maintiennent bien ;

ceux des cuirs fins sont fermes.

Peu de demande pour les peaux qui

restent aux prix anWrieurs :

On paie a la boucherie :

No 1 . $4 50 a 00

No 2 3.50 a 0.00

No 3 2 50 a 0.00

Veaux 0.07 a 0.00

Agneaux 0.45 a 50

Moutons tondus 0.00 a 0.30

Moutons laine '... 0.00 a 0.00

Draps et nouveaute's.—La demande pour

les cotonnades est assez bonne pour la

saison, mais les autres lignes sont tran-

quilles, tant en gros qu'en detail.

Les remises de fonds sont incontes-

tablement meilleures que l'annee der-

niere.

Epiceries.—Les arrivages de tb^s nou-

veaux par grande vitesse continuent et

les lots qui arrivent se placent facile-

ment aux prix de l'annee derniere. La
maison John Duncan & Cie fera sa

vente annuelle aux encheres le 27

septembre.

Les sucres sont sans changement.

Extra ground, en quarts 6 c
" " " boites 6|c

Cut loaf en quarts 5i-c

\ ~ 6 o
" en boites de 100 lbs „ 6£e

Cut loaf en demi-boites de 50 lbs.... 6 c
Powdered en quarts 5jjc

'* en boite de 50 lbs .. 6o
Extra granule en quarts 5^c

" "
\ quarts 5§o

Les sucres jaunes valent de 4Jc a 5c

par gradation de \ par chaque d6gre" en

quality at en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c en tonnes et 37Jc

en futs.

Fers, ferronneries et metaux.—Ce march6
est toujours tranquille ; la demande
pour l'outillage de la moisson est passee

et la ferronnerie de la construction n'a

qu'une demande mode>6e.

Rien a changer dans les prix.

Huiles, peintures et vernis. Nous notons

une baisse de 2J p. c. par gallon sur les

huiles de poisson. Cette baisse est oc-

casionn^e un peu par l'arriv^e de la nou-

velle production et surtout par le fait

que des spdculateurs qui avaient des

stocks en reserve, se voient obliges de

realiser,

Rien de nouveau dans les huiles de
p6trole, dans les peintures, ni dans les

verres a vitres.

Salaison— " Le lardcandien maintient

son prix ; mais le saindoux baisse. MM.
Laing & Son, cotent

:

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " " le^

<l
uart 11-50

" " Short Cut Clear le quart.... 22.00
•' " " lej " .• H-60

Pour la suite, voir page 12,
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No* Vnx Courants

t nti.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50
Oolong, bon a fin 46 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66
Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23
Chicoree 08 12

Cafis rttis : Prix de Chase dr" Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 31c$
Jamaique 27c
Maracaibo 30c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 15 20

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30
Gingcmbre moulu 15 25

do racines 9 15 18

Muscade 75 1 00
Macig 62$ 70
Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en botte la lb 25 30
do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins frais Valence 04 u 4|
do Eleme 00 00
do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 2 25

do Black B skets 3 40 3 50
do Black C own . • 00 4 25
do Fine Debesa. 4 90 5 00

do Sultan »\b '.

7J 08£
do CorintYve. 05f 05$

Prunes de Bordeaux 07$ 00
Amandes $ molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

Nolx Marbot 13$ 14

do Grenoble 15 16

do Brtsil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 11 17

Pommes evap 00 10

Spiritueux : (droits //aye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75
do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon A Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet k Brisset caisse 10 75

Bhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 75
do do do rouge _ 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeug caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 60 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00
do 6 ans 2 38 00
do 7 ans 2 65 00

Liqnrmri CtuenUr :

OrOao d* Mentha glaciale verte, 00 00 13 00
Our»c*o 00 00 10 BO
Pruu«ll«' --v-.i - - in.i.ij. 00 00 13 SO

OrKoftmei Ohm Qbtaev^^ZZ 00 00 1«

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
CrSme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 60
Vermouth 00 00 6 26
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 1 40 00

Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do do de 24$b. 27 00
do do do de 48^b. 29 00

Champagne Arthur Raederer 23 60
do

^
Fremmet 26 00

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M.Lefebvedr'cie.encruche 1 60 00
do Malt, gallon 65 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre <5r* cie :

Confitures en can is/res :

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 13

do 3, 4 et 5 lbs " 12
,

do 6, 7 et 10 lbs " 11

Confitures en seaux ;

Seauxde71bs la lb. 12

do 14 " " 11}

do 28 " " 11

Confitui es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb •« 2 00

Gelies en canistres

:

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 11

do 3, 4 et 5 lbs " 10

do 6, 7 et 10 lbs " 09$

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 10

do 14 " " 09$
do 28 " „ " 09

GeUes en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 70
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04f 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. df G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..~ 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 ,

Chandelles Fournier la lb 16 19
do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 11 12

Ficelles 3 fils

do do
do
do
do
do
6 fils

do
do
do ,

do
do

30 pieds 50

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

40
48

60
72

100

30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do

65
75

90

1 10

I 30

do 80
do
do
do
do
do

Vemis a chaussures Brown 1

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni importe p. lb 11 00
Vermkelle do do 11 00
Macaroni Catelli „ 05 00
Vermkelle do do ...... 05 00

do en botte de 5 lbs. 27$ 00
do do 10 do. 66 00

Sagou p. lb.

Manioca do .

Tapioca do .

04$
04
06

Barley pot 4

•*o pearl.. 6

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prgparee ;

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs

p. lb..

do ..

25
1!';

90

50

25

65

36

75

35
24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbi

3 lbs

04
05
00

5 00
7 00

00
4 65

00
00

37$
00
38

00
-0 31

$2 40

1 25

2 20

1 14

2 00
1 05

2 30

1 20

Poudre a Boulanger Cook's Friend \

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 a 2 00
Sardines la caisse. 8 50 al3 00

Maquereau la douz. 1 10 a

Saumon do 1 45 a

Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Ble-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do

1 40 a

80 a

95 a

2 10 a

95 a

00 A

2 30 a

2 30 a

2 30 a

4 10 a

7 20 a

1 70 a

Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz

Produits chimiques.

1 05

00
00

00

00
00

00

00

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre)

Pearline, bolte

Camphre anglais

Camphre am6ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60"

Soda caustic 70*

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de doPaquete do
Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine l'once

Salpetre par lb
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do
Chlorure de Chaux do

01|

09

12

5 00
85
00
80

65
25

70

1 50
90

00
2 50

2 00
55

2 25

50
75

10

12

90
00
12

00
40

07
25
45

05

03

$2 50

$1 50

2£
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80

15

4 25

50

08

30
50

08

04

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185
Eau de Floride Murray &

Lemman..... 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do ....

do do do 3 do ....

do do do 4 do ....

do do do 6 do ....

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gaL 1 20 a

Tresor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do 1 75

00

a n
35

50

75

90
1 00

1 50

1 45
75

00

76

00

oliette, P. I
">uz, I ki-oI
11.75 $ul

.Specialties de L. Robitaille, J"li<-tte, P.
1 Douz, I kh

Klixir Resineux Pectoral $1.75 $1«.

Restanrateui de Robson
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.50 15

Spec. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6,
" " petite grandeur.. 3,

Anticholerique du Dr Ney '.',.

Salsepareille du Dr Ney 7.00
" " petite grandeur. 3.76

Onguent antihemor. du Dr Ney.
Onguent antidart. du Dr Ney ...

Onguent magique du Dr Ney ...

" " petite grandeur...

Pommade " c. les cors Dr Ney.
Baume Catarrhal du Dr Ney....
" " petite grandeur..

Eue-douleur dentaire Dr Ney....

Poudre d6purative, prof. Vink...

Specifique du prof. Vink (1.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeui

Colic-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

1.75

1.75

1.75

1. 00

1.75

7.00

3.50

1.75

1.75

•15

:smB

LOl
><))

41)1

a
18

18

18

75

36

in

18

65

42

80

38

33

15

Gr

50

75

00

00
00
00

00

80 7

25 13

80 18

18

16

00
50

36

18

I

45

4 2

84

84 I
Picault 6* Contant

:

doz. GroI
Elixir pulmon'aire Balsamlque. $1 75 $18 |
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles avers 1 50 16

Poudre de condition, j lb
u "

$ lb 1

" "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4

Huile V6t£rinaire 1

Essence d' Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 .• do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francos do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien < do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. do

1

1

1

2

2

o :

5

o s

2

8

6

5

6

1 3

l!

2

1

1

1

1

1

4

5

1

HUILES
o oo a

47$a
47$a
90 a

80 a

15 a

95 a

20 a

60 a

50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile a salade do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole par char

Huile de petrole par lot

do par quart

Huile americ par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 *

Carnaval "
Parlor "
Louise ville " ,

5

1

1 4

1 s

6

1

1

1

0i

l:

1!

P.

2.70 a

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$).
" B a 3 " " .

" Ma4 " " .

" Xa3 " " .

" a 2 " " .

» Oa3 " " .,

" Pft2 "
" No 5

Petits balais, duste " .

$3.

3.

2.

2.:

1.

3.t

$3.1

3.

2.1

2.-

2.:

2.1

|1.(

1 :

,. 2.(
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real.

Notre Instruction Primaire

II est de mode, actuellement, par-

B les Canadiens-Franeais, de crier

jue notre jeune generation ne re-

:oit pas une instruction assez prati-

que pour tenir tete aux jeunes gens

les autres nationality contre les-

juels ils ont a combattre la bataille

K la vie. On va merae plus loin.

3n pretend que, meme pour l'ins-

iruction primaire, la province de

Quebec est considerablement arrie-

.•ee en comparaison des autres par-

KS du Dominion.
On cite a ce sujet le mot d'un ex-

ftasteur protestant, ex-depute de la

Jjironde, que le gouvernement fran-

Sais, avec un manque de tout ce qui

Vest pas habituel aux hommes
lletat de ce pays, avait charge de

^presenter la France aux fetes de

1 Saint Jean-Baptiste. Ce mon-
sieur Jules Steeg, partisan bien

jonnu de l'instruction gratuite, lai-

jme et obligatoire, aurait dit :
" On

lit que, pour l'education, votre

pays est en retard ; c'est une erreur
;

fn'est pas en retard, ce qui sup

B)se une marche en avant, il est

terete."

Nous croyons le mot tres inexat,

Sfes injuste et tres impertinent, de

la part d'un individu qui n'a passe

que trois ou quatre jours chez nous,

lour eclairer un peu plus son juge-

[ment et celui d'un certain nombre

ie nos confreres canadiens qui Font

jaccepte bouche bee, nous reprodui-

jsons icileschiffresdonnespar uneau-

ifcorite peu suspecte, par M Johnson,

ie compilateur de la statistique du
dernier recensement.

I M. Johnson, dans le bulletin du
recensement No 17, qui doit parai-

tre dans quelques jours, divise la

population du Canada en trois

groupes :

11° Les adultes— au-dessus de 20

ans ;

2° Les adolescents — de 10 a 20

ians
;

3° Les enfants — au-dessous de

10 ans.

En prenant les trois groupes en-

semble, il trouve de 70.83 p. c. de la

popxilation savent lire et 66.50 p. c.

'savent ecrire. Dans le premier

groupe, celui des adultes, 80.34 p. c.

savent lire et ecrire et 84.65 p. c.
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savent lire seulement. Ces chiffres

placent le Canada au septieme

rang parmi les nations, c'est-a-dire

apres l'Angleterre, la France, l'Alle-

magne, la Hollande, la Suisse et la

Scandinavie ; a peu pres au meme
rang que les Etats-Unis, et avant la

Belgique, l'ltalie, l'Autriche-Hon-

grie, l'Espagne et la Russie.

Pour ce qui concerne la province

de Quebec, qui nous interesse spe-

cialement, les donnees compilees par

M. Johnson sont celles-ci : En pre-

nant 100 pour l'etalon de la plus

haute excellence, Quebec aurait 64

points tandis que le reste du Canada
aurait 80, pour la moyenne de la

population adulte. Mais, ce qu'il

faut faire remarquer specialement,

c'est que pour les adolescents entre

dix et vingt ans, 78 p. e. savent lire

et ecrire. Comparativement a la

situation du meme groupe consta-

tee par le recensement de 1871,

c'est le progres le plus considerable

qui ait etc constate dans toutes les

provinces de la confederationppw
ce groupe, II en est de meme pour

le groupe des enfants, entre cinq et

dix ans.
" Cela prouve, dit un confrere an-

glais, que depuis vingt ans, la pro-

vince de Quebec a fait les efforts les

plus considerables pour mettre sa

jeunesse sur le meme pied d'excel-

lence, en fait d'education, que les

autres provinces."

Nous prions en consequence M.

Steeg et notre confrere du' Monde
de prendre note que, non seulement

nous ne sommes pas arretes, mais

que, si nous sommes un peu en re-

tard, nous avons fait des progres

qui, pourvu qu'on ne les enraye pas

par des reformes intern pestives,

nous aurons bientot places a latete

des nations civilisees.

La taxe a Montreal

On nous deniande quel est l'^quiva-

lent, en bon bois franc de trois pieds,

conime usage et conime production de

calorique, d'une tonne de charbon dur.

L'opinion generate est qu'une tonne

de charbon dur vaut deux cordes de

bois franc ; mais nous ne croyons pas

qu'il ait 6t6 fait d'exp^rience formelle

a ce sujet. Pour un petit logement,

bien chaud, le bois est plus profitable

que le charbon, car on peut plus facile-

ment en r^gler la depense ; mais pour
un logement assez vaste, une boutique
ou autre local qui demande beaucoup
de chaleur, le charbon vaut certaine-

ment deux fois le bois.

Si, comme population totale, la

province de Quebec n'est pas taxee

tout a fait autant que les plus lour-

dement imposee des nations euro-

peennes, les contribuables de Mont-
real peuvent, en tout cas, se vanter

de contribuer pour une part enorme
aux frais d'administration de la

chose publique de leur pays.

Parmi les plus lourdement taxes,

il y en a sans doute un bon nombre
qui n'ont pas fait le compte de la

proportion de leur revenu— acquis

d'avance ou peniblement gagne a la

journee, qu'ils versaient chaque an-

nee a line caisse ou a l'autre, au
tresor provincial, federal ou muni-
cipal, — a une caisse, en tout cas,

dont ils n'ont pas la clef et qui se

vide sans leur permission.

Nous allons faire pour eux un
calcul, tres interessant, de ce qu'ils

paient au tresor civique, simple-

ment sur la propriety fonciere,

qu'ils peuvent posseder. Prenons

un ouvrier qui, a lage de quarante

a cinquante ans, a pu se ramasser,

a force de travail, deconomies et de

privations, le prix d'une maison de

40 pieds de front, a deux etages,

contenant quatre logements, dans

les quartiers eloignes du centre.

Son terrain, achete au bon temps,

a ete paye, disons, $500 ;
la batisse,

en bois, lambrissee en brique, lui a

coute $2,000. Soit, cout total, $2,500.

Mais le prix des terrains a aug-

mente depuis. Aujourd'hui, les

paie, dans la localite, 50 c. le pied,

soit pour le terrain de 40 x 100,

$2,000. D'apres le nouveau mode
devaluation des terrains, on evalue,

on cotise son terrain a $2,000 ;
la

maison, bien entretenue, vaut en-

core les $2,000 quelle a coutees.

Les cotiseurs, esclaves de leur de-

voir, evaluent par consequent la

propriete a $4,000.

La taxe civique est de 1 p. c. sur

la valeur cotisee ; ce qui fait pour

cette taxe $40 00

Lataxed'ecole equivauta30c

par $100, soit 12 00

ces $384, il faut prendre : 75 c. par

$100 pour l'assurance pour trois

ans, c'est-a-dire 25 c. par annee—
disons. par consequent, $10. Les
pertes de loyers, a 10/7 , chiffre tres

modere, representent $38.00. Les
reparations, si la maison a seule-

ment une dizaine d'annees d'age,

egaleront bien, au moins, 5%, c'est

encore $19.00. De sorte que nous
trouvons

:

Revenu brut $384 00
Assurance $10 00
Perte de loyer. . . 38 00
Reparations 19 00

67 00 67 00

Revenu net $317 00

Sur ce revenu, le proprietaire

paie, par consequent, en taxe mu-
nicipale et scolaire, $52.00, soit en-

viron 16i p. c. du revenu de sa

propriete. Si nous considerons le

cout reel de la propriete, c'est une
taxe de 1\ p. c. sur son prix

d'achat.

On a beaucoup crie contre 1

taxe sur le commerce, sur l'indus-

trie, sur les corporations commer-
ciales

;
que dirait done un commer-

cant, un industriel, un actionnaire

de banque, si on lui imposait une
taxe de 16£ p. c. sur son revenu

net ou de 2| p. c. sur sa fortune

mobiliere ?

Le marche du Travail

Le compte de la corporation

semonte, par consequents $52 00

Les quatre logements dont se

compose la maison se louent, bon

an, mal an, $8.00 chacun, soit $32

par mois, ou $384 par annee. Sur

Les ouvriers des mines dans l'ou-

est, les ouvriers employes dans les

industries que la crise financiere a

mines, les ouvriers des fonderies et

des scieries de la Pennsylvanie dont

le bas prix de lacier et du fer ont

ferme les portes ; et ceux des fila-

tures sans commandes, des ateliers

de machineries sans debouches, ont

grossi depuis un mois d'une manie-

re formidable l'armee des sans-

travail aux Etats-Unis.

Chaque jour les ouvriers de l'ou-

est arrivent par toutes les voies, a

pied, en bateau, en chemin de fer,

aux villes du centre : Chicago, St.

Louis, Cincinnati, Cleveland, etc.,

dont le marche du travail etait de-

ja encombre, se voient absolument

noyees par cette invasion qui, d'ail-

leurs, ne trouvant pas la de quoi la

retenir, continue son chemin vers

Test.
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La Nouvelle-Angleterre va bien-

tot en ressentir I'effet, et pourtant

elle est deja passablement eprouvee,

ses industries qui avaient les Etats

de L'ouest pom- principal d6bouche\

sont dans Ijb marasme ;
on cite une

ille manufacturiere du Massachus-

setts ou sur six grandes filatures,

deux donnent du travail deux jours

par semaine, deux, donnent trois

jours et It's deux autres cinq.

Aussi le courant qui portait nos

ouvriers vers les Etats-Unis a com-

pletement change de direction ; nos

compatriotes emigres nous revien-

nent en masse. Un certain nombre,

esperons-le, retourneront sur les

terres, mais il y en a beaucoup qui

ont completement perdu le gout et

l'habitude des travaux des champs
et qui vont encombrer le marche du
travail de nos villes. C'est peut-

etre par cela, d'abord, que nous su-

birons les premiers effets de lacrise

americaine a laquelle il est inutile

de nous flatter que nous pourrons

echapper completement.

La perspective pour les ouvriers

qui nous reviennent n'est pas rose

;

elle n'est pas brillante non plus pour

ceux a qui ils viennent faire con-

currence ; les societ&s ouvrieres de-

vraient, ce nous semble, s'occuper

de cette question qui les interesse

au plus haut degre et prendre des

mesures pour que l'hiver ne soit pas

trop penible pour ceux qui n'auront

plus le moyen de gagner leur vie.

Les elements du Succes

Les circonstances peuvent jusqu'a
un certain point, aider ou retarder

le progres de l'individu sur la route

qui conduit au succes et a la ricbes-

se ; mais personne n'arrive au suc-

ces et a la richesse que par son me-
rite et son travaille personnel. La
chance n'est qu'une quantite infini-

tesimale parmi les elements de ce

probleme et le plutot le jeune aspi-

rant au succes commercial se sera

convaincu de ce fait que la chance

n'a rien a faire avec le succes, le

plutot il sera en mesure de s'eleyer

au-dessus de sa position actuelle.
" Si seulement j'avais la chance dun
tel " on entend souvent repeter cela

par des jeunes gens a qui il manque,
peut-etre tout ce qu'il faut pour re-

ussir excepte l'ambition et la sante.

Meme favorises au plus haut point

par les circonstances, les jeunes

gens de cette categorie manque-
raient leur but, parce que, ou bien

ils ne savent pas comment s'y pren-

dre, ou bien ils sont incapables de
faire les sacrifices necessaires de
leurs aises et de leur confort ; de

sorte que leur ambition n'aboutit

qu a des soupirs, des regrets et des

plaintes.

Pourtant, il y a assez d'exemple
d'hommes arrives a un succes ecla-

tant rnalgre des debuts peu encou-
rageants, pour convaincre ces incre-

dules que le succes depend des ef-

forts personnels de celui qui le

cherche.

II y en a probablement un bon
nombre d'autres qui s'imaginent

qu'ils n'ont d'autre effort a faire

pour reussir a se mettre dans le

commerce a leur propre cornpte, que

de vivre eeonomiquement et de se

procure]- ainsi un petit capital.

C'est encore une illusion et presque

aussi dangereuse que celle qui fait

dependre le succes de la chance. Le

commis qui ne s'est jamais fait re-

marquer par son attention assidue

et intelligente mix affaires du ma-
gasin, n'arriverait jamais a la for-

tune avec ce magasin si on Le lui

mettait entre les mains. II faut

s'habituera un travail anlu, se for-

mer par l'attention continue a une

espece do routine des affaires, s'im

biber, pour ainsi dire, des sains

principes des affaires et ce n'est

qu'avec tout cela que le commis
pourra devenir un bon marchand.

C'est pendant qu'il est commis
que doivent se former son caracte-

re, ses manieres, ses habitudes, sur-

tout s'il entre dans le commerce en

sortant de l'ecole ; c'est par conse-

quent L'apprentissage du marchand
et de meme qu'un ouvrier ne de-

vient habile que s'il a fait un bon

apprentissage, le marchand ne re-

ussira dans ses affaires que s'il a '!<'

un bon et laborieux commis. II lui

sera impossible de se d6faire d'ha-

bitudes de negligence ou de dissipa-

tion acquises a cette epoque. S'il

n'est pas scrupuleusement honnete

envers son patron, il le sera encore

moins plus tard envers ses clients

et ses fournisseurs ; et I'lionn^tete"

est une des vertus les plus indis-

pensables pour le marchand.

—(Merchants\Review.)

Le fromage canadien
A L'EXPOSITION DE CHICAGO.

La Societe d'Industrie laitiere de

la province de Quebec attire l'at-

tention de ses membres sur l'article

suivant, que nous traduisons de la

Sentinel Review de Woodstock :

" Apres epuisement de l'ordre du
jour, M. Pattulo, president la socie-

te d'industrie laitiere d'Oxford, de-

mande des renseignements sur les

envois de fromage du district d'Ox-

ford a l'exposition de Chicago. II

fait remarquer que tous les Cana-
diens doivent etre fiers du succes

obtenu dans la premiere serie de

concours a Chicago. Ils ont rafle

presque tous les prix. On verra

qu'Ontai-io n'a fait qu'un peu mieux
que Quebec, et on remarquera que
Quebec a remporte vingt medailles

pour le fromage de la saison 1893,

tandis que Ontario n'en a eu qu'une

seule. Ceci n'a pu se produire que
parce qu'Ontario n'avait pas envoye
de fromage. Ils sont fiers du succes

de Quebec, qui fait partie du Ca-
nada, mais les gens d'Ontario doi-

vent etre assez sensibles a leurs

propres interets pour desirer de

maintenir leur province a la pre-

miere place comme dans le passe.

Se contenter de la seconde place se-

rait nuire aux interets d'Ontario,

dont le fromage se vend dans les

marches du monde entier sur sa

reputation, et sa reputation, est ac-

tuellement la meilleure. Comme
Ingersoll est le point d'ou le froma-
ge de l'Ouest d'Ontario devrait etre

envoye a l'Exposition Universelle,

il demande aux personnes presentes

ee qui s'est fait pom- la fabrication

de eette anm
" M. A. F. McLaren, de Windsor,

un des juges du fromage a I'exposi

tion de I Ihicago, 6tait present et

expliqua que la seule raison pour
laquelle Ontario n'avait eu qu'une
medaille, contre Quebec vingt pour
la, fabrication de cette ann6e, eta it

qu'il n'y avait qu'un lot de fromage
d'< )ntario d'expose*. II ne savait rien

des arrangements faits dans le dis-

trict pour I'envoi du fromage, mais
il a compris d'apres les explications
du Prof. Robertson, qu'au lieu de 4

concours, il n'y en aurait qu'un cet-

te a.unee pour le fromage canadien.
" M. Casswell se declare heureux

de voir soulever la question, ear elle

est de grande importance pour les

producteurs de lait d'Oxford et

d'Ontario en general. II fait allu-

sion a l'Exposition [ndustrielle de

l'automne dernier (a Toronto) ou le

fromage de Quebec a remporte l'a-

vantage el a la prochaine exposition

ile la puissance (a Toronto egale-

ment) ou le fromage d'( mtario et de

Quebec concourrons ensemble, ei

pour ce concours, les producteurs
du lait de Cette provi/nct (Ontario)

doivent ae preparer
" M. Pattulo s'etonne que le dis-

trict d'Ingersoll ne soit pas mieux
renseigne* II ne demande
qu'une chose, c'est qu'Ontario soii

traite comme Quebec et New-York.
La nouvelle deja publiee que Que-
bec avait remporte vingt medailles

contre Ontario une, s'est repandue
sans explication et est de nature a

faire tort a Ontario. Tout en re-

connaissant Vavantage d'une bon-

•iputation pour le fromage de

Qudbec en t<mt que fromage cana-

dien, les -ens d'Ontario ont le de-

voir de surveiller leurs propres in-

terets et de voir a garder la pre-

miere place. II ne faut pas que
par apathie, erreur ou negligence

de leur part, ils soient battus a l'ex-

position universelle."

La Societe d'Industrie Laitiere

espere qu'il suffira de signaler cette

discussion aux interesses pour les

mettre a meme de defendre la re-

putation de leur fromage et a Chi-

cago et a Toronto. Froinagers et

cultivateurs doivent rivaliser de
zele pour maintenir la position con-

quise et les patrons de fromagerie
sont invite's a ne pas oublier que le

fromage ne pent faire un frontage

de concours qu'avec du lait parfai-
tement soigne, coule et aire.

Un mille rnarin est la longueur
d'une minute (un soixantieme de

degre) de la longitude de la terre a

l'equateur au niveau de la mer,

e'est-a-dire un vino-t-et-un mille

soixantieme de la circonference

e(|uatoriale de la terre. II equivavrt

a 1,152,GG4 milles ordinaires, 1-855,-

11 metres, 2028.69 verges ou 6086.-

07 pieds Le mille marin anglais

est plus long d'environ quatre pou-

ces que celui des Etats-Unis. Le
metre est base non sur la longitude

mais sur la latitude terrestre sur la

longueur du " meridien " qui est

constante ; il est exactement ladix-

millionieme partie du quart du me-
ridien terrestre.

LES r'K.WAIS DANS LA.

VALLEE Di ; MEKONG

(Suite.)

Tout d'abord, pour empecher le-

renouvellement de ce qui vient de
se produire, pour arr^ter ces empie-

tements illegetimes et tra

dun petit peuple branquille et in-

dolent et qui nous laisserait en j^aix,

n'etaient ses conseillers europ<

nous devrons, sans retard, procedej

a une delimitation <le nos posses-

sions respectives. Le Siam a

droit- la France a les siens. comme
representant de l'Annam, puis une

troisieme puissance a les siens aus-

si, hi ('bine, qui /tait autrefois sou*

verainc et. qui est restee suzeraini

du Siam us laquelle aucune
delimitation ne seiait pleinemen|

valable. Nous devrons done, "it

avec I'une soit- avec l'autre de r-e.s

nations soit avec toutes deux en-

semble, reconnaitre ei arreter sur

le terrain les frontieres des trois

Etats. Pour cette besogne delicatl

nous trouvons des arguments et del

auxiliaires precieux a la cour de

Hue. L'Annam, nation envahissanj

toute son histoire le demontre et

I'histoire du Siam, du Cambodge et

de la Birmanie l'atteste,— l
(

Annam
avait reeule ties loin ses limites,

notamment sous Gia-Long et ses

successeurs. Les archives de Hue
gardent les preuves de cette expan-

sion ; ces archives, M. Paul Bert en

1886, avait commencer ales de-

pouiller ; l'Academie de Hue, sur

son ordre, avait mis au concours

avec un prix important, la question

• les droits de l'Annam sur la vallee

du Mekong etudiee au moyen des

documents officiels, et un officier,

aujourd'hui resident de grand me-
f

rite, M. le capitaine d'artillerie de

marine, Luce, avait de son cote rej

cu la mission de controler les resul-

tats de ces recherches. Lors done

que nous devrons apporter le plus

grand soin a faire flgurer dans la

delegation francaise de la commis-
sion tous les elements propres a as-

surer le respect de nos .droits, e'est-

a-dire des ministres de l'ancienne

cour de Hue, des diplomates anna-

mites qui sont d'admirable negocia-

teurs, de M. le resident Luce, etc., ei

nous devrons mettre a leur tete

quelques bons diplomates franf;ais,

paidant bien le chinois, rompus aux
fac/ons de ces populations orientales

et d'un esprit assez eleve pour ne

pas croire humiliant de faire sans

cesse appel aux lumieres des diplo-

mates annamites et d'un officier

francais.

Ce sera la deja une excellente be-

sogne. Mais ce sera, il faut le recon-

naitre, la partie la moins difficile de

ce que nous avons a faire en Indo-

Chine.

Ce n'est pas tout en effet, de de-

clarer (pie personne ne touchera au

Siam. Le Siam n'est pas un corps

inorganique et inerte. II vit, il mar-

che, il progresse ; s'il n'avance pas

spontanement, d'autres le font mar-

cher. Entre leurs mains— et qu'il

soit entre leurs mains, nous ne pou-

vons en faire a personne un grief,

nous avions au Siam, il y a vingt

ans, une forte position que nous
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Ivons perdue et laissee prendre par

d'autrrs, qui maintenant nc l'aban-

lanneront pas et travailleront sure-

nn'nt contre nous— entre les mains
df ces conseillers, le Siam a deja

commence a pratiquer et pratiquera

surtout de plus en plus une politi-

que, surtout economique, active, et

efficace. Son commerce dans ces

dernieres auneesanotablement aug-
ments ; les 50,000 Chinois de Bang-
kok out installe des negoces et des

industries autrefois inconnus ; le re-

venu du royaume depassse 50 mil-

lions de francs. On s'outille a L'eu-

ropeenne ; il n'y a pas, pres de la

capitale. moins de vingt-cinq mou-
lins a vapeur a decortiquer le riz

;

des chemins de fer se construisent

et le futur reseau se dessine. Lesli-

gnes deja concedees—ce qui ne veut
pas dire que necessairement l'execu-

tion en soit proche—et qui tendent

a rattacher solidement le Siam,
d'une part au Mekong, d'autre part

a la Birmanie, sont au nombre de
cinq : lo Bangkok a Chieng-Mai,
avcc embranchement sur Korat,

Louang-Prabang et, plus haut enco-

re sur le Mekong, a Chieng-Rai ; 2o
Bangkok a Raheng sur le Meping
et de la a Chieng-Mai ; 3o Bangkok
a Patrieu.sur le neuve Bangpakong

;

4o Bangkok a Pechaburo; 5o Chan-
tabun a Battambang, au sud. Et
deja deux lignes sont en construc-
tion : l'une, tres courte de Bangkok
a Paknam, sur l'embouchure du
Meinam ; l'autre, bien plus impor-
tante, a cause des prolongements
qu'ellecomporte,deBankokaKoratg
par Ayuthia et Saraburi. C'est

fane ligne de 165 miles, qu'il est

question de pousser d'une part, au
Test jusqu'a Mekong ; d'autre part a
hord et a l'ouest, avec le concours
des Anglais de Birmanie. jusqu'a
Moulmein, ce qui mettrait la vallee

du Mekong en communication di-

recte avec le golfe de Martaban et

ruinerait probablement nosesperan-
ces du cote du sud. Enfin, n'oublions

pas que ta ligne Bangkok a Korat a
ete concedee a des Anglais, apres
une concurrence acharnee des Alle-

niands fear nos capitalistes ne s'e-

taient merae pas montres), et qu'a-

yant un pied dans 1 'affaire nos am-
itieux voisins en auront bientot mis
quatre.

,

Cela pose, l'inaction dans la val-

lee du Mekong devient une faute,

comme elle en est une d'ailleurs

dans le reste dans l'lndo-Chine.

II nous a fallu sept annes pour
entrebailler la porte du Fleuve Rou-
ge

;
s'il nous faut seulement la moi-

tie de ce temps pour ouvrir toute
grande celle du Mekong, nous arri-

verons trop tard. La ligne anglo-
siamoise sera exploitee avant qua-
tre anneees ; et une fois que le com-
merce l'aura adoptee, tout ce que
nous pourrons tenter pour la rame-
ner a nous demeurera vain.

II ne faut done pas commettre une
seconde fois les fautes que nous
avons commises au Tonkin. Notre
colonie de Cochinchine que cela in-

teresse pardessus tout, si elle a le

moindre soin de l'avenir, doit d'a-

bord secouer le tarif douanier si

onereux que la metropole lui a im-
pose. Elle doit faire de Saigon un
port franc

; ameliorer la navigation

du bas Mekong, reconnaitre, baliser

et eclairer la parti e qui va jusqu'a
Stung-Streng, fcourner par un De-
cauville I'obstacle des rapides, ex6-
ter des travaux semblables sur le

moyen Mekong jusqu'aux rapides
au-dessous de Louang-Prabang

;

etendre le parcours et, s'il le faut,

augmenter la subvention des Mes-
sager'tcs fluviales de Saigon, dont
le directeur M. Rueff, ne manque
certes ni d'initiative ni de hardiesse,

et, a defaut de cette Compagnie. en
subventionner d'autres pour exploi-

ter le moyen Mekong.
Voila ce que doit faire la Cochin-

chine avec son conseil colonial.

Quant au gouverneur general de
l'lndo-Chine, il faut qu'il execute
quelque chose de semblable au Cam-
bodge et en Annam. Qu'il fasse ame-
nager sommairement sur la cote

ouest du Cambodgeun port de grand
cabotage

;
qu'il relie serieusement

l'Annam et le Tonkin a la vallee du
Mekong: qu'il suscite, qu'il patron-
ne, qu'il encourage quelques compa-
gnies de commerce et de colonisa-

tion a qui, contre des garanties se-

rieuses, il consentira tout ce qu'elles

voudront : terres, mines, etc.

Cela fait, le tarif abroge, les ports

francs ouverts, le commerce tire de
sa lethargic, les territoires exploited

et mis en valeur, la France ayant
fait ceuvre d ecolonisatrice, pourra
alors dans quelque cinquante ans,

reparler de l'unite IndoChinoise.

Le Siam, s'il doit tomber aux
mains de letranger, restera au plus

meritant.

Joseph Chailley-Bekt.

Actualites.

On eniploie maintenant l'electri-

cite pour secher, les feuilles de the

dans I'ile de Ceylan.

*
* *

La succursale de la Banque Na-
ti< male, dans le Monument National,

rue St-Laurent, est maintenant ou-

verte au public
; M. Benoit sous-ge-

rant du bureau principal de la rue

St-Jacques, est le gerant de la nou-
velle succursale.

*
* *

Le plus grand elevateur de grains

du monde entier vient d'etre cons-

truit a Chicago en trente-trois

jours. II a une capacite de 3.680.-

000 minots, et huit jours apres

qu'il eut ete termine il avait deja

clans ses compartiments 1,000,000

de minots de ble. On y a employe
plus de 8,000,000 de pieds de bois

de sciage, et six cents a neuf cents

ouvriers y ont travaille le jour et

la nuit.

Pour trouver la longueur du jour
Ou ile la unit en tout temps de Pan-

nee, il suffit de prendre l'heure du
lever du soleil et de la multiplier

par deux, pour la longueur de la

nuit ; l'heure du coucher du soleil

et le multiplier par deux pour la

longueur du jour. Ainsi, lorsque le

soleil se leve a 44 heures du matin,

la nuit, e'est-a-dire le temps que le

soleil reste au-des ous de l'horison

est de 9 heures ; lorsqu'il se couche

a 7 \ heures du soir, le temps qu'il

reste audessus de l'horison est de

15 heures.

* #

L'etat de situation des banques
Nationales de Chicago au 4 juillet

donne les chiffres suivants : Avari-

ces au public, $83,208,800 ; depots,

$105,504,978 ; numeraire, $14,717,-

401
;
greenbacks, $8,898,918 ; nu-

meraire et bons du tresor, $26,619,-

938. En comparant avec l'etat du
4 mai. on trouve une diminution
dans les avances de $15,000,000

;

dans les depots, de $21,830,000, et

dans le numeraire, de $5,000,000.

*
* *

La crise financiere des Etats-

Unis a respecte, jusqu'ici. au moins
jusqu'a un certain point, la ville de

Chicago On attribue ce fait a
l'Exposition qui fait sojourner dans
la ville 200,000 etrangers en moy-
enne, lesquels depensent ensemble
de $400,000 a $500,000 au moins
par jour. Cet appoint, en sus des
affaires ordinaires, est ce qui a con-

serve a Chicago un air de prospe-

rity en contraste frappant sur les

autres grands centres de l'ouest.

*

he Bullet) a ile kAmerican Iron
and Steel Association donne les

les chiffres suivants de la produc-
tion de la fonte aux Etats-Unis
pendant la premiere moitie de 1893
et des stocks en existence le 30
juin, avec les chiffres compares pour
'l 892 :

1808 production 4,502,913 grosses tonnes
1892 " 4,709,683

La premiere moitie de 1893 a

done ete moins active que celle de

1892, la difference en moins etant

de 206,770 grosses tonnes. On s'at-

tend a ce que la production de la

derniere moitie de 1893 soit beau-

coup plus en deficit sur la seconde
moitie de 1892.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS

Dame Philomene Lepage, Spouse
d'Olivier Duchesne, plombier, de Mont-
real.

DIVIDENDES DE FAIIXITES

Dans l'affaire de Louis Monjeau, pre-

mier et dernier dividende, payable a
partir du 12 aout 1893.—Joseph Lavoie,

curateur, St Jean.

Dans l'affaire de Victor Riboulet, de
Montreal, premier et dernier dividende

payable a partir du 28 aotit.— G. Pare\

curateur.

Dans l'affaire de Ferdinand Cantin,

de Black Lake, premier et dernier di-

vidende, payable a partir du 21 aoftt.

—

Henry A. B6dard, curateur.

Dans l'affaire de Dame Ed. Matters,

de Thetford Mines, premier et dernier

dividende, payable a partir du 21 aoCit.

Henry A. Bedaid, curateur.

Dans l'affaire de M. Alfred Vince-

lette, de St Leonard, deuxierne divi-

dende, payable a partir du 21 aout.

—

Lamarche et Olivier, curateurs.

Dans l'affaire de M. Evariste Talbot,

de Fraserville, premier dividende, pay-

able a partir du 21 aout 1893.— M. Des-

chenes et A. Turcotte, curateurs.

CURATEURS

M. F. X. A. Boisseau a 6te nomine"

curateur a la faillite de M. Jos. Choi-

niere, cordonnier, de St-Dominique.

M. Chas Desmarteau a ete nomm6
curatevir a la faillite de M. Tsidor Boi-

leau, de Montreal.

M. Chas Desmarteau a 6t6 nomm6
curateur a la faillite de M. Pierre J.

Bedard, de Montreal.

M. Honore A. Cinq-Mars a 6t6 nom-
m6 curateur a la faillite de MM. Ger-

vais & Jasmin, de Montreal.

FAILLITES

Trois-Riuikres,—MM. Nap. Morrissette

& Cie, nouveaut6s, ont fait cession de
leurs biens.

Montreai.—W. Joseph Dube\ commer-
gant, a re<;u une demande de cession.

M. Elzear Benoit, entrepreneur (E.

Benoit & Cie), a fait cession de ses

biens.

Passif environ $11,000.

Assembled des cr^anciers le 15 aoftt.

MM. Thomas Bean et Thos. C. Bean
(T. & T. C. Bean), entrepreneurs, ont

regu une demande de cession.

Acton Vale.—M. Euclide St-Amour,
magasin general, a fait cession ; passif

$6,000.

Andr£ Desjardins
Importateur en Gros et en Detail de

FRUITS
Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL
Ci-devant occupe par O. & E. Hart.

&W Toute commande promptement eseouWe.

T(5l6"phone Bell 1742.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Te"le"phone 9090

R6"sidence, 277 rue St-Hub*rt. T6l^-
nhw« KRIS.

LOTION PERSIENNE

^OC - MARV*.

Pour blanchirle teint, lui rendre oa con.*err«f
,

sa coulejlir de rose, faire di?parattre les ruus-
seuis, le masque et autres taehes de la peau,

T,a T.nrrox rrnsTEXXE est un^ pre"para-
iii'iisc, unique on son genre. C'est un ve>i-

table KKMKiiK pour la peau. Ce n'est pas una
poudre blanche, d^lay^e tlnr.s do l'eau ou de
['essence. La Lotion Persienne, au eontraire,
est. une preparation m^dicinalo, transparente et
limpide ootnme de I'rnn.
L9rsque la peau est. bmmie par le soleil, la

Lotion Persieune lui rend promptement sa
"raicheur et son feint rose, en ajoutant une
cuilleiee tons les matins a l'eau posrse laver.
La Lotion Persienne se vend dans toutes les

bonnes pharmacies de la Puissance, en bouteillei
de 50 crnts. iMrfiez-vous des contrefacons.

S. LACHANCE. Proprietairc,
'538 & 1540 Rue Ste-Catfierine. Montreal
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Premunissez-vous contre les

EN VOUS FORTIFIANT
1/ USAGE REGULIRR DU

Produit des effets merveil-

leux en nourrissant

tout le systdme.

Le meilleur moyen c(e se garder des maladies est, do conserver sa vigueur,

I

CvJHMc | LrfrtiftTlhEZj
|L

j
RL31EDL fcjj

I
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|
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FOUR LA (iC/l^n/lLADIU

KDY^PEPSIf JP
POUR • •

.

ENRICHIR

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. Us en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publies aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper pour 1893.
Directory

J
• (Public le 20 Avril.)

Cet ouvrafte est la source reconnue de renscignements sur la statistique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, Politiciens et les fonctionnaires du gou
vernenient sen rapportent a ses derniers cemine a la plus haute autorite.

II donne une courte description de chaque locolite oil wont publies les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., eic.

II donne le nom de tous les journaux et autres publications juridiques.
II en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caracteristique.
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
11 donne le nom de FEditeur.
II donne le format rlu journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la dai e de la fondation.
11 donne la circulation,
II donne le nom de tous les journaux dans chaque comte.
U donne la liste de tous les journaux coles dans le corps dulivre, a une circulation de plus de

cinq mille.
II couticnt aussi bcaucoup de tableaux et classifications interessanteS.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seulement le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afin de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres.

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York.

2STOS PBIX OOTJ-R,^ 2STTS
BOIS DE SERVICE

5 a

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 i 16 pieds,

1J, 1J et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1J, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

14., 14 et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1|, 14 et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1 £ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull

1$, 14 et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 14,, lj et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3

Lattes— leie qualite

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

9 pouces
do
do
do

3 e 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do do do
do do do
do —3 x 12 a 3 x 14

do do do
do do do

Bois cirri—pin.

de 16 4 24 pieds—de Sail pouces carre

de 25 a 30 do do do
do do do
do —de 12 a 14 pouces carre

do
do

a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

dodo
do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en epin-tic

do en 6pinetle rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (ztneers):

Uni
Francais,

Amencain,
Erable piqu6,

Noyer noir ond£.

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $12 00 13 00
do 12 00 13 00
do 16 00 18 00
do 16 00 18 «0
do 20 00 30 00
do 25 00 35 •©

do 7 50 9 00

do 7 50 9 »0
do !) 00 12 00

do 9 00 12 ()•

do 9 00 11 00

do 6 00 8 00

do 9 00 10 00

-do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 80 2 00

do 1 40 00 0«

do 2 90 3 00

do 2 40 2 60
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 3 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 1 75 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

'do 20 00 00 00

JJdo 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 1» 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
do 16 00 10 00

do 25 00 30 08

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c

12 a 13c
~ ~ 8 a 10c

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00

20 00 a 25 00
20 00 a 30 00

18 00 a 25 00
25 00 a 30 00

..". 40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00

40 00 a 50 00

90 a 1 00
15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
iPres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boltes d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dur8 et mous de toutes sortes, bruts
hlanchis ou prepares, ton jours en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catheriae

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cnt constamment en mains une quantitts

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a basprix. VeDte par char

et par pile avec legere avance.

J^-^NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a 4 pouces.

Telephono No 6039.

T. Prefontaine. H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos & Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPEL. ALPHON3B BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vitre et

I

Coin des rues Lafon-

-desA . ..ds. I

taineet Papineau.

Eell T I
Bell Telephone 7127.

Vd
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SAMAINE COMMERCIALE. -Suite.

La graisse composed •• Anchor " est

cot6e $1.70 le seau de 20 lbs ; la marque
" Globe " 1.70 et la marque "Fairbank"

$1.90.

La graisse pure de panne vaut en

canistre :

Oauistre de 10 lbs 12c
» " 5 " 124c
<• " 3 " 12jc

La graisse composee en canistres

vaut ;

Uanistro de 10 lba 9c
»« «• 6 " He
•« " 3 " 9jc

Les jambons valent 14c la livre.

La Construction

Contrats Uohim-h pendant la
Heniaiue terminee le 5

aout 1893.

Chez M. Alex. C. Hutchison,

Architecte.

Rue Mackay, No 70—Une batis-

se a trois etages.-—Residence.

Maconnerie, J. H. Hutchison.

Charpente et Menuiserie, Simp-
son & Peel.

Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, R. Mitchell & Co.

App. de Chaufl'age, do
Brique, A Cowan.
Enduits, J. Doull.

Peint. et Vitrerie, Castle & Son.

Proprietaire, Dr J. H. Hutchi-

son.

EUSEBE PAQUETTE o:

ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

364 LOGAJf, Montreal.

LAMBERT & FILS .'. Constructeurs

—129-131
Rne Berri, Montreal

Tj^RANgOIS RIVEST,
-*- ENTREPRENEUR-MENUISIER

4 Mitctaeson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contraeteur Platrier.

47BK Rue Lagauchetiere, Montrea

LABREOQUE & MERCURE,
Entrepreneurs-Menuisiers,

37 ruelle ST-ANDR£, Montreal.
Tel. BUe 6328

LEANDRE DEMERS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique. Montreal.

A VENDRE:

Belle Cheminee
manteau en bois, cotes et

interieur en tuiles

ornementales,

au No

2520 rue Notre-Dame

(huinesdeSemences

ridnede MIL et de TREFLE.de toutealea

i tea ;
graines de semence : BLE, ORGE,

VOINE, etc., et toutes sortea de GRAINES
* v,rfAMPS et de JARDINS
•lilenrs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

chantillons et prix envoyes sur demande, aina

%« e Catalogue Mustre. dea Igraina. des legu-

et dea fleur8.S

WM. EWING & CIS,

C. A, MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments 80nt garantis de valeur egale a ceux aes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
ba8 qu'il eat poaaible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

#^*Sur demande nous fourniroiia des es times et des Catalogues.

manufacturiers de

OOUBBOIBS lEUST OUIB
2618. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LffiTOURSTtSUX. pees. C. LaTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec.-tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

JSTOS. 261, 263 ZET
A l'enseigne de l'enclume,

265, -RTTJE1 ST - ^•Js.TJXj

MONTR F, A

1

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Beconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MH. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Jesuistresheureux de cons-
tater que lea fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-

faction. L'eglise a ete mieux chauffee et

nous avon8 depense quinze tonnes de ehar-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. 0. ROUSSIN, Ptre, Cure.

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis !

MANUFACTURES PAR

E. A.. J^LJL.l<Tl<rir & GIB
590 Rue Craig, Montreal

JtS'Demandez nos cataloguea, certiflcata, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

o:DANS:o

Prix Courant

o:POUR:o

Ferronneries, Poeles, Ustendiles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyanx en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

s a Librik et Mir • * ComposeV pour

Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Emits Work:
Cdte-dee-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateura et Manufacturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des 'jprix tres

moderes.

Residence t J. BRUNHT1 COte d ea-Nelges

Telephone 480B.

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossais
(Fife) et du Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et Noire et dAustralie.

Echantillons et prix envoyes sur demande,
ainsi que les cataloguea illustres de grains, de
leguniess t de fleurs.

WM- EVANS,
Importateur do Graines de Semence

89, 91 et 93 RUE MoGILL
MONTREAL.

ACHETER

OTJ—

VENDRE

-IDES

Quand bebe fut malade, elle prit du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'adect]

Uepuis tous ses enfants ont pris du Castoria.
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NOS PRIX COURANTS
M&TAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 24£

do barres 25 00

Plomb:
Saumons par lb 031; 03J
Barres 05 054.

Feuilles 05 054.

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 25 5 .00

Zinc ;

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 06 06£

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 25 2 50

Americain 5 50 6 00

A bandage 2 75 3 00

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Forties

;

par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder 00 00 13 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensarnock 00 00 00 00

Cambroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts ; 00 00 20 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 1 95 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FKRRONNERIK KT QUINCAJLLKR1E

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Pressed do 4 3 90

do 7-16 3 90

do ~ 5 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil defer;
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 10 p. c 2 60

Galvanis6 3 35

Huildet brul6 2 70

Esc. 20 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Fil delation, a collets.... par lb 3b

Foutes Mailables do 09

3 75

00

034

3 75

00
00

00
00

00

00

00

00

08

40

10

05|

05

Enclumes 10* 11

Charnieres

:

Tet "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetes 04

CLOUS, ETC.

Clous coup6s a chaud

:

De 5j a 6 pes, par 100 lbs, ^

5 pes.

2 a 4J

3J a 4

3 pes.

2*a2|
2 a2±
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

?2 25

2 30

2 35

2 40

2 45
2 50

Clous coupes a froid :

De I* a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

li do

14 a If
2et 1\

24a2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

\ pouce •

1 do
14 do ..

65

75

25

75

15

50

00

60
40

25

10

00

75

75

Clous a river par 100 lbs

:

1 pouce

\\ do
14 a If do
2 a 24; do
24 a 2| do
3 a 6 do

-) 4-»75

p. 4 25

I *. 4 00

f B 3 40
3 00

3 25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs $9 25

Clou a ardoise " 4 60

Clou a cheval, No. 7 " 2 30
m 8 " * 20

« « 10 •• ......... 2 10

M

Limes, rdpes et tiers-points : 50 '•

1 ere quality, escompte 50 "

2me quality, " "
Meeker de tarter e, escompte 60 "

Tarieres. 40 "

Vis, a bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompt? 65 '•

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLK

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60

do 22 a 24, do 2 30 a 2 40

do 26 par 100 lbs 2 in a 2

do 28 par LOO lbs 2 60 a 2 60

Galvanisee Morewood 06* a 06|
do Queen's head 05 aO 05j

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do O84

do 28, 84x36 par 100 lbs 084

Russie, N.s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 05 a 2 60

FERBLANC

Coke I C par boite 3 75

Hiarbon de bois I C par botte 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois DC
Charbon de bois 1 C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX

Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do ~.... 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse (querre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carr/e ou/ansse e'querre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90

6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double

4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux & cheminie ;

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments ;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart. 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal f7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50a5 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de pic Tib sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 00 a 5 00

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 4 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huiledelin crue 61 a 62

do bouillie 63 a Q 64

Ess. de Terebenthine u 46 a 47

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudronne" If a 02

Papier feutre le rouleau.. .. 65 a 00

VERRES A VITRES

United - - U a 25... 1 30 a 1 40 par 60 pds

do 1*0... 1 40 a 1 60 do
du 4 1 a 50... 3 26 a 3 40 LOO

do 51 a 60... 3 60 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 & I 10 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

k I P. CMtlE k
No. 100 Rue des Sceurs Orrises

im:oisrt-r:e .a.h
[MPOBTATBURB UK

Tuyaux d'Egouts Ecossals, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couverclcs de conduits,
Ciment Remain,

Ciin=nt Canadien,
Chaux hydrauliques,

Briques a fe'i, Tern; a feu, Borax,
Platre de Parii.

Blanc do Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants M Acier Bessemer,* Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lits Etc.

OSCAR GAUDET"
AVOCAT

1572, 2<TOT:R,:E:-:D.A-:M::Ei

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. Piourde
AVOCAT

32 IR,TT:R P!T-QABBIEL
Bureau du soir. 8T3. Rne Richmond

Marbrerie Canadienne
Granit et Mirhre de diffirentet

cnuleurt

36 Rue "Windsor, - Montr6al

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulalres et Devants de
(Jht-minees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

CHOLERA ! \
PrSvenez cette TERRIBLE MALA-

DIE en tous jjrocurant de snite

I'AHTiCHOLERIQUE du Or NEV
La Diarrhee, quoique n'ayant pas ordi-

rement le caractere grave du Cholera, a
souvent des consequences funestes, si elle
est negligee.

Quelques doses d'ANTICHOLfSRlQUE
du Dr NEY arreteht a son debut ce nial
si redoutable.
M. A.CasavBnt, pharmacien, aux Etats-

Unis, ecrit ce qui suit : .

1VJ . Li. Robitaiujc,
Monsieur et Cher Confrire,
".Temefaisnn devoir dp temoipner en faveur

de l'ANTIOHOT.^EIQtTE du Dr NEY, que
vous etes, parait-il, en voie de faire connaitre
au public canadien. Voila plus de dix ans que
je suis dans 1 a Pharmacie en differentes localites
aux Etats-Unis, et je dois dire en toute sincfirite
que je ne connaia pas de preparation qui ait
'lonne autant de satisfaction que l'ANTICHO-
LERIQUK du Dr NEY. J'ai eu occasion de voir
cette excellente preparation employee dans une
fnule de cas et toujour s avec le plus grand suc-
ces. D'aprfeR mon exp6rience, e'est veritahle-
ment le stplrifirjue j>ar excellence cont're le Cho-
pra et la DiARRHfcE. " Bien a vous,

A. D. CA.SAVANT, Pharmacien
Fall River. Mass. 2 avril 181)2.

;E.ii cente partbut a 50 .c'ts la bouts .1
^

SEUL PROPR'fiTAIRE

L. ROBITAILLE, Ohimist^

1 .•-Q^>*fi^-+<&Kt.Vl^-<i<-'" ,̂ -~

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAI

Capital souscrit $500,000

directkubb:
W. Wbib, prea., W. Stkaohan, vice-pr«
O. Fauchkk, John T. Wilson, Qoor. Wii

HUC'JUKHALKB !

Berteier, Hull, Lachute, LouiBeville, Nicolet
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de 1'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St
CLarleB, Montreal.

Agent* a New-York

:

The National Bank of the Republic
LondreM : Banque de Montreal.
Paris : La Soci6t6 Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
FONDS DE RESERVE - 215,000

DIRECTKUR8

:

1. Hon. Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.

Dumont Lavfolet.t*
A. L. de Martigny. Zoel I>educ,

A. Ij. de Martigny, directeur-gerant.
Tancrede Bienvenn, aesistant-gerant.
E. U. 8t. Jean, Inspecteur.

Bureau principal: MONTREAL.
BUCCUBSALBS :

St Hyacinthe. A. C16ment, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Beauharnois, H. Dorion, geranb
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant)
St Simon, D. Denis, gerant
St Sauveur, Quebec. N. Dion, gerant

.
. rue Si. Jean, F. Leclere, gerant

Fraserville J. O. Leblanc, g6ran.
Valleyfleld, L. de Martigny, geran
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Plessieville, E. C. P. Chevrefils. gerant

Branches a Montreal

:

St Jean Baptiste " M. Bourret, gerant
Ste Cunegonde, Mont, G. N. Ducharme, gerant
St Henri, Q. A. Boyer, gerant
Rue Ontario, D. \V. Brunet. gerant

Correspondants :

Londres, Angleterre, Le Credit Lyonnais.
do Glyn Mills, Currie & Co.

Paris, France, Credit Lyonnais.

'

New York. Nat. Bank of Republic.
Boston, The Merchants Nat. Bank
Chicatro, Rank of Montreal.
Cannda. The Merchants Bank of Canada

do Hank ot British North America.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
230.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourli
Directeur8.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Biouin Inspectenr.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette • • • A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. geranb
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau geranb
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant.
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited. -

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
/ National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Bank:
l.Ladenburg, Thalmann & Co.

t>~„( ~„ J Third National Bank,
boston,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux lee

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dana
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000

RESERVE..-- $550,000

Jacques Gbbnies, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr.j assistant caissier.

Arthur Gaqnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant

St Jean, H. St-Mars, geranb
St Jerome, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, geranb
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant

St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & COr
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nou -Brunswick : La Banque de Montreal'
Nouvelle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifa
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ARCHITECTES

''
JJ. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gcndron)

Arehltecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron,

le etasre. Elevateur.

3SEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Inge'nieurs

17, Cote de la Place d'Armes
Telephone Bell. 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, KUK ST-J AC A\\\ KH
Bloc Barron

AGENTS D'IMMEUBLES

Elevatou Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

A Arthur Co . A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Chambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HAYNBS

LACHLAN MCKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 18S ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DH -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGCE,

Architecte et Evaluuteur. Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. I1R0SE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

Tel. Beii 2640. 99 Rq6 St-Jacques, Montreal.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6r6ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

AROHITBOTB
Ingenieur civil et Mecanicicn

Soil icitcur de Breveti.

Tbl. Bkll, 1723,

180, Rue St.Jacques •

3c etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDRE, 230

C. J. McCuaig
Toronto.

A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS D.IMMEUBLES ET DE FINANCES

MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de I'llcole Polytechnique)

ing6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de for et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prfits d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

G. DE G.-Languedoc
Ingenieur Civil et Architecte

UREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux, Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHErUFILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

m- Tel. 1800.

F. NAUBERT L FILS

Agents d'Immeublps et d'Assurances

Ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITY :

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent i prater sur premiere hypotheque

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No, 511. Chambre 9,

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586 J^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-j

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 10 aout 1893.

Le quartier St-Antoine a seul quel-

que peu d'activite en ce moment, dans
la propri<§te immobiliere ; de fait les

ventes dans ce quartier se raaintien-

nent d'une maniere reruarquable pen-

dant que les autres local ites sont dans

le plus grand calme. LaCoteSt-Autoine
a moins de ventes que precexlemment

;

mais dans la partie est la tranquillity

est absolue ; il n'y a pas tine seule ven-

te dans le quartier St Laurent ni dans

le quartier Ste-Anne. Les prix indi-

quent une continuation de la fermete

dans la valeur de la propririte fonciere.

A signaler, une residence privee rue

de la Montague, vendue $11,500 ; un
bloc, avenue de Lorimier, $6,000, et

trois cottages, avenue Kinkora, $9,U00.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

1 Me

:

le pied

Rue St-Hubert (nord) 40c
" Berri " 28c
" Pantaleon 5<ic

" Stanley $1.30
' St-Mathieu 1.25
" Sherbrooke 2. '25

" do 1.87
" Lagauchetiere 1.27$

q Cotcau St- Louis :

Rue St-Denis 18c

Montreal-Annexe :

Rue Mance 16c

St-Henri :

Avenue Greene 55c

Cite St-Antoine :

Avenue Montarville 23c
" Victoria 45c

On remarquera les prix payees rue St-

Martin, rue Stanley et rue Sherbrooke

(partie ouest), qui sont plus elevens que

jamais.

Voici les totaux des prix de vente par

auartiers :

Voici les totaux des prets par cate-

gorie de preteurs :

Cies de prets
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

,

$36,000
37,000

Total.

250
73,615

$146,865

178,325

4,680,915

Depuis le ler Janvier $5,006,105

Semaine prcccdenle..
Seinaincs anteiieurs.

Semaine correspondante.1892....

1891....
" "

1890...
" "

1889...
" " 1888....

$ 61,388
196,742
71,942

66,740
37,000

A la meine date 1892 $3,568,628
" 1891 4,485,285

1890 3,049,699
" 1889 2,774,623
" 1888 2,579,030

John James Browne,
Architecte.

John James Browne &, Son
Agents cCImmeubtet.

QuartierSte-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Antoine
" St-Jean-Baptiste

.

" Hochelaga
Cote St. Louis
Montreal-Annexe
St-Henri
Cote St-Antoine
MontrealJunction

9,715.92

9,060 0©
2,216.25

59,006.58
6,400.00
300.00

1,143.00
425.00

18,627.50

19,896.02

200.00

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adrcsscz-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

Semaine precedente
$126,990.27
146,490.49

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Succession,

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

de

Batisse "Imperial

Tel. Bell 2506.

Chambre No 18 ler etage

Ventes anterieures 6,594.723.49

Depuis le ler Janvier $6,868,204.18

Semaine correspondante.l892...$ 85,317 00
" " 1891... 313,1^0.44
" " 1890... 188,889.72
" " 1889... 173,206 00
" " 1888.... 123,042.64

Ala memedate 1892 $9,753,727 50
'• 1891 8,064,8.53.14
" 1890 6,587,550.08
" 1889 5,341,983.67
" 1888 4,766,784 94

Nous trouvons cette semaine quatre

prets hypolh^cair es a S p. c. ; pour

$4,000, $5,000, $15,000 et $22,000; cinq a
','.

p. c. pour $4,000, $5,(i()(), $5,000, $6,-

000 et 820,000. Les autres varienl en-

tre 6 et 8 p. c.

VENTES ENREGISTREES

Nriiini ne teruii nee le 5
aout 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE.

Rue Lafontaine, partie du lot 912

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
20x70, maison Nos 296 et 296 a rue La-

fontaine, vendu par Magloire Rh^au-
me a Clovis Lamarche ; prix $3650 (34-

478).

Avenue Delorimier, lots 1230 et 1231,

quartier Ste-Marie, terrains mesurant
40x100 chacun maisons Nos 573 a 579

Avenue Delorimier, vendu par la fail-

lite Leonard Bastien, a Lalonde, Girard

Amyot, Lecours & Lariviere ; $6065,92

(34522).

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St-Hubert, lots 1203-221 et 272,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
25 x 129 chacun vacants, vendus par

Arthur Caron a C^saire Lemay ; prix

$2,580(34463).

Rue St-Hubert, lot 489, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 27 x 75, mai-

son Nos 114 et 116 rue St-Hubert, ven-

du par Mme David Laird a Polyxene

Beaudry, veuve de Jos Leman ; prix $3-

000 (34479).

Rue Herri, lot 1203-8, quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 20 x 80 vacant,

vendu par la fuillite Alphonse Lalonde

a Damien Lalonde ; prix $180 (34500)

Rue Roy, lot 1203-291 A, quartier
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur proprieto de cit6 de pre-

miere classe. Interest pen 61eve et condi-

tions tros faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANAI>A

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Daine, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,807.61 3,403,700.88 23,901,046.04

Polices nans condition.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, d'Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL
R6sidence, 95 rue Jacques Cartier.

P. A, BEAUDOIN, L.L.B.
ISTOTAIBB

ARGENT A PRKTER <ur hypotheque etp ro
prli i

- el vendues.

Telephone 2421.

lor el age. Chambrc 20 et 21, Batisse Imperia

Jacques, terrain mesuraut 24 x 85 mai-

son en bois et brique, vendu par P. X.

St-Jean a Arthur Caron ;
prix $3,000

(84501).

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Pantaleon, lots 907-1 C, 2 c et 3 C

quartier St-Louis, terrains mesuranl
24.6 x 57 chacun (uioins la partie expro-

priee) vacants, vendu par Edmqnd Pa-

rent, a Jessie Mary Kent Spouse de

Fred R. Alley ; prix $2216.25 (34497)

MONTREAL OUEST

QUARTIER ST-ANTOJNE

Rue de la Montagne, partie des lots

1523-2 et 1522-1. quartier St-Antoine,

terrain mesurant 20 x 139,6, maison en

pierre et brique, No 291 rue de la Mon-
tagne, vendu par George C. Bishop a

Mary E. Robertson epouse Chas J. Chis-

holin; prix $11,500 (124311).

Rue Lagauchetiere, lot 1100-3 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 20 x 110.8

d'un cote et 110.0 de l'autre superficie

2415 ; maison en pierre et brique, No 701

rue Lagauchetiere, vendu par David

W. Campbell a Thomas Hanley ; prix

$6,000 (134319).

Rue Stanley, lots 1171-10, 11, 12 et 13

et partie de 15, quartier St-Antoine,

terrain mesurant les trois premiers 22.0

x 100.0 chacun ; le quatrieme 22.6x109.6

d'un c6t6 et 102.6 de l'autre, et le der-

nier 20 x 90, vendu par Melle Janet S.

Cowan et autres a George C. Bishop
;

prix $15,110(124321).

Rue St-Mathieu, lot 1663-40, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 25 x 04

vacant, vendu par Mine Alex. Buntin

et autres a James C. King ; prix $2037.

50 (124301).

Rue Sherbrooke, lots 1663-45 et partie

de 44, quartier St-Antoine, terrain me-

surant 30 x 116.6 d'un cot6 et 112.5 de

l'autre, vacants vendu par Mme Alex.

Buntin et autres a Eliza Ann Cochrane

prix $7,208(121302).

Rue Sherbrooke partie des lots 1063-

43 et 44 quartierSt-Antoine, terrain me-
surant 30 x 112.5 d'un cot<5 et 108'4 de

l'autre vacant vendu par Mme Alex.

Buntin et autres a Abegail Ann King
epouse de Jas A. Louden

; prix $6,192

(124303).

Hue Lagauchetiere, partie du lot 619

quartier St-Antoine, terrain mesuranl
753 p. en superficie vacant, vendu par

la Cite de Montreal a David Perrault

prix $960.08 (124295).

Avenue Kinkora, lots 1565-13, 14 etl5

quartier St-Antoine, terrains mesurant
16 x <S0 chacun, maisons nouvellement

construites vendu, par Mme James
Howley a Alphonse J'allascio ; prix $»-

OIK) (124208).

HOCHELAGA
QC \ RTIER 8T-JEAN ISA I'TISTK

Rue Drolet, lot 15,550, quartier St-

Jean-Bapt isic, t errain mesurant 20x 72

maison Nos 210 et251 rue Drolet, Vendu
par Jacques Malo a Alfred Gravel

; prix

$950,

Rue St. -Denis, lot, 15-468 et 169 quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25 x 05 maison en construction,

vendu par John Morris, a Georgiana
Lambert epouse <|e George Chevalier ;

prix $5,000(47972).

Rue Cadievx, lot 02, quartier St-Jean-

Baptiste, terrain mesurant 1307 pieds

en superficie, maison en bois, etc., ven-

du par Mine Allied Lionais a Fra.-Xa-

vier Rinfret dit malouin : prix ,$150

(170751.

Rue Frontenac, lot 166-417, quartier

rlochelaga, terrain ruesrrrant 22 x SO

vacant, vendu par William Abbptt
Parnell a Philippe Eioulzet ; prix $300

( 17040).

( OTH ST-LOUIS

RueSt-Denis, lots 209-25 et 100-12(^127

C6te St Louis, terrain mesurant 50x127

vacant, vendu par Win Ed. Bliunhart

a Marguerite Beauvais epouse de J. P.

Martel; prix $1113 (17948).

MONTREAL ANNEXE

Rue Mance, la moitie* N.-() du lot 12-

10-7 Montreal annexe, terrain mesurant
25 x 105 vacant, vendu par The Consoli-

dated Land and Investment Co a Helen
Donahue Spouse de J. D. Lawlor ; prix

$425(47998).

ST-HENRI

Rue Notre-Dame, lot 1016 St-Henri,

terrain avec maisons et dependances,

vendu par Mme Veuve Ferd Faure a

Martin Phelan ; prix $15,000 (47950).

Avenue Greene, lots, 385-36 et 37 St-

Henri, terrains mesurant 22.0 x 00 cha-

cun, vacants, vendu par Alexander
Walker a Himore A. Cinq-Mars ; prix

$2227.50 (47083).

Rue Gareau, la moitie indivise des

lots 1705-18 et 19 St-Henri, terrains me-
surant 23 x 75 chacun, maison, etc.,

vendu par Honore Lavoie a Napoleon
Laurin ; prix $800 (47980).

Rues St- Pierre et Langevin, lot 1197-

9 St-Henri, terrain vacant vendu par

Emilie Viau a Toussaint J. Aquin ; prix

$000(48003).

C6TE ST-ANTOINE

Avenue Montarville, lot 282-48. Cote

St-Antoine, terrain mesurant 50 x 184.9

vacant, vendu par The Westmount
Homestead Co a William H. Chapman
prix ; $2124.62 (47937).

Rue Ste-Catherine, lot 375-60 Cote St-

Antoine, terrain mesurant 26 x 120 avec

maisons, magasins etc, vendu par Her-
minie St-Denis, epouse de Theodore
Delage a Susan Smardon

; prix $15,750

( 17000),

Avenues Somerville et Victoria du
lot 215-36, Cote St-Antoine, terrain

mesurant 4 102 pieds en superficie vendu
par Richard Warmington a Sarah Jane
Baird epouse de J. L. Sharpe prix $2-

021.40(47981).

MONTREAL JUNCTION

Cherrrin Public, lot 121-3 Montreal
.Junction, terrain mesurant 50 x 120 va-

cant, vendu par William Trenbolm a
Firmin Desjardins ; prix $200(47960).

I/EC0N0M1STE FRANCIS

Nominal re de la llvraiHon dn
22 Jul lief 189S.

PARTIE BCONOMIQ1

L'aggravation du mal dans les pays
a finances avarices : le Portugal, l'Es-

pagne et l'ltalie.

Le commerce exterieur de la Fiance
pendant les six premiers mois de Tan-

nee 1893.

Les telephones dano le monde.
La production des fourrages en Fran-

ce et a l'tftranger.

Le mouvement 6conomique et social

aux Ktats-Unis : ia cooperation aux
Ktato-Unis, ses origines, ses progres,

ses echecs ; les associations cooperati-

ves agricoles fondees par les granges
des Patrons of Husbandry ; importance
des granges, leur action politique, leur

dispersion, etc,

Lettre d'Autriche : le commerce ex-

terieur ; la reforme monetaire et la si-

tuation generate; Les Caisses d'epargiH-
;

la loi sur les falsifications des vivres ;

la loi sur l'alcoolisme.

Correspondance : la baisse de la pias-

tre an Mexiqire.

Bulletin bihliogrnphique.

Nouvelles d'outre-mer : Natal.

Mashomland.

PARTIE COMMERCIALS

Revue g^nerale. Sucres. Prix cou-

rant des met aux sur !a place de Paris.

Correspondances particulieres : Bor-

deaux, Marseille, le Havre.

REVUE IMMORILTERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le dtfpartement de la Seine.

PARTIE financiers:

Banque de France. Banque d'Angle-

terre. Tableau general des valeurs.

Marched des capitaux disponibles. Mar"
ch<5 anglais et Chemins de fer atneri-

cains. Rentes irancaises. Obligations

municipales. — Obligations diverses :

Annuites de la Compagnie du Nord,
Sud de la France.—Credit Foncier.

—

Society Hell^nique du canal de Corin-

the.— Chemins de fer espagnols.— Ac-

tionsdes Chemins de fer : B6ne-Guel-

ma. — Institutions de credit. — Fonds
strangers — Valeurs diverses : Suez. —
Dynamite Centrale ; Societe Gene>ale

de Dynamite. — Assurances. — Rensei-

gnements financiers : Recettes des Om-
nibus de Paris, des Voitures de Paris,

de la Compagnie Francaise de Tram-
ways, et du Canal de Suez. — Changes.

—Recettes hebdomadaires des chemins
de fer.

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTA1RE

No 62 rue St-Jacques, • MONTREAL
Residence, 168 rue St-Denis

Argent a preter sur billets et hypotheque !.

Talaphona A027.

A. Demers Tel. 539. C. Brunht
faisant affaire sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC k Cli

110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET. POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensiles
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Coa-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanises, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations dee
Feurnaises a eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, et Fournaises a l'air chaud.
Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud,
combines.

Propri6t6s a Vendre

A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

AVENUE LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 24x.'i7, cootfl

nant neuf chambres, en bon ordre ; aiiasi, lot

voisin, 24x85, seraient vendus scparcment.

BUB CADIKUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon otat, murs peints a l'liuile, manteaux

de cheminces en marbre, tnyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 3eulement.

HUE 8T-nUBERT

Proprieto a logements, facade en pierre,

bfttie en 1800, eontenant toutes les ameliora-

tions modernes, sera vendue au prix coutaut.

RUE FULLUM

Un bloc de terrains prcs de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour uue manu
facture.

RUE HT-JACQ.UE8

Coin de la d'>te Rt-Lambert, ime des plus

belles proprictcs de la rue (au prix demande)

pour faire un placement, .11 5 pieds pouce3

de front, 3ur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote Bt-Lambert, et environ 118

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

licie, 10,104 [>ieds,—amoins de 100 verges de

la batisse de la New York Life. Devra ne-

cessairement augmenter de valeur.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de laiu, Moreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quai3

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependa"hces sur le

coin nord-est de la proprieto. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, eontenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUE NOTHE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. eontenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occupee3

par les Forges Alpha.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot d e

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUE ST-H1PP0LYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et biea

loue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

AVENUE LATAL

Un beau lot de 24x85, pres [de la rue

Sherbrooke.

J. Cbadook Simpson & Cib

Agent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles

181 rue St.iJacquea.

\



LB PRIX 00OTANT1

A VENDRE
PAR

K.GOHIER&FILS
4 rne Nl I-ihutiiI

*1Q QAf) Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.|ii),ovu U ue bonne maison en brique a 2
etages, 1 logement avee fournaise a eau chaude
(BeauprC). Grondeur 17x30 avec extension llx
31. terrain 17x63 avec ruelle.

Conditions faciles.

*o caa Rue JSherbrookelpres Des Allemand^
'* '

aKJXJ —'Une belle maison en pierre e'
brique solide a |3 etages. (Self contained) four-
naise a eau chaude etc., grande cour, hangar
et ecurie.

Bonnes conditions.

to q a A Rue Prontenac entre Lafontaine et'"" u Mignonne,—Une maison en bois et
brique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.
c. d tnteret par annee,

Bon placement.
* Q crtn Rue Cadieux pres Avenue des Pins—y<j,av\j une maison enbrique solide a 3
etages, logements, fournaise a eau chaude etc.,
grande cour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

<frl Of) (1 A Laprairie, P. Q.—Un cottage avee
* '" u ameublement, grand jardin et ar-
bres fruitiers, situe dans la plus belle partie du
village, pres du fleuve. Lover pour la saison
d'ete avec ameublement $100.

Iue tres belle place.

dfc Q 000 A Boucherville, P. Q., sur le bord du
<jpu,v/vv fleuve,— Une maison en pierre so-
lide a 2 etages, grandeur 40x20 avec extension ;

grand jardin avec beaux arbres fruitiers. Cette
propriete vieut d'etre repare et fini de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusieurs belles residences a louer dans les

campagnes environnanntes. Nous avons encore
quelques maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETE CHAMBORD
En/ace du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendre sur cette bolle
propriete situee sur la rue Rachel en face du
Pare Logan Quartier St-Jean-Bapt'ste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avantageux que la Propriete CMambord pour
Lots a Batir pour plusieurs raisons.

lere Parceque

les chars electriques de la rue Amherst sont a
deux pas, et ceux de la rue St-Denis a trois mi-
nutes de marche, et que les lignes en projection
sur les rues Rachel et Mont-Royal toucheront
la propriete' dans le cours de l'ete.

—2eme—
II y a des eglises etdes ecoles de toutes deno-

minations a quelques pas de la propriete, et elle
est a proximity Ue la Station du Feuetdela
Police. Les Commissaires d'Ecoles viennent
d'acheter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-
tiront une magnifique ecole a l'automne.

—3eme
Elle est situee en face du Pare Logan et que

la Corporation de Montreal n'epargnera nen
pour 1'embellissemeat de ce Pare, tels que Lac.
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,
Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
vrai Pare Central de New-York.

—4eme—
Les Conditions faciles avec lesquellas nous

vendons ces Lots les mettent k la portee de tout
le monde ; pressez-vous d'acheter avant ^aug-
mentation.

Argent a Preter
49 fl (\(\C\ & preter sur proprietes, premiere^wOjUUU hypotheque a 5i et p. c.

-AVIS -
Catalogues et Listes de Proprietes

Envoyees sur demande.

R GOHIER & FILS

Agents d'lmmeubles et Evaluates

No. 4 Rue St~Lanrent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE
— DE LA —

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le prese t donne qu'un dividen-
de de huit dolKu-s par action sur le capital de
cette institution a etc declaree et sera payable
a son bureau principal, a Montreal, le et apres
lundi, le 3 juillet 1893. Les livres de transferts
seront fermes du 15 au 30 juin prochain, ces deux
jours compris.

Par ordre du bureau des directeurs.

H.BAR EAU Gerant.
.ma

AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a Vendpe

jlu :m:ois

Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, Ste Anne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plusbastaux

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT D'IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$2*7 c a a A vendre, un bloc de maisons for-
le coin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire magasinset plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

ijfcq ac\(\ Rue Delisle, Ste-Cunegonde — Une
$0,OUU maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation. s

<tt1 9 ^00 ^ue Craig — Une tires bonne mai-
!tp±^,0\)y) son contenant deux magasinset
logements, louer $1330.

aia 9 a a Rue Willie, pr6s du care, tres beau
$1U,.£UU sjte) t,r^s bien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Dehnelle.

<ft-iA aaa Une tres belle residence rue St-
<j>±V,UUV Denis, pres du carre St-Louis,
Conditions faciles.

Ait 000 Rue Ontario — Une maison conte-
w-1 "'

"

uu nant trois magasfns, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un bean moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

tq f>
a a Rue Champlain pres de la rue Onta-

«, ,
V yi \J rio—Une bonne maisoh contenant

6 logements. Condition $600 comptant.

dtccn A vendre a St Vincent de Paul, une
qj O O \l maison dans le village pr^s de l'Eglise
avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements" Conditions faciles.

AYIS
»Ceux qui d6sirent vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne.

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
prietes.

C. K. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques.

urea de bureau de 9 heures a mldi.
reau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR -

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE « 1MPERIALE

Bell Tel. 2506.

$9,850

dfciy hrr(\ RUE LAGAUCHETIEUK, pres de
<ff I

, t o\j la rue des Allemands, deux bon-
nes maisons en pierre de taille et brique
solide, 41 x 36. a deux etages avec soubassr-
ment et grenier. allonge en brique Terrain
3627 oieds.

4KQ OHO RUE St PAUL, pres de la rue St
•B>uo,VVV Krancois Xavier, deux solides
magasins a trois 6tages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre ome-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de macon-
nerie en arriere de 134 x 24, et une batisse
en brique a deux etages, terrain 10.057 pieds.

dk 91 AAA RUE des COMMISSAIRES, coinfit,uuu de la rue St Francois-Xavier un
superbe magasin et entrepot en pierre de taille

avec fagade ornemente de28.9 x 80. (i, a quatre
etages et cave, superflcie 2,367 pieds.

dtq caa AVENUE DeLOKIMIER, pres de
tyv,o\j\j

ja rue j^ache^ cette magnifique
propriete. maison 42 x40 a 2etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble en brique 3,5 x 42 a 3 etages

avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
x 160.

*o r.AA AVENUE MONT-ROYAL PRES
* U '

JUU DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300
pieds de terrain avec barisse.

9^n 1^ T-.iVrI RUE ST-DENIS (Coteau St-wUL. ic piCU Louis) 12 lots iO x 127 a 25 c.
lo pied.

OZ r 1^ -r^fxA RUE BOVER, 15 lots 25x 10060^. 1C jJICU a 25 Cents le pied.

nc.r \f> mVrl RUE AMHERST, 6 lots 25-uc. 1C P'CU x 100 a 25 cents le nied.

<tt ^ ^ O A BOUCHERVILLE, coin aes rues®0,o\JkJ ste-Famille et St-Irene, une ma
gnifique maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de82 x 28 avec cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie et grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perflcie 28,500 pieds.

&yj TjAa A BERTHIER (en haul), a vendre
•B> ( ,

o \j\j ou echaiiger pour une propriete de
ville, une terree en parfait etat de culture de 3
arpents par 40 bien boisee, a environ un quart
de mille en haut de l'Eglise, avec une maison de
32 x 32, laiterie en brique, 3 granges et 2 petites
batisses pour grains, etc. $1,500 comptant, ba-
lance a 6 p. c.

i|-|9 kaa A LONGUEUIL, cette splendide
* "'"^ maisoh de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment d6coree, situ6e avenue Princesse Royalc,
quaitier Est. 20 app^rtements avec allonge en
brique de 25 pds, cuisine d'ete, magasin de
provisions, cour, hangar, jard 11 ct ecurie. Ter-
rain 250 x 200.

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix de $4 a $20
l'acre. Suivant leur aualite et proxiniite des
Villes. Villages et .Chemins de fer, grandeur
de oO a 600 acres.

RUE SHERBROOKE,
Erables 1 lot de 116 x 133.

coin de la rue des
Commue.

iftt? 9nf) Rue St-Hubert entre Mignonne et*''"'"" Ontario, une maison recemment
dteoree a deux logements en pierre de. taille et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

418 C\(\0 RUB ST-DENIS. coin dc la rue$io,vvv Rachel, cette splendide maison
en brique, pierre et marbre avec jardin et de-
pendances de premier choix, terrain 12,500 pieds
en superflcie. Conditions faciles.

RUE SAINT-DENIS, coin de la rue Rachel

-

5 lots de 25 x 100, superflcie 12,500 pieds.

1STEW-YOZE^IEC

Toilet Supply Co
Bureau, Chambre No 39.

Batisse dii Teniplej Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

Essuie-mains, Brosses k cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouveles apres

usage.

A VENDRE
PAR

IE- IS- O^uI^E-A-TJ.
A9 QAA Rue Laa'auchetiere,—Maison en bri-
ty-i,J\j\j

qUe so ]ia,, a un seul logement, gran-
deur du terrain 2- x 85 avec pas-age. Condi-
tions $1000 comptant. balance i. 6 p c.

a l Kf|A Rue Berri -Maison neuve en brique
qftt,tjuu

p, solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
>ur fondation en pierre. grandeur du terrain
25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler inai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

ski! 000 Rue Notre-Dame ouest—Maison con
ty\J,\JV\j tenant un magasin ct quatre loge-
ments, lover $648. Conditions faciles.

dj.9 Q0O ^ue Drolet—maison neuve en brique•p-j.wu .solide contenant deux logemeuts,
w, c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 'M x 3% 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant.. balance a 6 p. c.

dt> 9 oaa Rue Erable—Maison a trois etages,
5>-j,ouu comble francais, conten'ent trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, fit 00 comptant, balance 6p.c.

* o ,") a A Rue Delisle—Maison neuve a troisfo,uuu etages, lambrisse en brique, conte-
nantS logements, fondation en pierre, grandeur
dela batisse 30x30, terrain 30x80. Conditions
$800 comptant, balonce 6 p.e.

<ftS 000 Une tres jolie residence en pierreyv,\j\jv ehautfeal'eau chaude, situee pres
de l'6glise St-Jacques. Conditions faciles.

AVIS.
Les per:onne: qui do:irent|vendre leurs prohrietes sont

prises de s'adresser a mou Bureau ou elle: seront toujours
certaines de rencontrer des acquereurs. Je ne charge une
commission que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586 rue Notre-Dame

Vis-A-vis le Palais de Justiee.

Pour deux ou quatre personnes

Les marchands de la campagne qui ont besoin
d une voiture quelconque, d'express d'epiciers,
d express pour livraisons, ne sauraient mieux
faire que de venir examiner nos echantillons et
dft s informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
fcures en tout genre, gros et detail. Des cen-
taines de commergants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendre a- leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien syst6me de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
«in fait de voitures ou d'instruments aratoires,
icrivez-nous un mot ou demandez notre cata-
logue illustre. Mrrchandises de premiere classe
comoletement garanties, bas prix et conditions
c.cilea.

R. J. LATIMER
5 <ic~vaul - - - . MONTREAI.

TER1VIS
"UNICORN"

VERMS A MEUBLES

Qualite superieure,
Canistres commodes

|

Faciles a ouvrir,
Faciles a fermer

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaquete pour le commerce dans des cais
sis faciles a manceuvrer, avec de belles cartes
d annonces dans chaque caisse.

MANUKACTURK SEULEMENT PA

A. RAMSAY & SON
MONTREAL!
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Eeduction de 50 P. C.
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuec depuis les mois de mai 1891.

l'AR LA

d'Assurance Hot re le

DE LA CITE DE MONTREAL

Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROYALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

L'EQUITABLE,
dee

El.ala-Unis

Compagnie d'assurance
|

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIF .... . $136,188,518
PASSIF — Y coraprls la Reserve sur toutcs polices en vlgueur (calculce

a 4 ». e.) et la Reserve speclale (pour l'etablisscmcnt dune
evaluation A 3J p.c.) de $1,500,000 109,906.537 12

Excedant total non dlstribue
, $ 26,292,980 56

|

Rove $ 39,054,943 8!

Nouvellcs polices souscrltes en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

La I'm iob Tontine Libre (la deraiere forme d'asaurance delasoolote) do contlent aucun
otion mi sujet de la residence. Jen voyage*, de l'ooeu]>ation au boul dun an. Incontentabl
mi an, et non-conflscable apres troia an*, tit Lea n-ri;unationn sont quyees immediatemea

but reception de preuvea Bat isfai lantee <lu deces.

SKAUUKN T I*. STEARNS, Girant gin >lJ>our It Canada. .'. Ph. LaKEHHIKRE, /nt/ectrur.

CAPITAL -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fond>

du gouvernement, $800,000. ResponsabiliW des actionnaires illiniitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au -dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATI.EY, Agent principal et Geiant rgsidant.

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant girant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placees aux plus haut prix du rnarche. Avances liberates sur consigna-
tions. Entrepot de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, BUREAUX Met 31

President: Hon. J. G. LAVIOLE1TE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
( ',€ rant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En faisant votre demande, mentionnez )

"Le Prix Oouranl." i

Registcreo

Trade
Mark.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 JVTQNTREAH.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

s

DE

KU1TST

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et pour le COMMERCE

fiCIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.
;

pour Menages, Pensions, Hotels, Clubs, Lyc^es
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

rix Sp^CIAUX pour commandes excedant\ La p1u8 gr*
a
u
p^s2n)J

u 8eaI* d**

1 tonne (2,000 lbs.) ) %t%*¥m?i%wm*m* % *
Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LEFEBVRE & Ct.,

addition d'acide. Conserves 1
neqociants-industhiel

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
equle olfre ea vente, efc.par la satisfaction generate qu'elle a toujours donn^e
dndant plus de trente ann^es d'existence, merite a -juste titre la confiance
mic£ *. dont elle a toujours joui.

^Reparations ht Eohanges a^des conditions tres ^acceptables, et tou
I enttainaPiAP d'ocoahion

T. FRENETTE
MANUFACTIJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
IM:O2sTTIRIE -A. Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

fomm alter it Stations faites mc mi et a Prix Kodm

.



LE PRIX
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commepee, de la Finance, de ^Industrie, de la Propriete Fonciere et des Assignees

BUREAU : 25 rue St-Gabriel, Montr6al.

f Montreal, un an, $2.o6
ABONNEMENTS:!^^' » 1.6O

VOL. XII MONTREAL, VENDRED1 18 AOUT, 1893 No 24

N. F. BEDARD

•17.*
Rue William, Montreal

. . . Marchand de

romage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortea de

—

—Fournitures pour

—

FR0MAGER1ES et BEURREBIES

AGENT POUR LA CELEBRE

DUCKETT,HODGE&Cie
EXPORTATKUKS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Canistre a Lait "Empire State
Et les Presses et Moules a Fromages de

W.W. CHOWN k Cie, - • • de Belleville, Out.

AUSSI, AGENT POUR LES CELEBRES __
"

Bois a Boites de Fromage et Moulin

a Plier les Boites

de MacPHERSON &. SHELL!
Id'Alexandria, Ont.

J)

*3TM Bedard a constamment en main tons los

materiaux necessaires pour monterune froniage-

rie complete, avec outillasre le plus perfection™^

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Comuiissiounaire de Provisions

333.RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BELTtlRE, FROMAGE t(EUFS places aux

prix les plus avantageux.
Attention speciale donnee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avances liberales sur consignations.

TINETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.

Specialite de tinettes pour beurrerie. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles. __^

Revue des Marches

Montreal, 17 aout 1893.

HOTEL ST-LOUIS
QUEBEC, CANADA.

Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au

Canada.

Termes Moderes.

'm. G. O'NEIL Gerant.

NAP. MATTE
Comptable, Auditeup et Liquidateup

— : BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

75 rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
""ELEPHONE BEI T

Residence, 872

A VENDRE!
irois cuisaits n mil

ET

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

Telephone_Bell\ / Telephone
Bureau, 731

Specialitd : - Reglement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Fortes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D6coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

'Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL]

r-_ j. MENARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, QuincaiHeries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N .. • HE ST-XAURENT
X61 p , 6664 MONTREAL

F. VALENTINE
Comptahle et Liquidates de Faillites

5R0IS- RIVIERES.

RenseigoenienM commerciauxidonneC coafi«

denUeiUtneat aux abonnes.

GRAINS ET FARINES

Marchd de gros.

Une d^peche d'hier dit que les recol-

tes de ble en France et en Angleterre

ont 6t6 moissonne^dans d'excelleutes

conditions, mais que le rendement par

acre serait exceptionnellement bas.

L'Economiste Frangais du 29 juillet

disait :
" La temperature pluvieuse que

nous avons eue depuis le commence-

ment de la huitaine a quelque peu con-

trarie la rentree des r^coltes. II serait

utile que le soleil revint favoriser cette

importante operation, sans quoi nous

pourrions avoir a ajouter une cause

nouvelle de dechet a celles qui tendent

a faire descendre le rendement au-des-

sous de celui d'une annee moyenne.
" Les feuilles sp^ciales paraissent.ius-

qu'a present, compter sur un chiffre de

100,000,000 d'hectolitres pour les bles,

soit six a sept millions de moins que la

moyenne d^cimale. La recolte des

avoines est mediocre ; celle des seigles

est normale. Les pluies out fait grand

bien, par contre, aux orges, aux bette-

raves et aux houblons. Les pommes

de terre paraissent devoir donner un

excellent rendement."

Plus loin, le meme journal disait

:

" Les echantillons de ble nouveau

6taient tres nombreux et pnSsentaient

de beaux grains dans l'ensemble."

Aux Etats-Unis, la situation des mar-

ches est toujours affetetde par la situa-

tion finauciere. A part cela, on remar-

que que les cultivateurs ne vendent

pas les btes nouveaux. Aux prix ex-

tremement bas qui regnent, il n'y a

que ceux qui sont forces de vendre

qui vendent, les autres prttferent at-

tendre une amelioration d'autant plus

probable que l'on estdescendu plus bas.

Les stocks visibles, d'apres BradstreeVs,

ont diminue la semaine derniere d'un

demi-million de minots, tandis que

1'annee derniere, pendant la semaine

correspondante, ils avaient augmente

de 2,000,000 de minots.

D'apres le rapport du gouvernement

federal, publie samedi dernier, le ren-

dement probable du ble de printemps

sera de 106,515,000 de minots, et le ren-

dement du ble d'hiver et de printemps,

ensemble, 370,000,000 de minots. Le ren-

dement probable du ble-d'inde sera de

1,809,000,000 de minots ; celui des avoi-

nes sera de 640,000,000 de minots. En

comparant avec les chiffres de 1'annee

derniere, on trouve une diminution de

145,000.000 minots de ble, et de 21,500,-

000 minots d'avoine, tandis que pour le

ble-d'inde il y a une augmentation de

181,000,000 de minots.

Voici les cours des principaux mar-

ches des Etats-Unis

:

9 aout. 16 aout.

Chicago (sept.) 0.59$

New-York (sept.) ~. 0.68$

Toledo (disp) 0.59

DuluthCdisp; 0.55£

Comme on le voit, il y a une hausse

marquee sur tous les marches, mais la

reaction est lente, tres lente, <3tant em-

pech^e par le manque de fonds.

0.62£

.

0.69*
0.61*
0.62

SAINDOUX

EMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX,

est bien superieur aux saindoux de Chicago*

Et se vend a meilleur marche.

ML LAING A SONS
Empaqueteurs, Mentreal.

Dkmandbz la Lists des Psix

En fente chez iotw les Eficiers^

Maison d'Empaquktaob :

TeiaQboneNOOSCo!



LE PRIX COtfRANT

SBUVIMATKH DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 1«9 KVE ST-IiAURENT
MONTREAL.

yspepsink.—Specifique du Dr Noswood con-
tre 1'indigoHtion, los maladies biliousos et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmks de Chooolat do Dawson pour leH vers.

Les medecins lus recominandent spteiale-
ment. Prix '25c. la bolte.

Stop-it de Dawson. Remedi contre le mal <lc

dents. Prix 15c. la bouteille.
Remede Anti-Rhumatigue do Dawson. — Re-
mede interne pom- la Gfoutte, le Rhumatisme
inflammatolre, la Sc-iatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MOBRHUO - Creosol. Uii excellent remede
pour la Consomption, la Bronobite, l'Astme,
le Rhume et tons les derangements de la
gorge et despoumons.

1'rix 50c. et $1.00 la bouteille.
BRE REMEDE Anglais du Dr D. W "ark,

contre tous les d6sordrcs du sang, tcls-q ue les
boutons, les pustules, lee dartres, les cious 1

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un inarchantl local, nous

vous les expedierons iramediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseun.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frangals,
Anglais j

Ecogsais,

Etc., Etc.

a tres bas prix.

BHUMES ET BBONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Gaudron de Norvege

taut recomrnandee par les medecins les plus
eelebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Rem6d.es Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES RUES: —

•cOST-LAURENT et -

°~ St-Charles Borromee.

BUREAUX

:

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

I U'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1'extension des rues StDaurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab en et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, oil dorenavant seront transigees tou-
tes les aflaires ayant rapport k l'Extension des
ruea;St-Laurent et St-Cbarles-Borromee.

*»ED R. ALLEY.

An Manitoba, dit le Commercial de

Winnipeg, la situation est tres calme,

Le rapport de l'inspecteur n'accuse que
15 chars inspectes cette semaine contre

17!) chars il y a un an. Les stocks en

elevateurs dans les ports du lac Supe-

rieur sont de 1,819,792 minots, soit line

diminution de 91,924 minots dans la se-

maine. Ce hie n'est pas, en majeure
par tie du rnoins, la propriete de nego-

ciants de l'ouest, car il a ete" vendu par

eux il y a deja quelque temps. La
perspective de la rdcolte du Manitoba
est toujours favorable, surtout avec une

moisson native. Si la temperature reste

favorable, il est probable que lamoisson

sera terminee de ties bonne heure. On
rapporte que des champs de ble" ont ote

mois8onne"s cette semaine ; niais il y a

des endroits ofi le grain est beaucoup
plus avance qu'ailleurs. On a moisson-

ne un peu d'orge. On est generalement

d'avis que, sans compter sur une recolte

Ires abondante. le rendement sera sa-

tisfaisant et la qualite" excellente. La
recolte n'est pas uniforme et Ton a

beaucoup de peine a se former une eva-

luation. 11 y a d'excellentes recoltes

dans certaines regions, et dans d'aul res

regions elles sont de qualite inferieure ;

dans la meme localite on trouve des

champs tres beaux et d'autres medio-
cres.

"

Dans le Haut-Uanada, la moisson se

continue dans de bonnes conditions,

mais les bas prix sont cause que les cul-

tivateurs ne livrent que fort peu de

grains ; les marches locaux sont en con-

sequence inactifs et les prix restent no-

minalemenl les metues.

A Toronto on cote : ble blanc, 59 a

60c. ; ble du printemps, 57 a 58c. ; ble

roux, 59 a 60c. ; Pois No. 2, 55 a 57c. ;

orge No. 2, 40c. ; avoine No. 2, 38 a 10c,

A Montreal, la baisse de l'avoine pa-

rait avoir permis a l'exportation de re-

prendre son activite ; il a ete" expeMie"

la semaine derniere quelque chose

comme 150,000 minots d'avoine et il en
restait en Elevateurs, samedi, que 90,000

minots environ. Comme l'avoine nou-

velle ne fera pas son apparition sur nos

marches avant une quinzaine de jours,

au moins, les d6tenteurs sont mainte-

tenant mieux en etat de tenir leurs

prix. On cote, en gros de 39i a 40c. par
34 livres, pour le disponible. Les offres

d'avoine nouvelle a livrer se font, par

exemple, a des prix bien au dessous
;

on nous dit que l'avoine nouvelle d'On-

tario aurait ete offerte ici a lc. la livre.

Les pois ont eu aussi un certain

mouvement d'exportation et les stocks

actuels sont reduits aux environs de

200,000 minots. Les prix paye"s re"cem-

ment sont en baisse, et les detenteurs

sont plus [accomodants, la perspective

de la nouvelle recolte extant bonne. On
cote 73J a 74c. par 66 lbs. a not, Beer-

bohai cote 5s. 5£d. et le Cable public

5s. 6^d. a Liverpool.

L'orge n'a pas de mouvement appre-

ciable encore et la cote en est nominale.

II n'y a pas de sarrazin en offre dans
le marche" de gros.

Les farines sont toujours tranquilles

avec des prixfaciles. Nous devons bris-

se un peu nos cotes des fortes a bou-

langer.

Les farines d'avoines sont station-

naires.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a d 00

B16 blanc d'hiver " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 62 a 63
Ble du Manitoba, No 1 dur « 00 aO 00

" No 2 dur 80 a 81
" No3dur.„ 77 aO 78

BleduNordNo2 00 a 00
Avoine 39 a 40
Ble d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payos 57 a 58
Pois, No 1 82 aO 83

Pois No 2 Ordinaire) 73 as 75

Orge, par minot • 45 a 5<i

Sarnuin, par 50 lbs 65 aO 58

Seigbj, p*r 66 lbs 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $3 80 a 4 00

Patente du printemps 3 85 a 4 00

Pntcnte Amoricaine 5 25 a 6 5S

Straight roller 3 15 a 3 40

Extra 2 90 a 3 00

Superfine 2 »i.
r
> k 2 75

Forte de boulanger (cite) 3 70 a 3 80

Forte du Manitoba :; 60 a 3 70

IN 8A08 D' ONTARIO

Medium 1 70 a 1 80

Superfine 1 30 a 1 40

Farine d'avoine standard, en
barils 4 50 aO 00

Farines d'avoine rranulee, en
baril 4 50 a 00

Avoine roulee en barils do a 4 60

Marche' de Detail

Au marche de la place Jacques-Car-

tier on vend L'avoine de 80 a 90 cts la

poche.

En magasin, les corumercants ven-

dent l'avoine 4e 95 cts a 97£ cts par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 lbs.

Le ble d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.00 a $1.10.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.00 a $1.05 par 96 livres.

Le ble" pour lesanimaux vaut de 90 c
a $1.00 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.25 a $2.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.20 a

$2.30 par 100 lbs.

beub.be;

Marche de Liverpool

On Ecrit de Liverpool a la date du 5

aout :

•' Les meilleures qualites de cremeries

se vendent facilement de 96 a 105 s. par

quintal et les qualites un peu en dessous-

sont en demande moderee entre 80 ft

90s. Le beurre d'Irlande vaut de 88 a

97 s."

Marche de Montreal

II y a encore un peu de baisse dans le

prix des beurres de beurreries. Un lot

de 180 tinettes s'est vendu bier ici a 20c.

Les exportateurs sont assez disposes a

faire des affaires sur cette base, mais

les fabricants, bien a tort suivant nous,

ne sont pas encore decides k accepter le

prix offert. De sorte qu'il y a peu de

mouvement pour l'exportation. Le
commerce local achete un ;peu, mais il

ne veut pas payer plus que le prix d'ex-

portation. Les de"tailleurs paient com-

me auparavent, de 20^ a 21^ cts par li-

vres ; 22 cts pour quelque chose de pre-

mier choix.

Les townships sont assez rares ; le

lait de ces contres est de plus en plus

monopolise par les fromageries et ce

qui est converti en beurre varie beau-

coup en qualite. On paie a la campagne
pour cet article, 16, 17 et 18c. suivant

me>ite. On vend ici a la tinette de 18 a.

20c-

Le beurre de l'Ouest est a meilleur

marche" ; ce que Ton vendait 17c. le se-

maine derniere ne vaut plus que 16c.

FBOMAGE

Marche de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du

5 aout.
" II y a une grande demande pour le

fromage tr6s fin et les lots de premier

choix ont rapporte 6d. de plus que la

semaine derniere, les existences de

cette qualite etanl ">"h
I

aujourd'hui : colore de premier clmix
|

de His. (id. u ISs. blanc do de 15a 16s. od.

Marche* de New Yuri:.

Ogdensburg 12 aoust. On a mis fed

rente aujourd'hui L989 meules. V'entel

I13a8|c. 272 as
Canton, 12 aout.—Oo a vendu HiK)

fromage a7|c 700 &8Jc, 1900 a8|c

cent cinquante tinettes de beurn

sont vendues a, 22c.

rtiiu, 1 1 aout. Ventedelajournee I

580 meules a8U., 20464 8Jc.. 1090 a »c,

60 a 9ic, 82!i a commission. Marche

soutenu. Beurre: 108 tinettes de cremej

lies vendues de 22 a 22Jc.

Uttle Falls, 14 aout. II adte'vendq

aujourd'hui 16 lots a He. 39 a Sic, 2 lots

as;,-., 2llotsa8ic, 4 a 8|c, 10 a 8|c.;

2 a 8Jc. deux chars ainix secret et 7 lots

a commission ; total M> lots, (i'.U4

meules.

Marches d'Ontario

London, J ; aodt-»8ur notre marche,

aujourd'hui, 21 fromageries ont mis tn

vente 5,409 meules de fromage de juil-

let. Pas de ventes ; il a ete" offert 9 j
c.

Tngereoll, IS uoi'd. On a mis en ven-

te, niijourd'hui, 3,110 meules. Pas de

ventes ; march6 lourd ; on a offert

Marchi de Montreal

Environ 4,000 meules ont ete offertes

au quai lundi ; le prix paye pour les

meilleurs lots a ete, d'apres nop propres

iuformations, 9J c, quoique quelqueal

uns des vendeurs pretendent avoir ob-

tenu 9 :

^ cts.

Le marche" est tout k fait calme et

forme un cbntraste frappant avec celui

de la semaine derniere. Les derniers

jours de la semaine derniere avaient vu

une hausse qui n'a dure" que peu de

temps et qui e"tait due olutot au fait

que des exp6"diteurs avaient besoin de

fromage immediatement pour remplir
,

des commandes qui devaient etre expe"-

diees par les steamers en partance, ce '

qui a permis de vendre quelques lots de

colore de la province a 9^ cts et des lots

de blanc a 9£ cts. Mais, ces commandes

remplies. les exportateurs sont restes

inactifs et n'ont pris du fromage qu'a

un prix dirninue" d'environ £ c. A l'heu-

re qu'il est, il faudrait un fromage co-

lore absolument sans de"faut pour obte-

nir 9g cts. Le prix r^gulier est plutot

de 9^ cts pour le bon fromage colore et

de 9 cts pour le blanc.

La semaine prochaine on recevra du

fromage de la premiere semaine d'aoiit

qui aura probablement subi l'effet des

grandes chaleurs de la semaine en ques-

tion et dont la qualite sera, en conse-

quence, sujette k caution. II ne fau-

drait pas s'attendre a r^aliser pour ce

fromage des prix superieursaceuxd'au-

jourd'hui.

Les exportations de la semaine der-

niere ont £te :

FBOMAGE BEUBBE

1893 60,482 3,240

1892 36,892 2.124

Exportation jusqu'a cette date :

1893 742,978 23,565

1892 763,061 16,393

En moins 20,083 En plus 7,172

CEUFS.

Les ceufs mires se vendent, a la boite,

12i c. la douzaine ; tels qu'ils arrivent

ils valent de 11 a 1H c

FRUITS

II y a une bonne demande pour les

fruits, aux prix precedents :

Citrons de choix, la boite.

" ordinaires

$4 00
3



LK PRIX OOURANT.

$2,25 k $2.50

2,25 k 2.50

2.2»k 2.20

3 50 a 3.75

Oranges, boite de 160 3 00
" 200 3 50

" " 300 4 00

i " 80 1 75
« | « 100 2 00
" (sanguines) boite de 100 2 25 a 2 50

" 180 3 00 k 3 25

Ananas, la piece 12 a 18

Bananes, le regime 50 a 150
Cocos, le cent 4 00

Oignons d'Egypte, le sac 2 25

Les fruits de Californie se vendent

aux d^tailleurs :

Poires, la boite.

Prunes, do
Peches, do
Oranges, do

L'Association dont nous signalions

l'organisatioa la semaine derniere a

ouvert aux Nos. 180 et 182 rue McGill,

une salle d'encan ou les arrivages de

fruits de chaque jour sont vendus a

l'enchere. II y a deux encans par jour,

l'un a 10 h. a. w. l'autre a 2 h. p. m.
FOIN PRESSK ET FOUBRAGE8

A Boston on cote :

Choix afancy en grosseballes $19 00 a 20 00
" "en petitea " 18 00 a 19 0i)

Beau abon 16 00 a 17 (P

Pauvre a ordinaire 13 00 a 15 00
Mele 13 00 a 15 00
Faille deseigle 16 CO a 17 CO

" d'avoine 7 00 a 8 00

A Montreal, le foin baisse, en gros,

et il est difficile d'obtenir aujourd'hui

plus de $13.00 a $13.50 la tonne sur le

quai.

En detail les prix se maintiennent.

Nous cotons en detail :

Foin presse No 1, la tonne . $14.00 a 15 CO

do » do No 2, do . 13.00 a 13 50
do do No 3, do 9 00 a 00 00

i Faille do do 5 50 a 6 50
. 2 1 00 a 23 00

de No 1 uo . 19 00 a 20 00
do No 2, . 90 00 a 19 00

. 21 00 a 22 00
do No 2, do . 00 00 a 20 99
do No 3, do . 00 00 a 19 00

. 00 00 a 00 00
16 00 a 16 50

. 14 50 a 15 50

. 00 00 a 23 00
I Farine de ble-d'iude, 100 lbs.. 1.75 a 00

. 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
Uyavaitlundiaux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes 500
Moutons et agneaux , 3(K)

Veaux 125

On peut donner les prix suivants

conime moyenne r

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4£c.
2e " 2 a 3|c.

Moutons, la livre 34. a 4c.

Agneaux " 4 a 4£c.
Veaux " 2.50 a 8.00
Pores sur pied p. 100 lbs. ao.OO a 0.50

Les exportations de la semaine ont

^te de 3125 tetes de betes a cornes.

* «© rrHE RIPANS TABULES repulate the stomach, •
O J liver and bowels, purity tjao blood, are pleas- i
® ant to take, snfeand alwayserreetiial. A reliable •

remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bripht's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea. Chrome Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence. Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Natisea.
Nettle Rash,
tion. Pimples,
to the Head,
plexion, Salt
Head, Scrof
ache, Skin Dis-
Stomach.Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

Painful Diges-
Ruah of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper perform
anee of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules isth surest
cure for obstinate constipation. They t mtain #
nothing that can be injurious to the most deli- %
cate. 1 gross *2, 1-2 gross $1.25, 1-t gross 75c, t
1-24 gross 16 cents. Sent by mail postage paid. <

Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY, «

P. O. Box 672. New York. <

PROMAGES
'BLDE STAR' et 'JERSEY LILY'

es deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les. plus recherchees sur le marche d'Angleterre.

Ml II nilOIIAU Agent des fromageries •' BLUE STAR" et

U 11 llllAY "JERSEY LILY" est pret a recevoir des

" ** '" UwUUn I
j applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs fromages sur le marche de Montreal aux

conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront chaque semaine commeparle passe, etle retour de chaque envoi sera

fait aussitot apres la vente. C'est une occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coiite beaucourj.

Le nombre des fromageries devant appartenir a la combinaison "BLUE STAR" est

limite a ; et celui de la combinaison " JERSEY LILY " a 40. La " BLUE STAR" est

destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la "JERSEY LILY" a celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.
II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront
se conformerames instructions, autremeutil devient inutile poureuxde penser afaire partie

des combinaisons ci-haut.
M J.N. DUGUAY, fabrique des boites a. fromage telles qu'exigees par le marche anglais.

Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.
M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIE8

telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

JT. Pr. DUGUAY,
La Baie,

Coiute de Yamaska, P. Q.

tZJVoici, Madame, le~vraie""SIROP;DE MBRISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seul
reuiede qui peut guerir de ce Rhume et de cette Toux mortels.

(Jo ri niede compose de Savoyanne. de Marrub (Horum), de Gonime d'Epinette et de Sirop de
uerisier, etc.. est recomm comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce qu'ecrit un nledecin :—

Saint-Alphonse de Granby.
Monsieur.—Ayant present votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas de

Toux et de Rhume opiniatres, etc., je puis affirmer que c'est un veritable spteiflque : aussi je ne
cesserai de le commander. Votre, etc., l. J. ROY M. D.

LB. C DIONNE
No 243 rue JLai'ontaiiie, Montreal.

5Z5S-DEMANDEZ-LE. J^-IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Prepapees

LA CELEBRE
00333 OOOOOOOOOOOOOO

ARQUE UNICORNE
o oooooooooooooooooo

Est le meilleur du monde.

Seul Fabricant

A. RAMSAY & FILS,
MONTREAL

ETABLIS EN 1855.

j. eineli
FABRICANTS DE

BOISSONS GA2EUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
j

Eaux Apolinaris. Soda
" " Lemonade et Vichv en Syphou.s et
" " Ginger Beer ' en Cyliudre.

Etc., Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes.

MAROHANDS DE GLACE,

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D.,W. GAGNON, GAbant.

o:DANS::

LIE

o:POUR: =

ACHETER

OTJ

VENDRE

!D:ES —

Quand WW fut malade, elle prlt du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'ad<M«j

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.



LB PRIX COl/RANT

MAISON FONDfiE EN 1862.

J. O. YILLENEUVE ET CIE.,

"Yin®, IrlqimeaurS) Bpieeries, Etc.,
-EN GBOS-

Specialite, VINS et LIQUEURS.
Nos. 1258 el 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

FONDEE EN 1867

L. W. TEL MOSS E ACie.
(Sucoesseure de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commiseaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, S1CILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ec
CLARETS.

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Prod u its de la ferme,

*3TSEUL AGENT EN CANADA DE
LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-

SANTE pour les Chevaux et betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 rue des Commissaires,

AVIS AUX DETAILLEURS
Nous recevons actuellement unc consignation des c6\h\

bres thes Japons, marques :

"Victoria'' et "

I

3rincesse-Louisei
En boite de 5, 10, 20, 30, 40 et 80 livres, que nou|

offrons a des prix excessivement bas.

Echantillons envoyfe sur demande.

Ecrivez pour nos prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,

Produits des Rds. Peres Trappistes d'Oka

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FROMAGE DE LA TRAPPE D'OKA
< . Fromages fabriqnes par un trtre Trapplste veau du Port <lu Salut, France, a lea

mp r 1 . qualitesque ]<• famous Cromagedu Port <lu Saint <
nii a oblenu les Riandcn medail-

le de Londi esel de Paris,

8EULS DEPOSITAIRES:
AM), itltlSSIT A 1II.S, IMPOKTATEtJKN,

21,23, 2.1 rne <»osf*or«I vt rue du < liamp de Mars.

TOMATES
En boites de 3 lbs. —A— Qualite garantie

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIER8 EN GROS

274 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Medaille d'Or a l'Eiposition e Quebec. Modaille a} 1' Exposition de Toron

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE|
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. 8. Hamilton h Oi

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se mifier des contrefa$ons.

A. RACINE & CIE
MPORTATEURS DE

Marchandises :fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille. Tabae Canadien.

enm^'l^CLllmiltpX s^ Nona avons aussi toujours

•*U „t qo« o* tT i ^ ,™ vendons avec les plus forts escomptes alloues.
33461)336 rue St"PauI et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Louis Larive, Jr.
COURTIER GENERAL ET AGENT

DE MANUFACTURES
Seul Bepresentant au Canada de la Savonnerio

Continentale de Paris, Paris
ET DE

ODORLESS DESINFECTANT 00., NEW-YORE
Manufacturiers du celebre

" King of Germ Killers "

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL
Pqmandez d,«8 Catalogues.

Bilodeau & fienaud

COMPTABLKS, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPKOIAMTE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

THIBAUDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCESES, ANCLAISFS ET AMERICAINEi

332 RUE ST-PAUL, Montreal.
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE

MAISON FONDEE EN'1864.

D. C. BROSSEAU
E1CIEREN GR

Importateur directe des pays de production
:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses
Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a sr

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria " et " Alb

!

bi ". [Marque de la fabrique enregistree/,'

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinaig:'

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Ma:!

tNTREPOTS ET BUREAUX

NOS1 1436 1438 ET 1440, RUE* NOTRE-DAME
. u/i oaSTT^E^-A-Ii-



le mx oo'URANib.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

1
Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput F reres
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• • •

AVIS
les bureaux du ** Prix (on-

rant " out ete transporter au
]\o. 25 rue $t-GabrieI. Mont-
real.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, lT^aoftt 1893.

FINANCES
La banque d'Angleterre a exp&iie"

aux Etats-Unis depuis un mois environ,

$20,000,000 en or, y compris $5,000,000

maintenant en route ; mais les finan-

ciers qui la diriment ne voient pas d'un

bon ceil cet exode de leur metal et, apres

avoir hauss6 leur taux d'escompte de
1 p. c. la semaine derniere, a 4 p. c. ils

se proposent croit-on, dela hausser en-

core aujourd'hui de 1 p. c, ce qui le

mettrait a 5 p. c, taux que Ton avait

pas vu depuis l'affaire des Baring. La
banque de France, qui est beaucoup
plus riche en or, va probablement etre

appelee maintenant a fournir de l'or

aux americains ; le taux d'inte>et a

Paris etant de 2£ p. c, sur le marche
libre contre 4£ p. c. a Londres, favorise

ce transfert de clientele, qui va relever

sans doute le change des francs sur le

marche de New-York.
A New-York les banques ont toujours

.de la difficult^ a fournir des fonds a

leurs clients ; dans quelques villes ma-
nufacturieres, les industriels ont ete^

obliges d'^mettre une espece de rnon-

naie fiduciaire, sous forme de cheques

stgnes par eux et accepted par leur ban-

que, pour payer leurs employes. La
serie des faillites de banques dans

l'Ouest parait a peu pres epuis6"e pour

le moment, mais ce sont maintenant
•de puissantes et riches corporations

Bqui,
ne pouvant trouver les fonds ne-

cessaires pour payer les coupons de

leurs obligations, passent entre les

mains de sydics ; l'autre jour c'etait

l'Erie ; aujourd'hui c'est le Northern
Paciuc. Les chemins de fer ont souffert

enormement de la diminution de trafic

. causee par la crise financiere.

Le Congres ne se presse pas de rappe-

ler la loi Sherman et, a vrai dire, on ne

sait pas s'il la rappellera. Les parti-

sans de la frappe de l'argent sont tres

actifs et tres entreprenants ; ils font

du maintien du bimetallisms une sorte

de question patriotique et accusent

leurs adversaires de se faire les instru-

ments de l'Angleterre. Du cot6 des

partisans du rappel, la lutte est molle,

indecise ; le president, dont l'influence

personnelle pourrait faire bien des con-

versions, se tient a l'ecart et passe son

temps en villegiature. II n'y a pas

d'apparence que Ton puisse rappeler la

loi Sherman sans le concours des r^pu-

blicains et ceux-ci ne veulent pas en
prendre la responsabilite. Et la crise

continue pendant ce temps-la.

A New-York on paie 2 p. c. de prime
sur l'or et de 2 a 3 p. c. sur les green-
backs, monnaie plus portative et plus
commode. Une de nos banques a place"

dernierement $350,000 en or a New-
York a 2 p. c. de prime ; mais depuis,
le receveur general ne rachetant les

billets du gouvernement qu'en or an-
glais aulieu d'oramerican, cette opera-
tion n'a pu se r^peter.

Le marche monetaire local est a peu
de chose pres, dans les memes condi-
tions que la semaine derniere, sinon un
peu plus serre. On demande de 64 a 7

p. c. d'inte>et pour les prets a demande
L'escompte commercial ne varie pas,

heureusement.

Le change sur Londres est tres has.

On a pu acheter des traites commer-
ciales ces jours-ci a 6^ de prime.
Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime de 8 a 8J et leurs

traites a demande, de 9 a 9J. La prime
sur les transferts par le cable est de 9%.

Les traites a vues sur New-York se ven-
dent de 1$ a 1 p. c. d'escompte. Les
francs valaient hier a New-York 5.23J
pour papier long et 5.20 pons papier
court.

La Bourse est tranquille ; la specula-

tion, privee de l'aide qu'elle trouve
d'habitude dans l'argent a bon marche,
n'ose pas risquer d'op6rations quelque
peu importantes et les transactions de
chaque jour sont restreintes a des
ventes de liquidation ; en general, a des
cours a peu pres soutenus. Cependant,
le niveau general des cours est inferieur

a celui de la semaine derniere.

Ainsi la banque de Montreal ne fait

plus que 215. La banque des Marchands
a ett$ vendue mardi 151, la banque du
Commerce 135 et la banque de Toronto
235. La banque Union a fait lundi 104.

La banque du Peuple a eu une vente
a 114. Le dividende de cette banque est

payable le 4 septembve prochain.
Les banques canadiennes sont cot^es

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple ei-d 117 111

B. Jacques-Cartier 130

B. Hochelaga 131 122*

B. Nationale K'O 94
"

B. Ville-Marie 90

Le Richelieu a ete vendu mardi a 50.

On le cotait en cloture hier soir 50 ven-

neurs et 45 acheteurs. On dit que la

compagnie va mettre le " Montreal "

en dock pour le reste de la saison. Est-

ce qu'il n'y a plus assez de trafic pour

toute sa flotte?

Les chars Urbains se sont vendus 163

et 161, Le gaz est a 185£. Le rapport du
comite

-

des finances en faveur de la

concurrence de la St Henri Power and
Light Company, sera-t-il rating par le

Conseil de Ville ? Voila ce qui preoccu-

pe les speculateurs. Le Tetegraphe fait

133. Le Cable baisse encore, il est a 113£

La Royale Electrique est cotee 168£

vendeurs et 150 acheteurs, ex-divi-

dende.

Les Compagnies de coton ont 3te

107 .A-^EItT-U-IE PAFIUEATJ
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASW, BANCS D'EOLISE, BIBLIOTHEQU

SPECIALITE
JVoun avons nn SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

vendues hier : Montreal Cotton Co. 112£

et 114 ; Dominion Cotton Co. 112J. La
Colored Cotton Mills Co. est cotee 80

vendeurs et 70 acheteurs.

COMMERCE
La moisson de l'avoine est commen-

ced dans tout notre district et dans de
bonnes conditions atmospheriques ;

l'apparence des champs d'avoine est

tres belle ; on craint seulement que les

chaleurs excessives de la semaine der-

niere aient 6chaud6 le grain. On ne
saura au juste a quoi s'en tenir qu'au

battage. L'orge est, dans bien des loca-

lites, une petite recolte ; elle a souffert

des mauvais temps du printemps et elle

devra en conserver une coloration qui

en depreciera la qualite.

Les pois sont de bonne venue et les

pommes de terre promettent une splen-

dide recolte eu qualite comme en quan-

tity. La mouche a patates a 6t4> beau-

coup moins active que les ann^es pr6-

cedentes ; des cultivateurs en on profl-

te pour s'epargner le travail ordinaire

de la destruction de ces insectes par le

vert de Paris. C'est probablement a la

rigueur de l'hiver dernier que nous de-

vons la diminution de ce fleau mais

l'abstention des cultivateurs cette

ann^e va peut-etre permettre a la mou-
che de se reproduire en plus grande

quantite et si l'hiver prochain est plus

doux, il y en aura plus que jamais l'an-

ntSe prochaine.

Le commerce en g^n^ral est tran-

quille, comme d'habitude a cette sai-

son ; la collection est meilleure que
fanned derniere.

Bois de construction.—La demande
aux clos de la ville est moder^e etbeau

coup moindre que celle du mois de juil-

let qui avait 6t6 assez active.

La construction languit, et chez les

architectes. les plans de nouvelles ba-

tisses sont rares. II faut esp^rer que, a

l'automne, cela ira mieux.

Charbons.—Le charbon dur reste aux

prix ant6rieurs. Des commandes ont

ete donnees cette semaine pour les ^di-

ficesdugouvernenientftkleral ;MM. La-

brecque et Cousineau devront fournir

315 tonnes pour l'entrepdt d'examen
;

MM. Evans freres, 135 tonnes pour le

bureau de poste et M. P. Mc Crory, 125

tonnes pour la douane.

Cuirs et peaux.—La chaussure n'e-

tant pas active, les cuirs s'en ressentent

et n'ont qu'un tout petit mouvement.
pour assortir des lignes actuellement

requises pour la fabrication. Les prix

sont plutot faibles.

Les peaux ont peu de demande en

sympathie avec les cuirs. On rappor-

te que des tanneurs de Montreal et de

Quebec ont achete de forts lots de peaux

dans l'Ouest. Ici on paie aux boucher :

No 1 $A-50 a 0.00

No 2 3.50 a 0.00

No3 2.50a 0.00

Veaux 0.07 a 0.00

Agneaux 0.45 A 0.50

Moutons totidus 0.00 a 0.30

Moutoua htiue 0.00 a 0.00

Draps et nouveaute's.—Les voyageurs

qui font la region a Test de Quebec rap-

portent encore d'assez bonnes affaires.

Dans les autres regions, les tournees

sont a peu pres termin^es et ne recom-

menceront qu'a l'automne, pour reas-

sortir. La ville ne fait rien dans le de-

tail. Les paiements sont en g6n£ral

satisfaisants.

Epiceries.—Rien a signaler dans les

th^s ; les nouveaux arrivages se placent

bien, mais il n'y a nulle part de l'exci-

tation dans le marche.

Les sucres sont sans changement.

Extra ground, en quarts 6 c
" " " boites 6|c

Cut loaf en quarts 5lc
" "

i „ 6 e
" en boites de 100 lbs 6jc

Cut loaf en demi-boites de 60 lbs.... 6 o

Powdered en quarts _ 5§c
" en boite de 50 lbs _ 6 e

Extra granule en quarts 5£c
" "

J quarts «...<M> 5f

c

Les sucres jaunes valent de 4£c a 5c

par gradation de £ par chaque degre en

qualite" at en couleur.

La me4asse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c en tonnes et 37£c

en futs.

L'arriv^e prochaine des nouvelles

conserves alimentaires a mis de la fai-

blesse dans les prix de celles de l'annee

derniere. Ainsi, le bl^-d'Inde se vend,

de 90c a $1.00 ; le maquereau, $1.00 a
$1.05 ; le saumon, $1,30 a $1.50.

Le cable Sizal a baisse^ de ^c par livre,

pour rencontrer les prix des fabriques

des Etats-Unis, depuis la reduction des

droits.

Fers, ferronneries et mitaux.—Ce marche
est toujours tranquille ; la demande
pour 1'outillage de la moisson est passee
et la ferronnerie de la construction n'a
qu'une demande moderee.

Rien a changer dans les prix.

Huiles, peintures et vernis. Nous notons
une baisse de 2£ p. c. par gallon sur les

huiles de poisson. Cette baisse est oc-
casionn^e un peu par l'arrivee de la nou-
velle production et surtout par le fait

que des speculateurs qui avaient des
stocks en reserve, se voient obliges de
realiser,

Rien de nouveau dans les huiles de
petrole, dans les peintures, ni dans les

verres a vitres.

Salaisons—"Le lard candien main tient

son prix ; mais le saindoux baisse. MM.
Laing & Son, cotent

:

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" " » lei quart 11.50
" »' Short Cut Clear le quart.... 22.00
•« " " lej " ,. 11.50

La graisse compose^e •' Anchor " est
cotee $1.70 le seau de 20 lbs ; la marque
" Globe " 1.70 et la marque "Fairbank"
$1.90.

La graisse pure de panne vaut en
canistre

:

„

Oaniitre de 10 lbs 12c
g «

q («
-» .M..J... . ... II

composee en canistrea

12ic

12|c

La graisse

vaut

:

OuJatr* de 10 lbs 83c
« " 5 " 8|c
" " 3 M 9c

Les jambons valent 14c la livre.



LB PRIX OOURANT
Sir:

No* IYlx Courants

* atj.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40
Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 60

Oolong, bon a fin 45 65
do Formosa

Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 68

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafh rttis : Prix de Chase & Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34Jc
Imperial do 31.J,c

Arabian Mocha 36c

Pure do 33c

Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 31c^

Jamaique 27c

Maracaibo 30c

Rio 24a 27c

Epices ;

Poivre blanc 15 20

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Maci» 62£ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees •

Raisins frais Valence 04 o ±%

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 2 25

do BlackB skets 3 40 3 50

do Black C own . • 00 4 25

do Fine Debesa. 4 90 5 00

do Sultan»\b 1\ 08$

do Corinrtve 05g 05J
Prunes de Bordeaux 07f 00

Amandes i molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

Noix Marbot 13J 14

do Grenoble 15 16

do Breal 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes evap 00 10

Spiriiueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 8 75 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90

do Marceau caisse 9 50

do Baudet & Brisset caisse 10 75

Bhum de la Jamaique gallon 4 00 a 6 00

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50

do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50

do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 75

do do do rouge „ 10 90 11 00

bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50

do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 60 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 36 00
do 7 ans 2 65 00

Liqwmri Cujenter ;

Orta** Mentha glaeiato vert*. 00 00 18 00
Ourm,o*o ,...~...., 00 00 10 M
Prunella' —.— 00 00 13 00
p«m* «-.-_—_——-. — oo oo la o

Orfoluwl Cicw O! w « *.* 00 <y U

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00
Kirsch de commerce 00 00 LO 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50

L6do par gal 1

Sicile, par gallon 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
oo par gallon 1

Madere do caisse 7

7 00

2 50

00

7 oo

4 00

7 00

20 6 00

50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 1 00 3 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet la c. de 12 b. 25 00
do do do de 24Jb. 27 00
do do ~ do de 48|b. 29 00

Champagne Arthur Rsederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M.Lefebve<5r*cie,en cruche 160 00
do Malt, gallon 65 00

do La Bruyere 1 60 00

Produits de la maison Michel Lefebvre <5r* cie :

Confitures en canistres

:

.... la lb. 13

do 3, 4 et 5 lbs....
it 12,

do 6, 7 et 10 lbs.. ii 1!

Confitures en seaux :

Seaux de 7 lbs .... la lb. 12

do 14 " ii 11}

11do 28 " ii

Confitui es en tumblers ;

Tumblers de 8 onces la douz.
ii

$1 10

2 00do de 1 lb

GeUes en canistres

:

.... la lb. 11

do 3, 4 et 5 lbs..., ii 10

do 6, 7 et 10 lbs...
<• 09*

GeUes en seaux :

00
00

16

50

Seaux de 7 lbs la lb. 10

do 14 " " 09J
do 28 "

„ «« 09

GeUes en tumblers

:

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb '« 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 70

Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37} 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2

Chandelles la lb 12

Cartes a jouer par douz 40 2

Empois Canada 04| 00
do Berger 10^ llj

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. df G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse..» 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre" com 35 40

do pur 70 00
Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 T

Chandelles Fournier la lb 16 19
do do trouees la lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 13 14
do Sisal 10J 11

Ficelles 3 fils 30 pieds 50
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48

60
72

100

65
75

do
do
do 90
do ., 1 10

do i 30

do 80
do
do
do
do
do

1 10

1 30

1 50

75

25

10Vernis a chaussures Brown 1

Pdires et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb.. 11 00
Vermkelle do do 11 00
Macaroni Catelli m 05 00
Vermkelle do do ...... 05 00

do en botte de 6 lbs- 27$ 00
do do 10 do - 66 00

Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (6%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine pr6pare> :

Brodie 6* Ilarvie XXX, 6 lbs,

p. lb.

do .

044
04
06
25

00
90

50
2 5

55

<;

l

4

3

2

75

35
24

do
do
do
do
do

Normandin
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 Ibi

3 lb.

04

05
00

5 00
7 00

00
4 65

00
(i 00

::7i

00
36

00
-0 31

$2 10

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier ;

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45

10.—

4

do 2 10

12.—

1

do » 70

CONSERVES
Homards la douz.

Sardines la caisse.

Maquereau la douz.

Saumon do
Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do

$1 75 a 2 00

8 50 a 13 00
1 00 a 1 20

1 30 a 1 55

1 40 a 2 40
80 a 1 15

.)5 a 00
10 a

90 a

00 a

30 a

00
00

30 a 00

30 a 00

10 a

20 a

1 70

00

00

00

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am£ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campfiche par lb

Extrait de do Paquet6 do
Sulph. de morphine do ..

Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine l'once-

Salpetre par lb.

Creme de tartre do ..

Acide tartrique do ..

Vitriol do .

Chlorure de Chaux do .

01J
09

12

5 00
85
00

80
65
25

70

1 50

90

00

2 50

2 00

55

2 25

2 50

1 75

10

12

1 90

4 00

12

4 00
40

07
25

45
05

03

24
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80

75

00

50

00

00

60

2 50

11

14

15

4 25

50

08

30
50

08

04

Essences et extraits,

Eau de Cologne 1 60
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques,

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do .....

do do do 3 do .....

do do do 4 do -...

do do do 6 do _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a

Trdsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do 1 76 •

00

a 1'

35

50

15

90
1 00

1 50

6 50

1 50

45

75

00

75

00

Speciality de L. RobitailU, Joliette, P
I Douz, 1 ,

Elixir K^sineux Pectoral $1.75 %,

urateui de Robson 3.50
Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. 1.

Spec. Antiasthmat.du Dr Ney.. 6.
" " petite grandeur.. 3.25

Antichollrique du L>r Ney ., 3.50 In. 00

Salsepareille du Dr Ney '. 7.00
" " petite gran i 10.00

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.7 5 18.00

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 ]8.00

Onguent magique du l<i Ney ... 1.75 j8.00
" " petite grandeur... 1.00 0.50

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75 18.00

Baume Catarrhal du Dr Ney. ... 7.00 75.00
" " petite grandeur.. 3.50 i'.O.OO

Eue-douleur denlaire Dr Ney.... I
.

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75 18. 00

Specifique du prof. Vink 6.00 i

Vermifuge du prof. Vink 4.00 42.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.

" " petite grandeur 3.50 3

Colic-Cure du prof. Vink 3.00 33.01

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40 15.00

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gross

Specifique du Dr Noswood
(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

75

00

00

Morrhuo-Creosol, 4 flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

80 7 20

25 13 00

80 18 00

18 00
15 00

36 00

18 00

9 00

45 00
42 00
84 00
84 00

Picault 6-- Contant

:

doz. Gross*
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00

Pastilles avers 1 50 15 00

Poudre de condition, j lb 80
" "

I lb 1

" "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V^terinaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m 20

Cuir a sem. No 2 B. A do 18

Cuir Buffalo No 1 :.. de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 23

Harnais do 26

Vache ciree mince do 27

Vache ciree forte do 25

Vache sur le grain do 25

Vache grain ecossais.^. do 29

Taure francaise do 85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60

Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 15

Vache fendue forte do 20

Vache fendue petite do 1-i

Carton cuir canadien i do 12

Cuir verni grain6 par pied 15

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grain6 do 16

Mouton mince do 40

Mouton 6pais do 50

Buff. do 12

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 00 a 45

Huile de loup-marin

rafnnee do

Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-
chine do 1 15

Huileasalade do 95

Huile d'olive a lampion, do 1 20

Huile de spermaceti... do 1 60

Huile de marsouin do 50

Huile de p^trole par char

Huile de parole par lot

do par quart

Huile am<§ric par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile amenc par 5 qrt.

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 '

Carnaval "
Parlor
Louiseville

45

45

90

80

'« $2.70 a

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7J)
" B a 3 " "
" Ma4 " ..:... "
" Xa3 " "
" C a 2 " "
» OA 3 " "
" Pa2 "
" No 5

Petits balais, duste "

50

00
00 .

00
j

00
1 00

1 40

1 85

60
12

o 124

13

00

19

iyj

19|

$3.70
3.50

2.50

2.80

1.75

3.00

$3.85
3.15

2.80

2.45

2.30

2.00

$1.65
1 35

. 2.00. uv
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83 RUE WOLFE MONTREAL

La pesee du Fromage

Une polemique assez acrbe s'est

etiililie entre un fromagerdu comte
de Huntingdon, ecrivant dans le

Huntingdon Gleaner, et un peseur

.de Montreal qui lui repond dans la

Gazette, sur la maniere de peser le

jfromage.

Le frontager se plaint que les

meules de fromage etant pesees

|
l'une apres l'autre, on ne prend que

le poids en livres completes et qu'on

laisse de cote toutes les fractions,

fussent-elles da 15| onces. Cette

maniere de peser est evidemment
beaucoup plus exp^ditive que l'au-

tre, mais, dit le fromager, elle expli-

que aussi une partie de la difference

que Ton constate entre la pesee a la

fromagerie et celle qui est faite a

la livraison a 1'exportateur. Si, sur

un lot de 200 meules, on laisse

ainsi de cote une demi-livre par

meule, voila une difference de cent

livres dans la pesee, soit une diffe-

rence de $9.50 dans le prix du lot.

La perte reelle et naturelle de poids

,que subit le fromage en vieillissant

est bien assez considerable, aux de-

bens des fromagers, pour qu'on ne

leur rogue pas ainsi toutes les frac-

tions. Supposons qu'une meuh
ii'sr GO livres en sortant de la fro

lagerie et que, a la livraison, huh
Jours apres, elle ne pese plus que .59

livres et 15 onces, on ne creditera

He fromager que de 59 lbs, et ainsi.

tandis que la perte reelle de poids

jnc serait que d'une once, on lui fait

' perdre une livre.

Le peseur de Montreal repond que

[la difference de pesee provient sur-

. tout de ce que les balances de la fro-

magerie ne sont pas toujours justes

..et que le pesage ne s'y fait pas avec

assez de soin. Quant a ajouter les

fractions de livre, il dit que ce n'est

pas dans l'usage du commerce.

Un exportateur qui prend aussi

part a la discussion, etablit que 1'ex-

;pediteur de Montreal ne tient comp-
te a son client de Liverpool, de

.
Bristol ou de Londres, que des li-

vres completes et que, merae avec

Vavantage suppose que lui donne la

pesee ici, il a souvent lui aussi a

Bubir des reductions de poids. L'im-

portateur anglais qui revend le fro-

nage an detailleur fait la meme

chose ; chaque intermediaire porte

sa part de la perte et ni les uns ni

les autres ne vont a la minutie de
peser les meules a l'once, an drach-

me et au grain.

Ce dernier correspondant a une
excellente idee que nous nous em-
pressons d'appuyer, e'est de deman-
der a la Chambre de Commerce
d'etablir a ce sujet un reglement

uniforme de pesage, de tare et d'al-

louance pour diminution de poids,

comme cela s'est pratique pour un
bon noinbre d'autres genres de mar?
chandises.

Le correspondant de la Gazette,

d'ailleurs, qui dit avoir ete dans le

commerce de fromage en Angieterre

dit que l'usage du commerce est,

non seulement de ne pas compter
les fractions de livres mais d'allouer

quelques chose encore pour la perte

de poids :

Lorsqu'un marchand degros, dit-

il, vend cinq meules de fromage a

un detailleur, sa facture doit etre a

peu pres comme suit :

" 5 meules de fromage, 65, 67, 63,

64, 72, poids marque, total 3 -SI lbs, :

perte 5-5, 326 lbs. net :

326 lbs. ou
2 cwts. 3 quarts 18 lbs.

3 lbs. draft

2 3 15 net

A 48s par cwt., £

6

:
18s. |5d. stg.

" On voit par la que le marchand
le gros en Angieterre est oblige

1'allouer la perte de poids depuis
'- temps nil le fromage a ete expe-

die jusqu'a la date de la vente :

>nais en sus de cela, il doit allouer

au detailleur 1 lbs par quintal (cwt)

ou partie de quintal ' excedant la

moitie afin de favoriser le detailleur

dans la coupe du fromage.
"

Si done le fromage perd quelques

livres sur la fabrication mensuelle,

ce n'est pas 1'exportateur de Mont-

real qui en profite, ni le marchand
de gros en Angieterre et, en defini-

tive, e'est un de ces usages du
commerce auxquels on ne pent faire

autrement que de se soumettre.

Le Canal Imperial en Chine est

le plus long canal du monde et le

plus important au point de vue du
tratic. II a 2,100 milles de long et

il relie les unes aux autres 41 gran-

des villes commerciales. II a fallu

600 ans pour le construire et il a

ete acheve en 1350.

Le Magasin de Campagne

Dans la plupart de nos villages

de la province de Quebec, les mar-
chands out installe leurs magasins
dans des batisses qui n'avaient point

ete construites pour cela et dont les

amenagements subsequents n'ont pu
entierement faire disparaitre ce vice

de premiere destination. La ou Ton

peut faire la cemparaison, ou il y a

des magasins construits pour le

commerce, dans les idees modernes,

il est facile de constater que l'ache-

teur va plutot au magasin dont la

devanture deploie un assortiment

choisi de ce qui se vend a l'interieur
;

ou il y a de la lumiere pour pouvoir

juger des marchandises ;
on chaque

departement est separe, oil tout est

net, propre et agreable a l'ceil.

Le marchand de la campagne est,

le plus souvent, proprietaire de son

magasin et Ton comprend que, s'il

a commence les affaires avec un
capital restreint, il lui aurait fallu

considerablement ecorner ce capital

pour se faire une installation coin-

pleteinent nouvelle dans un magasin

neuf, bien aere, bien eclaire, etc.

Mais si cette depense est reconnue

comme devant fournir un des prin-

cipaux elements du succes, il faut

considerer avec soin si elle ne vaut

pas la peine qu'on s'y resigne. La
question soumise aux principaux

fournisseurs avec lesquels le mar-

chand entend faire des affaires, re-

cevra, nous n'en doutons pas, une

reponse affirmative. En effet, la

valeur de la batisse figure toujours

dans le capital sur lequel le mar-

chand demande l'ouverture du cre-

dit et les fournisseurs seront beau-

coup plus disposes a admettre a sa

pleine valeur une construction neuve,

bien amenagee, bien disposee pour

sa destination,qui trouvera toujours,

en cas d'insucces commercial, un

acheteur sur le marche et qui, sans

aucun doute, aideiait a tirer un bon

parti d'un stock de faillite.

Nous voyons des marcha.nds se

construire des residences luxueuses,

dont la vente ne pourrait se faire

qua 50 p. c. ou meme moins du cout

primitif , tandis qu'ils laissent leur

magasin dans un espece de hangar.

Cela nous semble tout a fait contre

lebon sens et nous croyons que e'est

le eontraire qui devrait avoir lieu.

Un marchand dont la residence

sera modeste et le magasin bien

amenage, bien dispose, sera toujours

le mieux vu de ses fournisseurs.

LA MER DE BEHRING

Le tribunal international d'arbi-

trage qui siegeait a Paris, vient de

publier sa decision dans, le differend

survenu entre les Etats-Unis et

l'Angleterre au sujet de la peche du
loup-marin dans la mer de Behring.

Cette decision est conforme, sur

tous les points de droit, aux pre-

tentions de l'Angleterre, qui ne re-

c< innait pas aux Etats-Unis de droits

territoriaux dans la mer de Behring.

Mais elle etablit, pour la protection

des loups-marins, des reglements

que devront ohserver les pecheurs

de toutes nationalites ; ainsi la pe-

che sera fermee cle mai a juillet ; il

sera defendu de se servir d'armes a

feu, etc.

Cette derniere prohibition va ren-

dre impossible, dit-on, la peche en

haute mer qui ne peut se faire qu a

coup de fusil.

Les Etats-Unis vont etre obliges

d'indemniser les pecheurs de la Co-

lombie Anglaise dont les navires

ont ete saisis et la peche contisquee,

ou qui ont du s'abstenir d'armer

pour la peche pendant que durait

['arbitrage.

Les Etats-Unis font semblant

d'etre enchantes de la decision qui

a ce resultat inoui de contenter, ap-

paremment. toutes les parties.

Le Telephone de TEpicier

Noti-e excellent confrere, le Gro

cer de Toronto, traite une question

d'un grand interet pour les epiciers

et aussi pour les autres detailleurs

des villes qui sont abohnes au tele-

phone. Cet instrument d'invention

si recente est pa?s ; avec une rapi-

dite inouie dans nos habitudes quoj

tidiennes, et il est aujourd'hui peu

de detailleurs faisant des affaires de

quelqu'importance qui n'aient

telephone a leur magasin. L'utilite

du telephone est si evidente : il

permet de commander, sans se der

ranger, chez le marchand de gros,

les articles qui viennent a manquer

a l'improviste ; de s'enquerir des

prix de plusieurs maisons avant de

caire la comraande ;
d'un autre cfr
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il permetde recevoir les commandes
de la meilleure classe de clients,

hommes de profession,comroercants,

etc., qui ont le telephone a leur l>u-

reau ou a leur residence.

Mais aussi il donne lieu a des

abus dont le marchand souffre sans

oser se plaindre, au moins ouverte-

ment. Combien de fois l'epicier,

par exemple, ne recoit-il pas des

messages du genre de celui-ci :
—

" Veuillez done envoyer quelqu'un

chez moi,. dire a ma femme que je

ne viendrai pas diner." Le confrere

rapporte a ce propos le cas suivant

:

" J 'etais a servir un client, dit un
epicier, lorsque . . . drinn. . .drinn. .

drinn...., voila le telephone qui

sonne. Hallo ! Hallo ! Est-ce vous
M. D. . ?—Oui, e'est inoi.—Voulez-

vous envoyer votre garcon dire a

ma femme quelle vienne me ren-

contrer au coin des rues King et

Yonge, k trois heures cet apres-

midi ?— Tres-bien.— N'oubliez pas,

n'est-ce pas ? car si vous l'oubliez,

cela me mettrait dans un grand
embarras.— Tres-bien, monsieur, je

n'oublierai pas. — Et je fermai la

connection. Cet individunedepense
pas vingt piastres par annee chez

moi, et sa femme demeure a un
demi-mille de mon magasin. J'etais

oblige d'y envoyer mon garcon ex-

pres et, sans compter l'ennui de faire

attendre mon client ; il y avait sur

le plancher du magasin deux ou
trois voyages d'epiceries a livrcr.

Faisant contre mauvaise fortune

bon cceur, j 'envoyai mon garcon et je

revins a mon client qui, s'6tant im-

patiente, ne m'a pas achete, j'en

suis persuade, la moitie des mar-
chandises dont il avait besoin.

Le garcon revint au bout de quel-

que temps, et me dit que la dame
etait sortie. Quelques minutes plus

tard, la sonnette du telephone re-

tentit de nouveau, juste comme
j'etais k faire l'addition dn compte
d'un client. ' Le bruit m'ayant dis-

trait, j'essayai de recommencer, mais
l'enrageesonnettecontinua son bruit

et je dus abandonner mon addition

pour y repondre. J'etais d'une hu-
meur massacrante et je criai :

—
Qu'est-ce que vous voulez ?—Est-ce

M. D. . . ?— Oui, e'est moi
;
qu'est-

ce qu'il y a ?— Je vous ai demande
tout a l'heure d'envoyer quelqu'un
faire une commission a ma femme

;

l'avez-vous fait ?— Oui.— Qu'est-ce

quelle a dit ?— Elle n'a rien dit.

—

Eh ? Comment ccla se fait-il ?—Elle

etait sortie.—Ne vous ai-je pas dit,

si elle etait sortie, d'envoyer votre

garcon chez Mme Thompson? (Mme
Thompson demeure deux blocs plus
loin). — Non, vous ne m'avez pas
parle de 9a.— Si, je vous l'ai dit

;
je

me rappelle parfaitement vous avoir
dit : Si elle n'est pas la, envoyez
chez Mme Thompson. — Si vous
l'avezdit, je n'en ai rien entendu.

—

Je l'ai dit ; voulez-vous l'envoyer
aussitot que possible ?— C'est bien.

—Bien ; n'y manquez pas !

" Vous vous imaginez l'humeur
ou j'etais. J'envoyai mon garcon
parce que je l'avais promis. Comme
il venait de sortir et que j'avais

commence a servir une cliente, une
jeune fille entre et vient se placer
juste devant rna cliente en me di-

sant : " Youxjrjez-voijs telephoner

chez Eaton, leur demander pourquoi
ils u'ont pas envoye le chapeau de

Mile Bell et quand ils vont l'en-

voyer?— Quel est le numero ?-— Je
ne le sais pas. — De sorte (|u'il me
fallut perdre deux ou trois minutes

a chercher If numero. Ayant reussi

au bout de quelque temps a trouver

le gerant du departement que cela

conceroait, je lui tis la commission

et il me repondit qu il allait s'infor-

mer. Au bout de cinq minutes il

revint en me disant qu'on ne I'avait

pas envoye la veilfe parce qu'il

pleuvait et qu'on avait peur de le

gater. Je transmis la re'ponse a la

jeune fille qui me dit:— Voudriez-

vous,s'il vous plait,demander quand
ils l'enverront." Ce fut fait et elle

partit satisfaite ; mais pendant tout

ce temps une cliente attendait et un
autre client qui etait entre, devant

prendre le train, ne pouvait pas at-

tendre, et sen alia sans pouvoir §tre

servi.

" Le garcon revint sur ces entre-

faites, et me dit que la dame en

question n'e'tait pas chez madame
Thompson. De sorte qu'on ne put

lui faire la commission !

"

Et l'epicier rapporte trois ou

quatre aventures du m@me genre se

suivant l'une apres l'autre, qui lui

enle^ent la meilleure partie de sa

journee.

Dans un numero subsequent, un
autre collaborateur du Grocer donne
le moyen assez ingenieux qui suit

de tirer parti de cette nuisance,

" Lorsque M. A. . . , dit-il, vous a

donne la commission pour sa femme,
avant de lui laisser quitter le tele-

phone, vous lui dites :
—"A propos,

M. A . . . , pendant que vous etes au
telephone, je voudrais vous dire que
je viens de recevoir des tbes du Ja-

pon de la nouvelle recolte ; ils sont
splendides. Votre femme, la der-

niere fois quelle est venue, se plai-

gnait de l'autre the que j'avais
;
je

vais profiter de l'occasion pour lui

envoyer une livre du nouveau, n'est-

ce pas ? Merci. Elle m'a dit aussi

que le dernier beurre quelle a ache-
te n etait pas bien bon. J'ai eu bien
de la misere a m'en procurer, mais
j'ai un beurre de cremerie de ehoix
quelle trouvera parfait. Je vais lui

en envoyer deux livres. Vous lui

direz que je lui en garderai encore.

Oh ! vous m'avez demande des oeufs
frais pour faire cuire a la coque

;
je

viens d'en recevoir d'un cultivateur

a qui on peut se fier. Est-ce trois

ou six douzaines qu'il vous en faut ?

Pendant que j'y suis, vous m'avez
dit de ne pas me gener, n'est-ce pas,

quand j'aurais besoin d'argent ? Eh
bien, si vous pouviez m'envoyer un
cheque aujourd'hui, 9a me rendrait
bien service, j'ai de grosses echean-
ces cette semaine. Vous m'excuse-
rez, n'est-ce pas ? Je sais que ca ne
vous froissera pas que je vous le

demande. Je vais envoyer mon
garcon de suite avec votre commis-
sion. Y a-t-il autre chose pour vo-
tre service ? Non ? Merci. II fait

bien chaud, n'est-ce pas ? Bonjour !"

Apres cette conversation, M. A . .

reflechira que vous avez le telepho-
ne pour vos affaires et que, s'il ne
veut pas ,se servir de ce moyen de
communication pour donner une

* sommande, il ne serait pas delicat

de s'en servir pour ses propree

affaires.

Actuality.

Lea < Illinois cornmencent a ma-
nufacturer les cotonnades pour leur

propre usage; la, premiere filature

a i't,r Stabile a Wu-Chang, sur le

Fleuve Jaune. On a beaucoup de
peine a apprendre U- tissage aux
Chinois.

pent aussi se le procurer en envoyant
15 ctH en timbrel poste aux editeurs,

No 25 rue Saint-(Jabriel, Montreal.

* *

Le pharc le plus puissant du
monde tsl celui du ( lap de la I [eve,

aupres du Havre, qui marque I'en-

tree nord de I'embouchure de la

Seine. Sa puissance d'eclairag*

de 2M,000,000 .le bougies: on en
voit la lumiere, par un temps clair,

de 2'iO kilometres (143 milles); par
un temps ordinaire, de <»4 kilome-
tres (58 milles) el de :!7 kilometres
c2l milles) en temps de brouillard.

*

Cue ligne de navigation directe

entre la, France et le < lanada va

etre inaugure cet automne ;
M. Au-

guste Girard, vice-consul de Fran-
ce, a ete no.iime par la compagnie
francaise son representant a .Mont-

real. Le vapeur "ScotsGreys," dont
certains confreres parlent comme
etant le premier navire de la nou-
velle ligne, ne fait pas partie de la

flotte de la compagnie
; il a ete af-

frete par un particulier du Havre
et charge ici par MM. Girard et

Maze pour leur compte particulier.

Ce chargement consiste en 25,029
minots de ble, 750 tonnes de foin,

70 pieces bois, et 2 caisses voitures.

UNE RENCONTRE.

ROMAN DE DEUX TOURISTES SUR LE
SAINT LAURENT ET LE 8AGUENAY.

Tous ceux qui connaissent quelque
peu la litte>ature americaine savent
que M. D. Howells, le c^lebre ecrivain,

a choisi la province de Quebec comme
theatre d'un de ses plus jolia ouvrages.

L'intrigue de A Chance of acquaintan-
ce se deroule entierement sur le Saint-

Laurent, le Saguenay, a Quebec et les

alentours.

Cela a perm is a l'auteur de faire de
cette partie du pays, des moeurs de ses

habitants, de ses souvenirs historiques

une description magistrate ou abon-
deut, les traits originaux, les remarques
piquantes, et une critique spirtuelle.

Le vieux Quebec, 1& Quebec histori-

que, surtout n'a jamais 6t6 mis sous les

yeux du lecteur d'une maniere aussi

saisissante et aussi attrayante.

II est naturel qu'un ouvrage de cett

valeur et d'un si grand attrait pour les

Canadiens-Francais ait tente" la plume
d'un des n6tres.

M. Louis Frechette, le plus fecond et

le plus brillant de nos ecrivains a voulu
donner la version francaise de A chan-
ce acquaintance, et c'est cette ver-

sion que la Bibliotheque Francaise of-

fre a ses lecteurs sous le titre de " Une
rencontre ".

Gracealamagie du style, a la richesse

des expressions, a la connaissance ap-

profondie du sujet, la traduction de no-
tre poete laur^at ne le cede en rien a
l'original.

Ce volume esten vente dans les depdts
de jonrnaux et chez les libraires, On

LA TRANSFORMATION DE LA
MARINE A VAPEUR Et
LES GRANDS TRANS-

A.TLANTIQUES.

(De VEconomiste Francais)

Les agents et les moyens de trans-

port ont une importance considera-

ble au point de vue economique : ce

sont eux qui pertnettent la reparti-

tion des richesses, les echanges, en
un mot, tous les bienfaits du com-
merce. Le developpement des na-

tions s'opere en raison meme des

iaeilites iju'offrent ces instruments

«le transport, e'est-a-dire de leur

multiplicity et de la rapidite des

communications qu'ils etablissent.

Aussi bien n'avons-nous pas besoin

d'insister sur une verite si claire-

ment etaMie.

Si le xixe siecle a vu seproduire

un tel essor du commerce et de l'in-

dustrie, c'est que precisement une

resolution s'est faite dans les trans-

ports, grace a l'emploi de la vapeur.

Les voies de, fer ont remplace les

antiques routes de terre, et, au lieu

de charrois penibles et lents, pen-

dant lesijuelslesmarchandisestrans-
j

portees avaient le temps de subir de

serieuses avaries, on a pu voir les

produits d'une extremite de l'Euro-

pe arriver facilement, surement et

relativement avec peu de frais, a
l'autre extremity du continent eu-

ropeen. Mais il fallait bien trou-

ver le moyen de prolonger a tra-

vers les oceans ces lignes ferrees,

ou la vapeur faisait merveille. II y
avait bien la marine a voiles ; mais
ce n'etait qu'un agent de transport

tres insuffisant. Depuis des siecles,

c'est constant, elle etait demeuree
sans faire des progres appreciables

;

le seul qui s'etait reellement produit

e'etait la meilleure utilisation des

cou rants marins, que Ton commen-
9ait a etudier scientifiquement et

dont l'utilisation pouvait sensible-

ment accroitre la vitesse de marche
de voiliers. Et encore les courants

ne sont-ils vraiment connus que de-

puis les recherches toutes modernes
de Maury et d'autres. Mais la va-

peur, sur mer comme sur terre, est

venue heureusement modifier tout

cela ; elle a d'abord joue timidement
un role assez secondaire, mais peu a

peu l'importance en a augmente de

plus en plus et aujourd'hui. Ton est

arrive a posseder de vrais prolonge-

ments des voies de fer traversant les

oceans, mais au prix d'efforts consi-

derables, grace aux recherches des

ingenieurs, des constructeurs de na-

vires, qui sont parvenus a creer un
materiel de transport veritablement

admirable. Nous voudrions montrer

justement la sommes des efforts ac-

complis et les resultats obtenus.

Des le commencement de ce sie-

cle, on avait senti le besoin de li-

gnes regulieres de navigation, de li-

gnes de paquebot mettant en rela-

tion les differentes parties du mon-

de, et Ton avait eu recours aux navi-

res a voiles, faute de mieux : les pa
quebots sont nes, comme on l'a dit,

de l'accroisement des relations

commerciales, et, a leur tour, ils ont
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accru rapidement ces relations. En
1816futinauguree,lapremiereligne,

cclle de la Black Ball, de la Boule-

Noire, entre New-York etLiverpool

avec un depart par mois, le voyage
d'aller durant 23 jours et celui de
retour, quarante. En 1821, ce fut

la Bed Star Line qui vint faire con-

currence a la premiere, puis la Sival

low lail Line ; en 183(5, ^Drama-
tic Line vint augmenter cette flotte

et lanca notamment le navire le

New-York, de 1,400 tonneaux de
jauge, qui etait alors le plus grand
navire de commerce du monde. En-
tre temps, en 1822, Francis Depau
avait etabli une ligne analogue en-

tre New-York et le Havre ; il avait

trouve des imitateurs, en 1822,

en 1823 et en 1832, pour deux au-

tres lignes suivant la meme direc-

tion. Cet exemple avait ete suivie

entre Londres et les Etats-Unis. II

faut ajouter que les flottes a voiles

des diverses Compagnies s'amelio-

raient constamment et que, en 1850,
; la traversee se faisait parf'ois en
quinze jours.

Mais le terrain etait bien prepare
pour l'etablisseinent de paquebots a
vapeur. au moment meme ou se

creaient des premieres lignes de pa-
v

quebots a voiles, la navigation a va-

peur avait deja fait ses preuves, au
moins en riviere. Sans remonter
au steamer de Fulton, qui avait ra-

pidement fait ecole aux Etats-Unis,

rappelons que, vers 1815, un cer-

tai nombre de steamers navig-uaient

sur le littoral anglais et sur les c6-

tes mediterraneennes de la France
;

mais on n'avait pas encore ose se

hasarder au milieu de l'ocean a l'ai-

de de ce nouveau moteur. Une pre-

miere tentative fut faite en 1819 par
le Savannah, un voilier dote d'une

machine auxiliaire, qui mit vingt-

cinq jours de Savannah a Liverpool

;

a la suite de cet essai, les Anglais
considererent comme impossible la

traversee de l'Atlantique a l'aide de

la seule vapeur. Le premier navire

qui devait donner un dementi a
cette opinion est du a un homme,
de genie d'origine francaise, Brunei.

Considerant que les lignes de paque-
bots, comme nous le disions nous-

memes en commencant, ne sont qu'-

un prolongement des voies de fer,

il decida la Compagnie du chemin
de fer Great Western a creer une
ligne de vapeurs sous le nom de
Great Western Steamship, formant
le prolongement du Great Western
Bailway. Le premier steamer de

cetteCompagniefutle Great Western
long de 65 metres, large de 10 met.

60, tirant 5 metres d'eau, d'un ton-

nage de 1,340 tonneaux, ayant 440
chevaux-vapeur de force. Nous in-

sistons sur ces chiffres, parce qu'ils,

permettront une comparaison ins-

tructive avec les paquebots qui ont
ete successivement consrruits et no-

tamment avec ceux que Ion met
actuellement en service. Pendant
la construction du Great Western,

un industriel dota d'une machine
de 300 chevaux un voilier de 700
tonneaux, le Sirius, qui partit d'An-
gleterre avec son concurrent ; mais
tous deux toucherent l'Amerique le

meme jour, le 23 avril 1838. Cette
premiere traversee avait dure seize

jours
; le Great Western avait brftle

27 a 32 tonnes de charbon par vingt-

quatre heures, mais l'enthousiasme
avait ete immense a son arrivee.

II revint en quatorze jours, ce qui
etait deja un progres sensible, et

plus tard en 1842, il put ne mettre
que douze jours et sept heures et

demie, ce qui correspond a une vi-

tesses de 12 milles !.

Des loi*s la concurrence commen-
ce de se manifester d'une facon in-

tense, amenant des ameliorations
rapides et constantes dans les pa-
quebots transatlantique.

En 1840, nous voyons se creer
la Compagnie Cunard, qui devait
devenir si justement celebre : elle se

lance dans la lutte avec quatre stea-

mers du type Britannia, ayant
une longueur de 62 metres, une lar-

geur de 10.40, une jauge de 1,156
tonneaux et une force nominale de
450 chevaux. Cetait la premiere li-

gne a vapeur subventionnee, et Ton
eonsiderait comme enormes les na-
vires qui la composaient. Un pas
important est fait lorsque la Great
Western Company construit son
Great Britain : non seulement la

cotjue est grandie et atteint 84 me-
tres de long, mais encore on emploie
le fer pour la coque et Ton adopte
le propulseur a helice ; ce nouveau
batiment tire du reste 4 m., 80, et

il se trouve dote d'une machine de
1,000 chevaux.

Nous ne pouvons evidemment,
dans une etude ou le cote technique
doit etre laisse dans l'ombre, suivre
pas a pas les tran fori nations de ce

materiel naval, l'accroissement des
dimensions, {'augmentation du ton-

nage et de la force des machines des

steamers qui sont chaque jour mis
en service. II faut nous rappeler

qu'en 1840 on admirait grandement
la vitesse de 8,8 milles que fournis-

saient les paquebots de la Compa-
gnie Cunard ; cependant en 1848,

on arrivait a fournir 10 milles a
l'heure et 11.50 en 1853. C'est a
cette epoque que se place un evene
ment trop celebre dans les annales

de la construction maritime pour
que nous le passions sous silence :

nous voulons dire le lancement de
l'immense Great Easte-n. Ce Le-
viathan, qui a fini si piteusement et

a ete demoli, faute d'emploi, a la fin

de l'annee 1891, etait du au celebre

ingenieur Brunei : celui-ci. contiant

dans l'avenir de la navigation trans-

atlantique, et persuade que les pro-

portions des steamers consaeres a
ce service devaient suivre une loi

d'accroissement rapide, n'avait pas
craint cle creer un veritable nions-

tre. Son navire avait en effet 207
metres de long, 25 de large, plus 17m.
de creux et une jauge nette de 18,

915 tonneaux ; ses machines repre-

sentaient une puissauce de 3,000
chevaux. Ajoutons que le Great
Eastern etait dispose pour trans-

porter 4,000 personnes, sans comp-
ter les 400 homines d'equipage, ou
10,000 homines de troupes. Ce stea-

mer phenomenal avait remporte un
succes assez complet puisqu'il avait

fourni 14 milles de vitesse dans son
voyage a Liverpool ; toutefois, il

etait venu avant son heure, il n'y

avait pas un courant de passagers

suffisant pour alimenter son <\i i

tence, et, apres avoir servj a la pose

des cables transatlantiques, il a du
etre demoli et venducomme ferraile.

Mais l'audacieuse construction du
Great Eastern montre bien quelle

importance on attachait a la navi-

gation transatlantique.

En 1856, les plus grands steamers

de la Companie Cunard atteignent

la vitesse de 12 noeuds. De jour en
jour cette vitesse augmentee, aussi

bien que les dimensions des navires.
C'est ainsi qu'en 1874 cette meme
Compagnie met en service le Both-

nia et le Scythia, de 129 metres de

long, jaugeant 4,500 tonneaux, en

deplacant 6,000, marchant a 13 m.

Les autres Compagnies faisaient de

meme : YLnman Line notamment,
qui en 1851, ne possedait que le Ci-

ty of Glasgow de 1,600 tonneaux et

350 chevaux, lance en 1873 le City

of Bichmond de 135 metres et de

4,600 tonneaux, fournissant 13 m.

Une nouvelle venue, la White Star

Line, possede, des 1875, des navires,

type Britannic, longs de 142 met.

larges
v
de 14, avec un creux de 10,

tilait 14 milles. Notre Compagnie
Generate transatlantique, fondee en

1862, avait du suivre le mouvement.
Bientot elle faisait construire un
inagnifique steamer de 6,000 ton-

neaux, de 1 14 metres de long, dote

d'une machine de 3,000 chevaux.

En 1866, un paquebot de sa flotte,

le Pereire, effectuait la traversee de

l'Atlantique a 13.5 milles de vites-

se, ce qui etait le maximum qu'on

eut jamais obtenu.

Certes si Ton rapproche tous ces

chiffres de ceux que nous avons
fournisplushaut pour laflotte trans-

atlantique en 1840 ou meme en 1850
on verra que la difference est gran-

de, que le progres a ete rapide. Mais
depuis onze a douze ans, c'est bien

autre chose : le progres est d'ailleurs

le fait de toutes les lignes de navi-

gation et un resultat meme de la

liienfaisante concurrence. En 1880
la Guion Line, assez peu connue
jusqu'alors, se place au premier rang
en construisant YArizona de 5,200

tonneaux et 1'Alaska de 6,932 : ce

dernier paquebot est long de 152 m.

50, large de 15, profond de 12 ; son

tonnage est de 6,900 tonneaux, et

sa machine, de 10,500 chevaux, peut

lui imprimer une vitesse maxima de

18 milles. Que nous sommes loin

des modestes machines du Britan-
nia ou du Great Britain ! En pre-

sence de ce Servia, en acier, dont
toutes les dimensions sont un peu
superieures a celles de YAlaska, et

dont le tonnage atteint 7,400 ton-

neaux ; la machine n'est que de 10,-

300 chevaux et la vitesse de 16.9

milles, Ulnman Line n'a pas man-
que de suivre cet exemple, et, en

1881, sa flotte s'est augmentee du
City of Borne, magnifique steamer
de 166 metres de long, large de 17,

profond de 12, de 8,400 tonneaux
pouvant filer x une vitesse de 18

milles, grace a une puissance de 11,

900 chevaux. N aturellement la

Compagnie francaise transatlanti-

que ne pouvait se desinteresser de
cette course au clocher et de ces

perfectionnements continuels : en
18*2, elle mettait en chantier la

Normarx/ic, navire de 140 metres,

de 7,000 tonneaux, qui ne marche
d'ailleurs qua 16.5 milles, ^et, peu

apres, elle fait construire la Breta

gne, la Champagne, la Bourgogne,
la Gascogne. Pendant ce temps on
lancait YOregon, de 152.5 inetr. et

marchant a 19 noeuds (au maximum
bien entendu) sous l'impulsion de

de 12,400 chevaux
;
puis YAmerica

de dimensions plus faibles, posse-

dant seulement une machine de 7,-

354 chevaux, et marchant pourtant

a 18 nceuds.

Nous ne pouvons oublier, dans
cette liste pourtant deja longue
1' Umbria et l' Etruria, de la Compa-
gnie Cunard ; l'un et l'autre ont 153

metres de longueur, jaugent 8,700

tonneaux et n'ont pas moins de 14,

320 chevaux-vapeur dans leur flanc,

ce qui leur assure une vitesse de 19

noeuds. Les 8,000 chevaux de la

Champagne et ses 18 milles sem-
blent bien modestes a c6te de ces

chiffres. h'Lnman Line a, en 1 888
et 1889, ajoute a sa flotte deux ad-

mirables steamers, le City of Nevo-

York et le City of Paris : l'un et

l'autre de 161 m. de long(l) 19 de
large, 12 de creux ; ils representent

un tonnage de 10,500 tonneaux, et

leurs machines font chacune 20,600

chevaux. Ce sont la des chiffres for-

midables ; et disons encore que le

Cty ofParis a reussi a fournir dans
plusieurs traversers 19.9 milles

et meme 20.2. II nous faudrait

encore citer le Majestic et le Teu-
tonic, de la White Star Line, qui

atteignent 171 m. de long, 9,860
tonneaux de jauge e't sont mus par
des machines representant 18,000
chevaux-vapeur. Ces derniers va-

peurs ont, eux aussi, fourni des par-

cours remarquables.

En 1891, la Compagnie Transat-
lantique, ne se tenant pas pour bat-

tue, a fait construire la Toaraine,
qui est dotee d'une luxueuse instal-

lation ; longue de 157 m., large de

17, elle emploie une puissance de 12,

000 qui lui donne une vitesse moy-
enne de 19 milles.

Comme nous ne voulons pas pro
longer outre mesure cette enumera-
tion, un peu aride, des ameliorations

successives apportees a la flotte in-

ternationale transatlantique, nous
ne dirons plus qu'un mot, pour bien

indiquer a quels resultats merveil-

leux on a pu arriver. Le City of
Paris a fait la traversee d'Europe
en Amerique en cinq jours quatorze

heures vingt-quatre minutes, ce qui

revient en moyenne a 20.7 m. par
heure ; et meme pendant un jour il

a fourni 21.4 milles.

En pretendant traiter de la trans-

formation de la marine a vapeur,

nous n'avons, en somnie, guere par-

le que des lignes qui traversent l'At-

lantique entre le nord de l'Europe

et la cote septentrionale des Etats-

Unis. Mais ce que nous avons dit

de ces lignes peut s'appliquer en ge-

neral a toutes les autres
;
partout,

grace aux progres de l'art de l'in-

genieur, grace aux ameliorations

apportees clans la construction me-
tallique, dans la fabrication des ma-
chines et en particulier dans les dif

-

ferents types de machines a vapeur,

la navigation rapide et sure s'est

substitute aux lenteurs et aux in-

certitudes de la marine a voiles.

Nous preuons toujoura la ongueur a~"

la Jlottaison et non la longueulr totale.

(A suivre.)

1
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Prcmunissez-vous contre les

EN VOUS FORTIFIANT
L' USAGE REGULIER DU

Produit des eifets merveil-

leux en nourrissant

tout le systeme.

Le meilleur moyen de se garder des maladies estde conserver sa vigueur.

rpURl'plEZ
LE

• Sang -

\P0UR LA

(DYJPEPSIti

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du inoncle. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publics aux Etats-Unis et au Canada devraient

acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper [ pour 1893.
Directory

J

(Publie le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source reconnue de renseignements sur la statistique des journaux des
Etats-Unis et du Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journaliwtes, Politiciens et les fonctionnaires du gou
vernement s'en rapportent a scs derniers cennne a la plus haute autorite.

II donne une CQurte description de chaque locolite ou sont publies les journaux, avec le nom
du comte, la population de l'endroit, etc., etc.

11 donne le nom de tons les journaux et autres publications juridiques._
II en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caracteristique.
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
11 donne le nom de l'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonnement.
II donne la da'e de la fondation.
II donne la circulation,
II doune le nom de tous les journaux dans chaque comte.
II donne la liste de tous les journaux cotes dans le corps du livre, a une circulation de plus de

cinq mille.
11 contient aussi beuucoup de tableaux et classifications interessanteS.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. G'est non seulement le premier,

mais.il reste -encore] l'ouvrage pour lequel on prend le plus

de soins afln de ne compiler que des renseignements exacts.

Expedie partout sur reception de Cinq piastres."

Ecrire a

THE AMERICAN NEWSPAPER Dl RECTORY,Wi
10 Spruce Street, New York.

nsros iPiR/iix: ooij-ra ustts

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 A 16 pieds,

I}, H et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

1J, 14 et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

lj, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. No 2 do

1£» 1 i et 2 pees. do do
pouces mill cull No 1 do
1 ^ et 2 pees. do do

3 pouces mill cull No 1 do
do do No 2 do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\ % \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1£, 14 et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— lete quality

it do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

le M $12 00

4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

dc 31 a 35

do
do
do
do
do

do
do

—3 x 12 a

do
do

do
do
3 x

do
do

14

Bois C2.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces carr<

de 25 a 30 do do doa 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

de 12 a 14 pouces carr£

dodo
do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Char pente en 6pinette

do en 6pinetie rouge

do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge $ pouce do
Noyer noir 1 i4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
ChSne 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (uneers)

:

9 00 10

10 00 11

9 00 10

12 00 13

9 00
10 00

1 80
40

90
40
50

00
1 75

90

40

50

16 00
18 00
21 00
18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
•21 00

23 00

10 00

11 00
2 00

00 0*

2 50
00 00
00 00
00 00

! 00

2 50
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

15 00 00

16 00 10

25 00 30 01

Uni
Francais,

Am6ricain,
Erable piqu£,

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

22 a

10 a

10a
12 a

8 a

00
00

00

00
00

00
40 00

18 00 a

20 00 a

40 00 a

18

20

20

20

18

25

240
I!

14

13c

10c

22 00

25 00

25 00
30 00

25 00

30 00
45 00

22 00

25 00

50 00

90 a

15a
15 a

00 a

00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boltes d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de' toutes sortes, bruts
hUncbis ou prepares, toujours en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau - Montreal
Cm constamment en mains une quanuii;

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qirils vendent a basprix. Vente parcbar

et par pile avec legere avance.

,NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 a 4 pouces.

Tel6phono No 6039.

T. Prefontaine. H. BOURGOUIN.

T. PREFONTAINE & Cie

MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos a Bois : le long dii Canal Lachine,
des deux cotes

MONTREALTel. Bell 8141

WILLIAM RIOPEL. ALPHON8E BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marcliands de Bois de Sciage

CLOS
Coin des rues Vine et ]

Coin des rues Lafon-
• des A, 1 d*. I

taine et-Papineau.
•

Bea'T I
Bell Telephone 7 1:7,
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Renseignements Commerciaux

IDEMAMiKS l > 1-: SEPARATION 1)E BIENS

Dame tixupere Pli^uix, ^pousedeM.
'

Apollinaiie Langevin, commergant, de

ecile de Milton.

D1VIDKNDKS DK FAILLITK8

Dans l'affairede M. Leonard Bastien,

de Montreal, premier et dernier divi-

dends payable a partir du 25 aout 1893.

Bilodeau & ReDaud, curateurs.

Dans l'affaire de M. Geo. L. Pelletier,

de Matane, premier et dernier divi-

dends payable a partir du 28 aout.

Henry A. B^dard, curateur.

CURATEUR8

V MM. Royer <fc Burrage ont 6t6 nommfe
curateurs a la faillite de M. William

Doonan, de Sherbrooke.

MM. Royer <fc Burrage ont 6te nom-
mes curateurs a la faillite de M. H. O.

Fortier, de Sherbrooke.

I M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Elzear Be-

nin t, de Montreal.

FAILLITES

Cap St-Iynace.—MM.. P. Fraser &
Frere, magasin general, ont fait cession

de leurs biens.

!. Richmond.— MM. Dubrule&Cie, ma-

i

gas in general, ont fait cession de leurs

I
biens.

St - Malo d ' Aucldand. — M . Cherie

Brault, magasin general, a fait cession

1 de ses biens.

Sherbrooke.—William Doonan, com-

ftaercant, a fait cession.

I MM. H. O. Fortier, epicier, a fait ces-

sion de ses biens.

Wontrtalt—MM. J. B. Mailhiot&fils,

entrepreneurs platriers ont fait cession

3e leurs biens.

Passif environ $(5, 500.

Assemble des cr^anciers le 23 aout.

M. Alfred Gervais, epicier, a fait ces-

sion de ses biens.

Passif environ $2,200.

Assembled des creanciers le 24 aout.

yoaticook.—A. S. Ross, commercant,

a fait cession de ses biens.

St-Hyacinthe.—Melle. Lea Montmar-
quet, modiste, a fait cession de ses

piens.

Montreal.—Mme Mathilde Pratt (A.

B. Lafreniere & Cie), bijouterie, etc.,

rue Ste-Catherine, a fait cession de ses

biens a MM. Kent <k Turcotte.

La Construction

Contra Is doimes pendant la
seniaine terminee le 12

aout 1893.

Chez M. Finley,
Architecte.

Rue de la Montague.—Une ba-

tisst' a 2 etages ; residence.

Maconnerie, H. Dufort.

Charpente et nieiiuiserie, Laird,

iPaton & Son.

Couverture, Geo. W. Reed.

Plomberie et appareil de chauf-

|ge, R. Mitchell & Co.

Brique, M. Lynch.
Enduits, J. McLean.
Peinture et vitrerie, Geo. Kimber.
Ouvrages en i'er, H. R. Ives & Co.

Proprietaire, Geo. Wait.

Notes.

MM. J. B. Resther & fils recoi-

vent des soumissions pour les tra-

vaux d'une residence a 2 etages, sur

la rue Sherbrooke, coin de la rue

3t-I)enis, pour M. A. Derome.

IfUSEBE PAQUETTE o:

^ ENTREPRENEUR-BRIQUETIER
264 LOGAN, Montreal.

T AMBERT & FILS /. Constructeurs

-^ —123-131

—

Rue Herri, Montreal

T^RANgOIS RIVEST,
•*- KNTREPRENEUR-MENUISIKR

4 Mitcheson Avenue.

HORMISDAS GONTANT,
Contracteur Platrier.

475>2 Rue Lagauchetiere, Montrea

LABRECQUE k MEROURE,
— EnTBKPKENEURS-MeNOISIKRS,

37 ruelle ST-ANDRE, Montreal.
Tel. Bile Ki28

LEANDRE DEMEES
Menuisier et Charpentier

66 Rue St-Domtntque, Montreal.

Cie deposition Provincials de Montreal

!

FOIRE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE
du i au 9 Septembre 1893.

Plus Considerable ! Plus Attrayante ! !

GRANDEmm A WW
ZCTTZLnTIDI, LIE »

Fete du Travail ! Fete Civique !

Tous les Departements complete !

Fanfares Militaires et autres !

Grande Exposition de Bestlaux : Chevaux,
Betes a Comes, Moutons, Pores, Volailles.

Machineries en mouvement.—Produits agrico
les, industriels et de mecaniques.

Exposition monstre d'Horticulture, Plantes,
Fruits, Fleurs.

La troupe Japonaise Imperlale dans ses
actes sans nvaux.

Grnde Illumination Pyrotechnique. L'in-
cendie de Moscou ; Feu d'artifice ; Illumi-
nations electrlques.

Le navire de guerre " MOHAWK " pourra
etre visite dans le port durant l'exposition.

Prix reduits sur les chemins de fer pour pas-
sagers et le freight.
Les plus hauts prix accordes.
Excursions a bon niarche.

( Attractions sans rivales.
Le ohemin de fer electrique se rend directe-

ment sur les terrains.

Ouvert Jour et nult. • Admission, 25 ots.

S. C. STEVENSON,
Gerant et Secretaire.

76 rue St-Gabriel, Montreal.

M BANQUE DU PEUPLE

DIVIDENDS No 114

Les actionnaires de la Banque du Peuple sont
par les presentes notifies qu'un dividende semi-
annuel, de trois pour cent, pour les six mois
courant, a ete declare sur le fonds capital, et
sera payable au bureau de la Banque, lcndi,
le quatrieme jour de septembre prochain et les
jours suivants.
Le livre de transfert sera ferme du 15 au 31

aout inclusivement.

Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier.

Montreal, 28 juillet 1893.

Graines deSemences

r»lne de MIL et de TREFLE de toutes les

i tea ;
graines de semence : BLE, ORGE,

vOlNE.etc, et toutes sortes de GRAINES
* \jtLAMPS et de JARDINS
iileurs varietes de BLE D'INDE a SILO.—

chan tlllons et prix envoyes sur demande, ains

.« e Catalogue Illustre des (grains, des legu-

et des fleurs.
j

WM. EWING & CIE,

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert T6M- I

ebon* fi8i8,

C. A. MARTIN & CIE.
-FABRICANTS DE

—

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches et autres Instruments Electrizes de tout genre.

Manufacture et Bureau :

8 BUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux ae8

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

^aB-Sur demande nous fournirons des estimes et des Catalogues.

IOIII & SABIII
MANUFACTURIERS DE

OOUBBOIES E3ST OTJIR
2618. 2620 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H. C. LsrOURVEUX. pre^. C. LaTJURNfEUX, vice-prds. J. LeTOURNEUX sec -tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

13-OS. 261, 263 JET 265, ZR,Tr.E ST - "FJ^TTZj
A l'enseigne de l'enclume, MONTH F.AT,

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR •

POUR LE CHAUPFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Valleykield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY & Cie.

Messieurs,—Je suis tres heureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleine et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moins que l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.
Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

IE. .A.. J^LJL.l<Tl<riZr & CIE
590 Rue Craig, Montreal

t3"Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co.
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Poeles, Usten^iles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux en
Gres, etc., Peintures, Huiles, Vernis, Verres a Vitres, ete.

is a Lubrcfier et i Broler • • Compose "Sun" pour Boioim
Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna 6l Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works
Cote-dea-Neiges, Montreal.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Manufacturers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence > J. BRUNET1 Cote d es-Nelgea

Telephone 1660,

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la Mer Noire, Ecossais
(Fife) et du Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefte, Avoine Blanche
et Noire et d'Australie.

Echantillons et prix envoyes sur demande,
ainsi que les catalogues illustres de grains, de
legumesa t de fleurs.

WM_ EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 et 93 RUE McGILL
MONTBJtAb
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NOS PRIX COURANTS
M&TAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 24£

do barres 25 00

Plomb:
Saumons par lb 03J 03J
Barres 05 05J
Feuilles 05 054,

Dechasse 06 00
Tuyau par 100 bs 5 25 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 05J 06

Feuilles, No. 8 06 06£
Acicr

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 26 2 60

Americain 5 50 6 00

A bandage 2 75 3 00

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04
Fontes: par tonne

Siemens 00 00 19 50

Coltness 00 00 00 00

Calder ».. 00 00 19 60

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 20 50 21 50

Gartsherrie 19 50 20 50

Glensamock 00 00 00 00

Carnbroe 1 50 19 00

Eglinton 19 00 19 50

Shotts » 00 00 20 00

Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 1 »5 2 00

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 60 00

do en verge 09 10

Feuillard & cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FERRONNKRIK KT QUINCAJLLERIK

Fers d chcval:

Ordinaires par 100 lbs 3 60

En acier 00

Fers d rcpasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Pressees, do i 3 90

do 7-16 3 90

do ~ g 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fit defer: ""
,

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs Esc. 15 p. c 2 60

Galvanise' 3 35

Huileetbrule 2 70

Esc. 20 p. c.

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Fildelaiton, a collets....par lb 36

Foutes MalUables do 09

Enclumes 10£

Charniires :

Tet "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetes 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs, <

6 pes.

2 a 4$
3J a 4

3 pes.

2}a2f
2 a 24

Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De li a If pee., par 100 lbs.

14. pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do
l*a If
2 et 1\

2*a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

£ pouce
1 do
\\ do Mm

Clous d river par 100 lbs

;

1

3 75

00
03$

3 75

00
00

00
00
00

00

00

00

08
40
10

11

05|
05

$2 25

30
2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

ilk

Y E
o

lialf
2 a H
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

)

75

15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

'75

25

00
40

00
25

Clous d'acier 10c en su

Clous galvanises, par 100 lbs.. $9 25

Clou a ardoise " 4 60

On a chcval, No. 7 "

• 10 ••

2 30
» 20

2 10

Limes, rdpes et tiers-points: 50 **

lere qualite, escompte 50 "
2me quality, " t;o ••

Mechet de tariere, escompte....- 60 "
Tarieres. 40 **

Vis, a bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompti 65 "
Boulons a bandage

v

. 65 ••

Boulons a lisses 65 ««

TOLK
Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60
do 22 a 24, do 2 30 a 2 40
do 26 par 100 lbs 2 -10 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 50 a 2 80

Galvanised Morewood 06$ a 06J
do Queen's head 05 a 05$

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Ru^sie, N~s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 55 a2 60

FERISLANC

Coke I C par bo!te '.t
7~>

Oiarbon de bois I C par botte 4 00

do I X do 5 00

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois 1 C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblanc terne 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pied 45

6 do do 60

9 do do ...... 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do
%
. 1 90

i2x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 60

9x 6 do 2 10

9x 9 do - 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection deuble, carr/e oufansse /queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do ~ 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do ~ 4 00

12x12 do ~ ~~ 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do I 90 2 75

9 do 2 76 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminte

:

9 pouces, par pied

do12 do
25

40

Ciments

;

Ciment de Portland 20 2 75

do Romain 2 30 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcind 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRS
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUKS

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PKINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 5 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pic Tab sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 00 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue 61 a

do bouillie •. 63 a

Ess. de Terebenthine 9 46 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronne' -. If a

Papier Centre le rouleau.. ... 65 4

6 00
5 50
5 00
4 50
6 00

5 00

2 00

2 00
2 00

60
62
64
47

2 50

02

00

VERKEH A VITRES

United -.14a 25... \ 30 a 1 40 par 50 pds
do 26 a 40... 1 4D a 1 60 do
do 41a 50... 3 25 a 3 40 100

do 51a 60... 3 50 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

I. & F. I &
No. 100 Rue des Scours Grises

MOUTREAL
IMI'OHTATKl'UK DH

Tuyaux d'fpuls Ecossais, Ciment de Portland,

Tetcs de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurj,

Couverclcs de conduiti,
Ciment Remain,

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliquei,

Briques afe'i, Terrcaieu, Borax,
Platre dc Paris,

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants M Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils Lite Etc.

OSCAll GAUDET
AVOCAT

1572, :n"ot:r,:e:-:d.a:m::ei

MONTREAL"

J. M. Marcotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

L1QUIDATEUR DE FA1LLITKS.

58, Rue Saint-Jacques,
MONTREAL.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 3?,TTJE3 8T-G ABEIEL
Bureau du soir, 31T. R'u Richmond

Marbrerie Ca.iadienne
Grantf et Marhrt de diffirentet

coulrurt

36 Rue Windsor, - - Montr6al

A. R. CTNTRAT
MARBRIER 80ULPTEUR

Monuments, Pierres TuimilaireH et Devants de
Chemiut;OK an tons genres, Carrelaxe en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Pilules Antibilieuses.

IliUUK Dl couwir.fi

1D-CL X>:r? KET
Rfmcdarpar cxrellenco contreles Ajf'fiir.ns

Bilieuses: Torpeur da/oie, iixces de bile et

antra indispositions qvi en decovlent :

Constipation, Peite d'appetit, Maux ds
teU, Etc.

Le Dr D. Marsolais, praticien dislin-
gu6, 6crit ce qui suit :

Voili plusieurs amines que je fais u«»?6 del
Pilules Antibilieuseg du Dr Nijeit je me trouv*
trcs Men de leur emploi.
Je ne puis que fairo l'^logc de leur composition

que vous avez bien voulu me faire conualtre. Ne
contenantpas demercure, elles pouventfetre adnii-
nistreei lans dangrer dansune foule de cas ou ki
pilules mercuriellei eeraient tout a fait nuisibles.
Non-seulementje fais un usage considerable de

ees Pilules pour mes patients, mais jeles aiaussi
employees en maintes circonstances pour «io»-
mfme et le resultat a ete des plus satisfaisatits.
Cost done avec plaisir que j'en recommande

1 'usage aux personnes qui ont besom d'nn pur-
gatif DOTJX, EFFECTIP, ET INOFPENSIP.

Lavaltrie, ler mai 1887. Dr D. MAKSOLAIS.
EN VENTE PARTOUT

SEUL PROPRIETAIEB

L. ROBITAILLE, Ohimiste
JOLIETTE, P. Q.

PRIX SEULEMENT 25 CTS LA BOITE.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $600,000

dirbctkubb:
W. Wbir, prea., W. Sthachak, Tice-preg.
O. Fadohbh, John T. Wilson, Qodf. Wiib,

8DGCUR8ALE8 I

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de I'Epargne

:

Bureau Principal, Hocbelaga et Point* St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Hank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
PariH : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
F0ND9 DE RESERVE

$500,000
215,000

DIKKCTKUR8 :

I, Hon. Alph. DehjardinH, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.

Dumont Laviol«tt«
A. L. de Martigny. Zoel Leduc,

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
Tancrede Bienvenu, asHistant-gerant.
K. G. 81. Jean, Innpecteur.

Bureau principal: MONTREAL.
BU00UB8AUE8 :

St Hyacinthe. A. Clement, gerans
Drummondville, J. £. Girouard, gerant
Beauharnoiu, H. Dorion, gerant
Laurentidea, Q. H. H. Ethier, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
si Simon, D. Denis, gerant
St Sauveur, Quebec. N. Dion, gerant
Quebec, rue St. Jean, F. Leclere, gerant
Kraserville J. O. Leblanc, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchana, gerant
Plessisville, E. C. P. Chevreflls, gerant

Branches & Montreal

:

St Jean Haptiste " M. Bourret, gerantr
Ste Cunegonde, Mont, G. N. Ducharme, gerant
St Henri, Q. A. Boyer, gerant
Rue Ontario, D. W. Brunet. gerant

Correspondants :

Londres, Angleterre, Le Credit Lyonnais.
do Glyn Mills, Currie & Co.

Paris, France, Credit Lyonnais. '

New York. Nat. Bank of Republic.
Boston, The Merchants Nat. Bank
Chicaeo, Bank of Montreal.
Canada, The Merchants Bank of Canada

do Bank of lirilish North America.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 230.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeur8.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin lnspectenr.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - • - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Yankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant-
Departement d'epargne, au bureau principtt

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, HmJrjMi,

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
I National Park Bank,

New York, -t Importers and Traders Nat. Bank
V Laden burg, Thalmann Sc Co.

n«of«« J Third National Bank.
Boston,

-j Nationa] Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commercianx et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $1,200,000
RESERVE.... $550,000

Jacques Grenibr, Ecr., president.

J. S. Bousqukt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier,

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, H. St-Mars. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Montreal.nie Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau, gerant
St Hyacinthe. J. Laframboise, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nou Brunswick : La Banque de Montreal
Nou elle Ecosse : Bank of Nova-Scotia
He du P. E. : Merchants Bank of Halifa
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Thelephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gendron)

Archltecte et JEvaluateur

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2me etaate. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAGE.

Perrault & Lesage
Architectes et Ingenieurs

17, Cote de la Place d'Amies
Telephone Bell, 1869.

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier

Architectes Evaluateurs

162, KIK ST-JACQUES
Bloc Barron

Elevateu Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

A Arthur Co . A.R.I.B. A., L. A. Amos, C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 183 ST-JACQUES.

CHARLES HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,

Architects et Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Speciality : Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beii 2540. 99 Rne St-Jacques, Montreal.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meubl6es et Magasina
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordrc
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fid<§i-com-

missaires, au mieux de leurs intdr&ts.

VENTE DTMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi..

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

J. HAYNBS
ARCHITECTS

Inginieur ciril et Mecanicien

Solliciteur de Brevets.

Tbl. Bell, 1723,

180, Rue St-Jacques

3c etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDRE, 230

C. J. McCuaio
Toronto.

A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Ancien Sieve de V Eeole Polytechnique)

ing6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face da Carr6 de 1& Place d' Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de ohemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de deniandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-Languedoc
Inginieur Civil et Archiiede

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No. 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
CivLles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHErUFILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

j®- Tel. 1800.

F. NAUBERT & FILS

Agents d'lmmeublrs et d'Assurances

Ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass. Co.

SPECIALITE

:

Collections, Ioventaires, Comptabilite, Location

irgent 1 prater sur premiers hypothsque

1608 Hue Notre-Dame, - Montreal

Tel. Bell No, 511. Chambre 9,

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d"Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

Bell

n e la rue Craig)

Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES EI

PRETS D'ARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-'

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

MIIIHIUJIIUIIWKIII )lllMHlll HHMMMH

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 17 aout 1893.

Nous avons releve cette semaine, la

plus petite liste de ventes enregistrees

depuis le commencement de l'annee

La chaleur de la temperature avait

naturellement, chasse a la campagne
tous ceux qui pouvaient quitter la ville,

vendeurs et acheteurs, comme tabel-

lions, notaires et agents d'immeubles.

Les rares ventes enregistrees, d'ail-

leurs, sont faites a des prix fermes,

generalement superieurs a ceux payes

l'annee derniere. II n'y a done, en ce

qui regarde les proprietes baties,

aucun signe apparent de baisse, la tran-

quillity du marche etant parfaitement

normale et revenant tous les ans a pa-

reille epoque.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Mile

:

LB pied

Rue Fullum 45c
" Knox —~ 20c

St-Henri :

Rue Notre-Dame (projetee) 40c

Cite St-Antoine

:

Rue Olivier 40c

Le terrain rue Fullum avait ete paye

30c le pied ; le lot rue Notre-Dame, a

St-Henri, fait partie de la terre de M.

Letourneux, sur le chemin de la Cote

St-Paul.
Les terrains a batir dans les munici-

pality environnantes, sont tout aussi

tranquilles que ceux de la ville. Les

proprietaires, d'ailleurs, font peu de

reclame et attendent, pour attirer l'at-

tention des acheteurs que la saison des

affaires soit revenue.

Voici les totaux des prix de vente par

auartiers :

echeance (quelques mois), mais a 60 p.

c. apres Echeance.

Voici les totaux des prets par cate-

gorie de preteurs :

Cies de prets
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

% 4,50ft

66,000

Total.

29,200

48,880

$148,580

Semaine precedente.
Semaines anterieurs.

146,865.

4,859,240)

Depuis le ler Janvier $5,143,685

Semaine correspondante.1892.... $205,950
" " 1891.... 20,935

" 1890... 84,554
" 1889... 52,360

" " 1888.... 25,357

A la meme date 1892 $3,774,578
" 1891 4,406,220

1890 3,133,253
" 1889 2,826,983.
" 1888 2,641,387

John James Browne,
Architecte.

John James Browne & Son.

Agents d'lmmeubles.

QuartierSte-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Antoine
" St-Jean-Baptiste

.

'• St-Gabriel

Mile-End
St-Henri
Cote St-Antoine

% 2,526.09

5,000.00
28,200.00
5,000.00

10,474.00
300.00

1,250.00

1,385.00

5,040.00

$ 59,175.00

126,990.27

Ventes an'terieures 6,741,213.98
Semaine pr6cedente

Depuis le ler Janvier $6,927,379.25

Semaine correspondante.1892.,
" " 1891.,
•• " 1890.
" " 1889.
" " 1888.

.9 237,762.22

247,779.71

68,120 31

86,791.25
90,493.90

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Succession,

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

de

BiUissR " Imperial

Tel. Bell 2506.

( lhambre No 18 lev etage

l>^4

A la meme date 1892 $9,991,489.72
'• 1891 8,312,632 85
" 1890 6,656,670.39
" 1889 5,428,774.92
" 1888 4,857,278.94

Les prets hypothecates sont nom-

breux et importants ; nous y trouvons

a plusieurs reprises, des emprunts qui

paraissent faits pour payer des pertes

subies a la Bourse. II y a cinq prets a

5 p. c. pour $3,500, $5,200, $10,000. $15,-

000 et $35,000 ; cinq a 5J p. c. pour $1,-

840, $2,500, $6,009. $15,000 et $21,000.

Les autres sont a 6, 7 et 8 pour cent,

sauf un qui est sans interet jusqu'a

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

fct'ina i lie teriniiiee le 12
aout 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Champlain, partie du lot 1101-27,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
23 x 103, maison en bois et brique No
327 rue Champlain, vendu par Onesime
Ricard a Antoine Levesque ; prix $1,-

500 (34546).

Rue Fullum, lot 1461-7, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 24x95, vacant,

vendu par Stanislas D. Vallieres a
Hermenegilde Lefebvre

; prix $1,026

(34556).

QUARTIER 8T-JACOUE8

Rue Jacques-Cartier, lot 923, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 50 x 73,

maison Nos 395 a 399 rue Jacques-Car-

tier, vendu par Charles Be4anger a
Paulo Sauro ; prix $2,000 (35526).

Rue Beaudry, lot 1006-1, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 43.4 x 56.10,

maison en bois et brique Nos 538 et 540

rue Beaudry, vendu par Jean Levesque
a la Cite de Montreal ; prix $3,000

(34549).
QUARTIER ST-LOUIS

Rue Craig, partieS.-E. dulot quartier

St-Louis, terrain mesurant 61 x 70.3,

maison Nos 441 et 443 rue Craig, v



LE PRIX OOURANT.

ARGENT A PRETER

Sun Life Assurance Company
of c;anai>a

R. MAOAULAY, Directeur-G<frant,

17(it> rui I tame, M

I'nl,.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnscignes

et de Rideatix
Tapi. , Vitrier,

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

facnues Oi

par Arthur Oaron a Alfred Ulark ;
piix

$10,200 (8152

Rue Dorchester el Cadieux, la uioitie*

indivise du lot 'I'M quartier St-Louis,

terrain mesuranl environ 0,850 pieds

uperficie, maisons Nos52-l a 528 rue

Dorchester et 12(> a \'.\! rue Cadieux,

vendupar Mme veuve A ugusl e St-Jean

aMaxhneSt-Jean ; prix $10,000 (34532).

Rue Cadieux, lot 013, quartier St-

Louis, terrain niesurant U.080 pieds en

superficie, ujaison en pierre et brique

No (>.!!> rue Cadieux, vendu par Joel

ic a Octavien Rolland ; prix %

(31551).

MONTREAL OUEST

QUARTIER ST-ANTOJ

Rue St-Martin, lot 107, quartier St-

Antoine, terrain niesurant 20 x 100,

No Hi? rue St-Martin, vendu
par Lapi utiu & (

Benoit
;
prix $5,000 (124337).

HOCHELAGA
QUAllTl i'AN IJAPTJSTB

'

Km Rachel, partie des lots 15-1203 a

1205, quartier Si Jean-Baptiste, ter-

nt 21. 1x80 chacun, maison
en bois et brique Nos Ilia ', Hi rue Ra-

chel, vendupar Mme Jos. Quintin dit

Dubois £, Jos. Gravel
;
prix $3,000 ( 18010).

Rue Seaton, lot l-'2li2, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant '2~> x

103, maison (en arriere) Nos 16 et IS rue

Seaton, vendu par Jos.- Louis Barre a

Martin McDonough ; prix $1,2(X) (48026).

Rue Cadieux, lots 5!), 60 et partie S.-iE.

de .77, quartier St- 1 ean-Baptiste, ter-

rain niesurant 7,l!01 pieds en superficie,

ons Nos 902, 909et911 rue Cadieux,

vendu par le sherif de Montreal a W.
\V. O'Gilvie; prix $2,97-1

Rue Marie-Anne, lot 1-152, quartier

St-J ean-Baptiste, terrain mesuraut 25x

100, maison No 1-1 rue Marie-Anne,

vendupar Blouin, D< & LatOU-,

a Emilie Beland, epouse de Pru-

dent Senecal
;
prix $1,600

. lot 15-714, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x72,

mail me Drolet, ven-

du par Israel Dumas a Henri Hollin :

prix $1,

i EL

Rue Knox, lot 3399 131, quartier St-

ei rain me uirant 22 x 71, va-

ird Turner aChs.

Ru lile-End, ter-

5 (mm).
ad, Ler-

P. A. BEAUDOIN.L.L.B.
2STOTAIEE

ARGENT A PRKTKR sur hypotheque etp ro
I

>i i -

-

ihone2421.

Ihambrc 20 i;i
I npftria

etc, vendu (a remerd) pai Francois Ro-
bitaillea Pierre Milol ; prix $625 (48047)

8T-HENR]
#

Rue Notre-Dame, coin St-Remi, lot

r70tf-120, St Henri, terrain mesuranl
2,915 pieds en superficie, vacant, vendu
par Oneeime Marin a Anthime Gen-
dreau

;
prix $1,160 - 18015).

Rue Ste-Marguerite, partie du lot

17L'S, St-Henri, terrain niesurant 2.")x'.l7,

vacant, vendu (a remertS) par Henri
Black dit. LanglaisaWilbrod Labreche :

prix $225 i 18

C6TE ST- WTwINK
Hue Olivier, la moitie indivise de la

S.-E. des lots 347 et 349, Cote St-

Antoine, deux terrains mesurant Hi x

1 10 chacun, vacants, vendu par Dugald
Graham a Florence A. E, Benson,
epouse de Irwin L, Smith : prix $2,240,

I).

Rue Selhy, lots 383-71, C6te St-An-

toine, terrain mesurant 25.3 x 76.8 d'un

et 80 <le I'autre (superficie 1 '. »7-s

pieds), avec batisses, vendu par Albert
i'.'. Buchanan a George M. Ashton ; prix

$2,800 (48061).

A. J. H. ST-DENIS, L. L. B.

NOTAIRE

No 62 rue St-Jacquos. • MONTREAL
Residence, 168 rue S/ Denis

Argent 6, pr6ter sur billets et, hypot.hequex

lAloDhonft B027.

A I UNDUE:

Belle Oheminee
manteau en bois, cot£s et

intei*ieur en fcuUes

ornementales,

art No

2520 rue Notre-Dame

Andre Desjardins
Importateur en Gros et en Detail de

FRUITS
Eti augers et Doniestiques

142-143, tVlarche Bonsecours

MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. Hart,

loute cornmande promptement esecuWe.

Telephone Bell 1712.

A. Demkrs Tel. 6S9. C. Brunkt

faisant affaire sous les noma de

DUAPEAU, SAV1GNAC k CIE

110 Grande Eue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS OAPPAREILS DE CHAUFFAQE.

s vane et completd'UstenelIe8
de i lutellerie, Lampes, Gazeliers,

Braokete. Globes, etc., a des prix
tres moderes

ns se chargent de tout ouvrage, terqueCo«-
idoise, en Ferblanc, en Tole

galvanisee, et toutes especes de repara-
tions k den prix tres moderes.

, ii la posi el le I
uarations de

Fournaises ti eau chaude.il papsur, haute et
1

oui na ise .i I'air chaud.
.

i

l'eo 'i liaude et a l'air chaud

Propri6tes a Vendre

A Tente Privtfe

Par J. Cradock Simpson & Cie

AVENUK LAVAL

Cottage a facade eu pierre, 21 x37, conte

aanl aeuf cbambroi, en bon ordre; aussi, lot

roisio, 24x85, seraient vendus separement.

BDB CADIKUX

Cottape comfortable en liriipie, Oehambres

en bon ctat, murs peints a l'huile, manteau;

de cheminces en marbre, tuyaux a gaz jiar-

j,out. Prix $2,100 BeurBmeat.

BUB 8T-HDISKKT

Propriete k logements, facade en pierre,

b&tie en 1890, contenant toutes les anieliora-

tions modernes, Beravendue an i>rix coutant.

BDK KULI.l'M

Un bloc de terrains pres de la rue Ontario

188x217, bon emplacement pour line maim
far til re.

RDB ST-JACQUKS

Coin (le la Cote St-Lambert, une des j»lus

bdles proprietee de la rue (au prixdemande)

pour faire nn jilacement, 115 pieds 9 ponces

de front, sur la rue St-Jacques, environ 86

pieds sur la Cote St-Lambert, et environ 1 18

pieds sur la ruelle des Fortifications—super-

ficie, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges de

la batisse de la New York Life. Devra nc-

cessairement augmenter de valeur.

HD* NOTBB-DAHB

Dn terrain de 22,000 pieds, avec 154 piede

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu a la ligne des quais

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages.

bien construite, avec appareil de chauffage k

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin uord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu u part si on le desire.

KCR ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant sis

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de Si ,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVKNDK DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons i facade eu pierre, en bon

ctat, dounaut un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
RUB PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

RUB NOTRE-DAMB

Un lot de terrre voisin du coin de la rue

Frontenac. contenant une superficie de 4,750

pieds, avec les batisses recemment occupees

par les Forges Alpha.

RUB ST-DBNIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee, Prix $7,500.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 ioit surement

augmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres de la rue

Sherbrooke.

J. Cradock Simpson k Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles

181 rue St./Jacques.

II1AI.DK OlKAMl N I KKKOUX

Garand Terroux & ft
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEflets de commerce achetds. Traites emi.
«s sur toutes les parties dc l'Europe et de
Amerique. Traites des pays etran^ers en-
aissCes aux taux les plus bas. 1 ntdrel ;il)ou<

ur d6p6ts. Affaires transii.'C'es par corres-

STAMINAL

Un ALIMENT
et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

D l

%$4: d ilii
J,)l(

;

\yvj: ur..-.

Hy po phosp h ites.

STAMINAL
Paquetd par

The JOHNSON FLUID- BEEF Co.

MONTREAL.!
-

- - --
1

NEW-YORK

Toilet Supply Co|

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2054.

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

To as ces articles sont renouv

apres usage.

l42Rue MoQill, MONTREAL
AWNOtfCES.

SI vous avez quelque chose a annoncer que
que part, eu aucun temps, ecrivez a GEO

P. ROVTELLi & CIE, No 10 Spruce btreet

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su

iet d'annonces, fera bien de se procurer u
exerhplaire de " Book for Advertisers, rfbi

pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle.

franco, sur reception du prix. Contient une

compilation faite avec soin. d'apres le America*

Newspapers Di' 'dory, de tous les meilleurs jour

naux, y compos les journaux speciaux ;
donnt

cote de la circulation de chacun. avec beau
upderenseignements sur les prix. et autre.'

iets se rapportant anx annonoes. Konro 1 (

ROWKLL'S ADVERTISIKQ liURKAU,
s Spruce Street, ew York

I



LB PRIX OOURANT'

A VENDRE
PAR

R.GOHIER&FILS
4 rue St-Lanrent

A 1' <^00 Rue Ste-Elizabeth pres Mignonne.
qp t),ovv une bonne maison en bnque a -'

. 1 Ingciiicnl ttvoc lournaisea eau chaude
pen uprel. Groiideur 17x30 avec extension llx
'Si. terra m km;:; a\ ee ruelle,

Conditio us faciles.

*<> f.AA Rue 'Sherbrooke'pres Dea AUemandf
V' i<

wu —'Une belle maison en pierre pj
pique solide a |3 etages. (Self contained) four-
haise a eau chaude etc., grande cour, hangar
ci i curie.

Bonne* conditions.

2 300 ^"" Frontenac entre Lafontaine et
*J

' Mignonne, -Une maison en boiset
pique a 2 etages, 3 logements rapportant 10 p.

B>- d interet par annee,

Bon placement.
•flo r(\(\ Rue Cadieux pres Avenue des Pins—
*' ' ^ I ne maison enbrique solide k 3
Btages, logements, fournaise a eau chaude etc.,
grande oour, hangar et ecurie.

Conditions faciles.

^<|1 9Af) -A- Laprairic, P. Q.—Un cottage avee
' ^ ameublement, grand jardin dar-
tres l'riiii icrs, situe dans la plus belle panic du
village, pres du iieuvo. Loyer pour la saison
(i'l r a\ ec ameublement $100.

Une tres belle place.
<jt« aaa A Boucherville, P. Q., sur le bord da
<jj>-j,vvv fleuve,—Une maison en pierre so-
nde a 2 el ages, grandeur 40x20 avec extension ;

Brand jardin avec beaux arbres fruitiers, Cette
Iropriete vienl d'etre repare et lini de lere
classe.

Conditions avantageuses.

A LOUER
Plusienrs belles residences a i.oukr dans les

Bampagnes environnanntes. Nous avons encore
Duelques maisons A LOUEB dans la ville.

PROPRIETE CIIAMBORD
• En face du Pare Logan.

275 LOTS A BATIR a vendrc sur oette belle
bropriete situee sur la rue Rachel en tacedu
Pare Logan Quartier St-Jean-Baptiste ; il n'y a
pas de terrain dans la ville de Montreal aussi
avantageux que la Propriete Chambord pour
Lots a Batik pom- plusieura raisons.

lore Parceque
l cliars electriques de la rue Amherst sont a
deux pas. et ceux de la cue St-Denis a trois mi-
iiuics de marcbe, et que les lignes en projection
Kiir les rues Rachel et, Mont-Royal toueheront
la propriete dans le cours dc l'ete.

—2eme—
11 y a des eglises etdes ecoles de toutes deno-

gniuations a quelques pas de la propriete, et- elle
1st a proximite de la Station du Feu et do la,

Police. Les Commissaires d'Ecoles viennent
B'acheter six Lots sur la rue Maine-Anne et ba-
SLronl une magnirique ecole a 1'automne.

—3eme
r Elle est, situee en face du Pare Logan et que
la Corporation de Montreal n'eparguera nen
pour l'embellissemeat de ce Fare, tela que Lac,
Boulevards-Promenade, belles grandes allees,
Carre de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
fvrai Pare Central de New- York.

—iemc-
Les Conditions faciles avec lesquellos nous

vendous ces Lots les met ten! a la portec detout
le monde ; pressez-vous d'acheter avant l'aug-
mentation.

Argent a Preter
1

4fcor: AAA a prefer sur proprietes, premiere
W~'>,V\JV hypotheque a 5£ et 6 p. c.

Catalogues et Listes de Proprietes

Envoyees sur demande.

R. GOHIER & FILS

Agents d'Immeubles et Evaluates

J\o. 4 Rne St-Laurent
Chambre No. 1 et 2

Tel. Bell 7067.

BANQUE D'EPARGNE
— DE LA —

Cite et du District de Montreal

AVIS est par le prese t donne qu'un dividen-
de de huit dollars par action sur le capital de
cette institution a ete declaree et sera payable
a sou bureau principal, a Montreal, le et apres
Fundi, le 3 juillet 1893. Les livres de transferts
seront ferines du 15au30juinprochain, cesdeux

rs compris.
Par ordre du bureau des directeurs.

H.BAR EAU-Gerant.
ma

AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a Venire

-A.TJ MOIS
Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, SteAnne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Vareniies.

Assurances

Prets negocies aux

plus bastaux

L. F. LAROSE
Agent d'Immeubles

2544 NOTRE - DAME

AtENDRE
C. E. L. DESAULNILRS

AGENT D'IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$2?
r Art A vendre, un bloc de maisons for-
,OUU lecoin de la rue Ontario et St-

Hubert, contenant quaire magasin.-et plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

ao cnfi Rue Delisle, Ste-Cunegonde— Une
v°i uuy maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation.

(ft-i o e aa Rue Craig — Une tres bonne mai-fli,JOU son contenant deux inagasins et
logements, louer $1330.

* -i a o a a Rue Willie, pres du care, trfes beau
f lO,iiUO s jt6i jres bien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Dehnelle.

itt 1 O fl H H Une tr6s belle residence rue St-
$J.U,WUU Denis, pres du carre St-Louls,
Conditions faciles.

* -t c aaa Rue Ontario— Une maison conte-
$> ± o .

yj\j\j nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin'a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa,
dt q a a a Rue Champlain prts de la rue Onta-
* t i""" rio—Une bonne maison contenant
6 logements. Condition $000 comptant.

IfjCrt A vendre k St Vincent de Paul, une
qp u o v maison dans le village pr?s de l'Kglise
avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements" Conditions faciles.

-A.-VIS
Ceux qui desirent vendre leurs proprietes

sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
priet6s.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques,

urea de bureau de 9 heures a midi.
reau du soir 104 rue Visitation.

A VENDRE
PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'Immeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contrele Feu el -ur la

Vie et de Comptabilit.6.

BATiSSE » IMPERIALE
"

Bell Tel. 2506.

CHAMBRE No 11

a,^ hrr\ RUE LAGAUCHETIERB, pres dc
qp I

,
t o\j la rue des Allemands, deux bon-

nes maisons en pierre de taille el I

solide, 11 x 36. a deux etai c soubasse-
ment et grenier. allonge en brique Terrain
3027 oieds.

<tt^Q HAA RUE St PAUL, pres de la rue St
tyO,i,vv\J jfrancois Xavier, deux
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et 1'autre orne-
mente de 28x49, avec des enti iacon-
nerie en arriere de 134 x 24, et une batisse
en brique a deux etages, terrain 10.057 pii

*91 AAA RUE des COMMISSAIRES, coin
•j>^t,uuu delarueSl Francois-Xavier un
superbe magasin et entrepot en pier
avec facade ornementede 28.9 x 80.6,4 quatre
stages et cave, superficie 2,367 pieds.

dt(| caa AVENUE DeLORIMIER, pres de' J i
,'uv la rue Kachel, cette magnirique

propriete. maison 42 x40 a 2etages, avec cuisine
en allonge, soubassemenl et grenier. Terrain
80x 200, beaux batiments et jardin, le 1 out en
parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une mai on dou-
ble en brique •'!•"> x il a 3

avec allonge en parfaite condition. Ten
x 100.

),850

*•) tnn AVENUE MONT-ROYAL PRES
* ,J

'
,,UU DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300

pieds de terrain avec bar.isse.

i)K r \p. <n,\f>A RUB ST-RENIS (Coteau St-woc. ic pica Louis) 12 lots ,,„ x lSi

le pied.

9/»r 1p niprl RUE BOYKR, 15 lots 25x100—jc. ic pieu
;i 2g eentsiepied.

or>r 1p rn'prl RUE AMHERST, (1 lots 25-UL
' 1C Picu x I(i0a2.r) centsle pi<

43 r»AA A BOUCHERVILLE, coin des rues
» 'JVU Ste-Famille et SI
gniftque maison en pierre de maconnei ie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 awe cuisine
en allonge, glaciere, hangar, ecurie el grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perficie 28,500 pieds.

lit fSOO A BERTHIRR(en haul)"' u ou echanger pour une proprii
dc cultun

arpents par iObien boisee, a environ un quari
de luille en liaut de I'Eglise, a.\ I i

32 x 32, laiterie en brique, 3 gran
bfttisses pom- grains, etc. nptant, ba-
lance a p. c.

41Q fjAfi A LONGUEUIL, i ndide
^ >^ v maison de premiere clas
brique solide.a quatre etages dc (5 x fo, recein-
mentdecoree, situee avenue l^rincesse Royale,
quaitier Est. 20 apparcements avec allonge en
brique de 2"> pds, cuisini in de
provisions, cour, hangar, jard n el ecurie. Ter-
rain 250 x 200.

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat do culture, bie Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix .1

I'acre. Suivant leux aualite el proximitedes
N'illes. Villages et .Chemins de l'er, grai
de 60 a 600 acres.

RUE SHERBROOKE,
Erables 1 lot de 110 x 133.

*iy 9QA Rue St-Huberf entre Mignonne el
*'' Ontario, une maison recemment
d^-eoree a deux logements en pierre de taille et
brique solide de 25 x 10, avec hangars el ecuries.
Terrain 25 x 00. Ruelle en arriere.

coin de la ru<
Commue.

c
son

41 Q AAA RUE ST-DENIS, coin de la ru®io,vuv Rachel, eetti ide maisoi
en brique, pierre et, marbre avec iardin
pendances de premier choixi terrain
en superficie. Conditions faciles.

RUE SAINT-DENIS, coin de la rue Rachel

-

5 lotsde 25 x 100, superficie 12,500 pieds.

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No 89.

Hiitis.se du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

Essuie-iiiains, Brosses k cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-

von, le tout pour

25c par semaine
I Tous ces articles sont renouveWs apres
' usage.

A VENDRE
IE. JR.

M ()(") a Rue ] n bri-
-P-, • J\)

que

plant, lialauee a (i ]j

* I r.AA Rue
'f*' v

fes, contej
logements, bains, w < la l>a-

20 x 12
Mir fondation en pii

25 x 109 a \ CC ne : -oiil I ous
loues pour le ler mai p
comptanl , balance p. c,

Sill 000 1!ue Notw neon
•pw, J nj

(il l|U .

l(l
.c i gC .

menis, loyer $648. •

49 00 A ri,u ' Drolet—maison neuve en brique
*i -vuu sol?' neul.s,

pierre, grandeur de la

omptant. balance a 6 p. c.

42 °.00 Rne Maison a trois el
fi
-.:> v comble francais, coniermnl trois

logements, fondation en pi

batisse 21 x 32, ti n lie. Ter
mes de paiemenl nptant. ba lance p.c.

4 9
> 000 ''p

contq-
nant3 logements. fondation en pierre

batisse 30 c 30, terrain 3i

lomptant, balonce (J p.c.

4K 000 Une residence en pierre
'•* '

• ' chaurleii lean chaude,
ques. Con

Lee pcrsonno: qui d6:;rcnt;T3ndr8 leurs prohtietoc cost
prices dc s'adresser i mon Bureau ou elles aeront toujour?
certsines de rencontrer des acquereurt. Je bc char£c una
commiss.OL quo si la vonte a lieu.

E. R. GAREAU
1586)4 rue Notre-Dame

• a • mi
Pour deux ou quatre personnes

! bands de la campagne qui ont besoin
dune \ oil ure quelconque, d'express
dexpress pour livraisons, ne sauraienl m
faire que de \ enir examiner nos eohantilloi
d» s ini'ormei d'acheter. Voi-
tures r-n tout gi 4tail. Des een-
talnes de commereants font plus

i

aobeter nos \ oil ure- i dre a leurs pra-
tlquef;. qu'avec I'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous fautquelque chose
tjvi ti.ii de \dit ii its ou d'instrui
dcrivez-nous un oiol ou demanded
logos i landisesdepren
cowpletement garanties, has prix et conditions
i.:*cil««.

R. J. LATIMER
5 st-vaul .... MONTREAL

VERMS
"UNICORN"

VERNfS II MEUBLES

sup6rieure,
Canistres commodes '

Faciles i

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Empaquete po ir 1

d annohces dan- , haque ci

M '

iIENT PA

A. RAMSAY & SON
MONTREAL!



h LJffi PRIX OOURANT.

Eeduction de 50 P. C.
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les mois de mai 1891.

PAR LA

lied' it re le Fen

DE LA CITE DE MONTREAL
Bureau : No 9 Cote Saint-Lambert

"LAROTALB "

3D 7A.3STO-LET IBIR/IEMEi

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac£ au Canada pour la protection des porteurs de police, principa/ement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsibility des actionnaires illimi 'ee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif aa-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et G6rant rdsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du D6part. francais, Montreal.

L'EQUITABLE,
dee

Etuis- Unis

Comi)agnie d'assurance

sur la Vie

-x ler Janvier 1892 x-

ACTIF .... . $136,l»«.5Xt
PASSIF Y compris la Reserve sur toutes polices en vlgueur (calcule-e

a 4 p. c.) et la Reserve special© (pour l'etabllssement d'une
evaluation a 34 p.c.) de $1,500,000 109,905,537 02

Exccdant total non distribuc
, $ 26,292,980 M

Revo .....$ 39,054,943 «

Nouvelles polices souscrites en 1891 . . . $233,118,331.00
Assurances on oours $804,894,567.00

La Police Tontine Libre (la derniere forme d'aararanoe delasociete) ne contient aucun
mi de la re [dence, def voyages, <1< - I'oocupalion au bout d'un an. Incontentabl

mi an, el non confiscable apree trots (in*. £& Leu reclamation* uont qayeeu immediatemen
sur recept ion de preuves sattefaieantes du deceH.

3EAROEN T P. STEARNS, Girant ginHfiour U Canada. Ph. LaFERRIERE. Im/ecltur,

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant ger»B* de la maison D. A) TJ1R & Co.)

Exportateur et Commiss ionnaire en
Beurre, Fromage, CEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTEEAL
Sollicitent des consignations de produits a^ricole* & e tous genres—Consigna-
tions placets aux plus haut prix du lnarcbiL Avsunt es liberates sur consigna-
tions. Entrepdt de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

11 LA CANADIENNE "

COMPAGN1E D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, Bl REAUXttetSl

President: Hon. J. G. LAVIOLE'ITE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.
G6rant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETER SUR PREMIERE HYPOTHEQUE
N. B.—En falaant votre demande, mentionnezj

" Le Prix Courant." 5

MAISON

[Laurent, Laforce &, Bourdeau
(FONDEE E Nil 860)

No. 1637 RUB NOTKE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQNTREAI '.

SEULS 1MPORTATEURS DES CEL KBRES PIANOS

HARDM, LN, de New-York.

MARSH. \LL & WENDELL,
d'All >any, N.-Y.

IVERS . St POND, de Boston.

I St DES MEILLEURS

GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES et four le COMMERCE

SECIALEMENT preparees pour l'usage des Patissiers, Boulangei

Confiseurs, etc.
;

pour Menaces, Pensions, H6tels, Clubs, Lycet

Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Piai ios et Orgues
FAI IMQUES AU CANADA.

Oette maison, si avantageusement connue nmrTexcellence des Instrument
equle offre entente, et par la satisfaction ge' &raie qu'elle a touiours donnee
dndant plus de trente annexes d'existence, d ^rite i.juste titre la confiance
mica ? aoQt elle a toujours joui.

-
_:^?R^PARATiONa bt Eohanoes atfea coj j<8lt&»»e tresf {acceptables, et tor

rix Speciaux pour commandes excedant\ ^ p1us *ran¥$%££?
genre dl

Aussi—VINAIGRES PURS^ garantis sans) MICSEL LEFE8V&! I Co.
(

addition d'acide. Conserves
nwooiants-Iitouwhm

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
MAtfUFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTEi
Foumaises pour pldtriers, Grillage I

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 87l)

!M:OITTK.US -A.Ij

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Qmwbb IB ter el Uouatiou f&itea m m at i Frii Miiiu



LE PRIX COURANT
|

EEYUE HEBDOMADAIRE
Du Commerce, de la Finance, de Tlndustpie, de la Propriete Foneiere et des Assurances

AROTJTsn?MT?-NrT^-/ Montr6a1
'
un an

»
$2.00

.BUREAU : 25 rue St-Gabriel, Montr6al.
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N. F. BEDARD

Rue William, Montreal

Marchand de

Fromage
a Commission

—Et Negociant de toutes sortes de

—

—Fournitures pour

—

FROMAGERIES et BBURRERIES

AGENT POUR LA CfibKBRK

Canistre a Lait "Empire State" ;

Et les Presses et Moules a Frontages de

fc.W. CIIOWN & Cie, - - - de Belleville, Oat.

AUSSI, AOBNT POUR LBS CELEBRB8 °r***1

Bo is a Boites de Fromage et Moulia
a Plier les Boites

de MacPHERSON &, SHELL!
d'Alexandria, Ont.

ICTM. Beilard a constamment en main tous lea

Eateriaux necessaires pourmonterune fromage-
rie complete, avec outillage le plus perfection^

HOTEL ST-LOTTISI a vendre i

QUEBEC, CANADA.

\
Le principal Hotel de Quebec.

Le plus beau et le plus complet au
Canada.

Termes MODERNS.

/m. G.O'NEIL Gerant.

NAP- MATTE
lomptable, Auditeup et Liquidates

—.BUREAU:—
Batisse de la Banque Nationale,

lb rue St-Pierre, Basse-Ville, Quebec
Telephone Bell) /Telephone Bell

Bureau, 731 / \ Residence, 872

SpScialiU : - Reglement de Faillites

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Dekoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par6s en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLRtiAL]

pois cuisaits de choiz

FARINES DE TOUTES SORTES.

Demandez les prix.

thomas Mclaughlin
Marchand de Grains et Farines

TORONTO, ONT.

X-. J. HERARD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

N .. * CE ST-LACRENT
Tel p , 6664 MONTREAL

"~F. VALENTINE
Comptahle et Liquidateur de Faillites

3R0IS- RIVIERES.

Renseifcaemeats commerciaux'donneC confl«

denuelletnent aux abounds.

DUCKETT, BODGE «ie
EXPORTATEUKS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marcliaiiil-Coiiiiiiissioiinaire de Provisions

333, RUEDESCOMMISSAIRES, 333

BEtJRRE, FROMAGE rOEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sue consignations.
TINETTES en belle epinette blanche. 30, 50

et 7n lbs., fonrnitures pour fromagerie.
Specialite de tinettea pour beurrerie. Aussi

1 1 e 1 1

1 sel anglais pour beurrerieg.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 24 aout 1893.

GRAINS ET FARINES

MarclU de gros.

La ruoisson qui vient de se terminer

en Angleterre et en France, a ete en-

travee a plusieurs reprises par de fortes

pluies qui ont nui a la quality du bie.

Corume rendement, la reeolte est cer-

tainement de beaucoup inferieure a la

moyenne, eV, comme quality, elle est

inferieure a celle de l'annee' derniere.

Cependant, l'empressement que les au-

tres contr^es mettent a expedier leur

bie dans ces deux payg n'ayant pas di-

rninu^, il y a, tant en disponible sur

place, qu'en expeditions en route, tant

de bie stranger a la disposition des

acheteurs, que les marches d'Europe

restent aussi plats que jamais.

Une circulaire du ministere de l'agri-

culture de France donne une nouvelle

evaluation, au 15 juillet, de la recolte

franchise de bie. D'apres cette nou-

velle evaluation, en prenant 100 comme
maximum, les difftSrentes regions du
territoire francais sont dans la situa-

tion suivante

:

Ble d'hiver.—Ble de print.

Nord-Ouest 73 52
Nord 78 57

Nord-Est 56 80

Ouest 60 35

Centre 50 84

Est 60 46
Sud Ouest 64 35
Sud 68 62

Sud-Est 72 01

Corse 50

Moyenne generate : Ble d'hiver, 62.6 ;

bie de printemps, 50 p. c.

L'Economiste Franqais en publiant

cette circulaire, ajoute : " Elle paralt

constater, par rapport aux evaluations

du mois precedent, une amelioration

assez sensible sur les bl6s d'hiver, mais

moins appreciable sur ceux du prin-

temps," Les seigles, les avoines et les

orges ont 6galement vu leur position

s'attenuer un peu.

Une circulaire datee de Londres le 8

aout dit :

" Les nouvelles d'Amerique depuis

huit jours sont plus encourageantes.

Les exportations considerables d'or de

Londres et d'ailleurs ont ameliore la

situation financiere et enraye la baisse

des bids. Notre rnarcbe reste calme-

plat, en bon temps de vacances et, en

l'absence d'acheteurs, on ignore leprix

qu'il faudrait coter.

Bie canadien : affaires toujours ne-

gligees, les expediteurs n'etant pas dis-

poses a accepter les bas prix qui regnent

ici.

Manitoba dur,—les affaires ont ete

restreinte a des lots de No 2 venant
d'arriver ou en route. Un lot de 1000

quarters venant d'arriver a ete vendu
27s. 3d. c. i. f. Londres ; et un autre de

1000 quarters a 27s. Id. Une vente de

lOOOquarters a livrer en aout ou septem-

breaetefaitea 2Ss. (id. c. i.f. Londres. .

" Orge.—Pour livraisou prochaine,

ferme ; mais pour livraisons eioignees„

plus facile.

" Avoine. — Reste tranquille. Pas
d'avoine du Canada en offre.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX,

est bien supSrieur aux saindoux de Chicago.

l£t se vend a meilleur march6.

3NL. r-AIWTG- «3t SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Dbmandkz la Lists des Prix

En fente chez tous les Epiciera

Maison d'Empaquktaok :

TelephoneN69 it o
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BPBCIA.lil'1'KS DB

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 1«» JtUK ST-IiAURENT
MONTREAL.

yspepkink. Speolflqiie du Dr Noswood con-
L'indigestion, los maladios bllieuaea et

tOllle:. tor lie. (1}s|h'|i

Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour Les vers.

les recommandent spei

ment. Prix 25c. la bolte.

it de Dawson.—Remeo itrele ma] <lc

dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatiqu< de Dawson.— Re-
mede Interne pour La Gfoutte, le Rhumatisme

lammatoire, la Soiatiaueettoutesdouleurs
rhumatismales, lYix 50o. la bouteille.

Morbhuo - Cbeosol.— Un exoellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, I'Astme,
le Rhume et to\is lcs derangements de la

gorge et dcs pouinons.
Prix 50c. ct $1.00 la bouteille.

Celkhkk Remede A n<;i, us du Dr 1>. vv. Park,
contre tons lcs desordres du sang, teUq ne lcs

boutons, lcs pustules, lee dartres, lcs cious'

etc. J Yi x $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons Unmediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseuri.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-(§atherine
3e porte de la rue St-Denia. Montr6al.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Fransais,
Anglais.,

Ecossaig,

Etc., Etc.

a tres bag prix.

BHDMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les m6decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Lavolette & Nelson
PHARMACIENS

Agentsldes Remedes Brevetes
Francais

1605 Rui NOTBE-DAME
Coin de la rue St-Qabriel MONTREAL.

EXTENSION
— :DES rues: -

ST-LAURENT et -»

°~ St-Charles Borromee.

BUREAUX s

No 116rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

MJ'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
1'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borrom6e que j occupe & present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, od dorenavant seront transigees tou-
fces lea aflaires ayant rapport a l'Extension des
taes^t-Laurent et St-Cnarles-Borromee.

»*GD R. ALLEY.

" I'ois. Position Bans changement,
ex istences considerables.

" Foin. — Demandc soiitenue a, des

corns Legerement amdliorda. Lesexpd-
diteurs Be resei venl."

Les avis recus par le cable Bont de
l,i meme teneur que ce <iui precede.

Aux Etats-Unis, la crise financiere

estencore labarriere quitienl lescours

tout a fait en has. La position statis-

tique est excellente ; les exportations
ilf la semaine derniere, tant en bid

qu'en farine calculde en ble\ ontatteint

le chiffre Bans precedent de 0,129,000

Illinois ; la " Visible supply " en Am6-
rique, diminue, malgre* les livraisons

de bid nouveau qui Bonl deja Impor-
lanlcs. Mais comme personne n'ad'ar-

gent pour acheter du bid, cetle denrde
se vend pour presque rien,

Les derniere bulletins de Chicago
calculent que la rdoolte de L893 sera de

I 13,000,000 de minot s ; les stocks dispo-

nibles- de vieux bid, de 40,000,000 de mi-
nots, de Borte que la quantity totale se-

rait de .")(K),(KX),()O0 de minots environ.

La rdoolte d'avoine est dvalude a 620,-

000,000de minots contre 66L000.000 en
1892; la rdcolte de nia'is a 1,750,000,000

minots, contre 1,028,000,000 en 1892 et

2,000,000,000 en 1891.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis

:

(mii i. 1G aunt.

Chicago (sept.) 0.61} o

New-York (sejit.) 0.G8A 0.69a-

Toledo (disp)
0.61J 0.

Duluth(disp) 0.5!iJ 0.62

De la rdcolte de Manitoba nous n'a-

vons que d'excellentes nouvelles ; la

moisson se fait beaucoup plus t6t qu'a
l'ordinaire et l'un des officiers du Paci-

que Canadien disait que, samedi. il y
avait la moitid du bldcoupd ; e'est peut-

etre un peu optimist e ; mais il est cer-

tain que la moisson progresse aussi ra-

pidement que possible; on dvalue le

rendement moyen entrelO et 20 minots
a l'arpent. M. W. W. Ogilvie l'dvalne

a 20 minots.

Dans le Haut-Canada, les livraisons

de bid sont tresfaibles ; les cultivateurs

ne paraissent pas disposds a vendre
leur rdcolte aux prix actuels. Mais ils

livrent beaucoup d'avoine, ce qui affai-

blit les cours.

A Toronto on cote : bid blanc, 60 a
61c. ; bid du printemps, 58 a 59c. ; ble

roux, 60 a 61c. ; Pois No. 2, 55, a 56c. ;

orge No. 2, 40c. ; avoine No. 2, 34 a 35c.

A Montrdal, le bid n'a pas de marchd
en ce moment. L'avoine est en pauvre
demande ; de fait, personne ne sem-
ble vouloir en acheter ; on n'a pas de

commandes d'Europe oil les ndgociants

paraissent attendre que la nouvelle rd-

coite ait eu son effet sur les prix. Les
cours cotds a Toronto sont en baisse de

5c. par^minot : ici on cote en baisse

d'au moins lc. avec transactions nulles

ou a peu pres, en ce qui concerne les

gros lots. Les commercantsne donnent
encore aucun prix a leurs acheteurs de

la campagne.
Les pois restent toujours tranquilles,

mais comme la cote du cable baisse tou-

jours, quelques ddtenteurs se sont dd-

cidds a accepter 74 et 74^c. Cours aux-

quels une couple de lots ont dtd vendus
pour l'exportation. On a vu des dchan-

tillons de pois d'Ontario a la Halle au
Bid.

II s'est vendu, dit-on de l'orge a

moulde k 40c. par 48 lbs. en entrepot.

Le marchd dep farines n'a pas varid ;

la boulangerie n'achete toujours que

par petits lots de semaine en semaine
comptant toujours acheter a meilleur

marchd la prochaine fois, ce qui arrive,

d'ailleura assez frdquemment. Nous
baissons un peu la cote des extras, mais

toutee les autret sont sujettee ad<

ductions pour pen que I'on marchande
un peu.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00

Ble blanc d'hivei " " ... 00 a 00

Ble du printempa " " ... 62 &0 63

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur (I 80 i0 81
«' No3aur 77 a 78

B16duNordNo2 00 ftO 00

AToine 37J
B16 d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits pay6s 57 a 58

Pois, No 1 82 aO 83

Pois No 2 Ordinaire) 7;a0 74

Orge, par minot 4<)a0 42

Sarratin, par 50 lbs 55 aO 58

Salute, par 66 lbs „ 00 a 00

FARINKS
Patente d'hiver $3 80 a 4 00

Patente du Drintemps - 3 86 a 4 00

Patente Araericaine 5 25 a 5 6*

Straight roller 3 15 a 3 40

Extra 2 80 B

Superfine 2 65 ft 2 75

Forte deboulanger (cite) 3 70 a 3 80

Forte duMaoitoba 3 6043 70

KM BAGS D'ONTABIO

Medmm 1 70 ft 1 80

Superfine 1 30 ft 1 40

Farine d'avoine standard, en
barila....- - 4 50 aO 00

Farines d'avoine rranulee, en
baril 4 50 aO 00

Avoine roulee enbarils ~ 00 ft 4 00

Marche de Ddta 1

1

L'avoine nouvelle se vend sur nos

marcbd de 80 a 85c. la poche ; la vieille,

de 85 a 90c.

En magasin, les commercants ven-

dent l'avoine de 95 cts a 97 i eta par 80

livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.20 les

96 lbs.

Le bid d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et blanc 7<)c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 6<i lbs.

vaut $1.00 a $1.10.

L'orge No 2 de la province vaut de

$1.00 a $1.05 par !Hi livres.

Le bid pour lesanimaux vaut de !Xi c.

a $1.00 par 100 lbs,

La farine de seigle vaut $2,00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $2.25 a $2.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.20 a
$2.30 par 100 lbs.

Marchd de Liverpool

On dcrit de Liverpool a la date du 12

aotit :

" Le beurre a dtd sans cbangement
cette semaine ; les lots de choix en cre-

meries d'Amerique ont dtd en bonne
demande aux prix de 98 a 103s. par
quintal ; mais les qualitds un peu in-

fdrieures sont plus tranquilles ; on les

offre de 80 a 88s. Le beurre d'Irlande

vaut de 91 a 97s.

Marche de Montreal

Les avis d'Angleterre par le cable

sont ddfavorables et les exportateurs

qui avaient achetd, il y a quelques jours,

a 20£ c. et 20J c. ne se voient plus en
dtat d'offrir plus de 20 c. pour les bon-

nes qualitds de beurres de beurreries, a
Montrdal. Les beurriers qui ont refusd

21 c. et 21^ c. pour leur juillet, sont na-

turellement ddsappointda et beaucoup
d'entre eux prdferent attendre la fin du
mois, espdrant que le marchd se releve-

ra. Mais comme a la fin du mois, il y
aura de fortes quantitds de juillet et

d'aotit non vendues, aux beurreries, il

est probable qu'il faudra accepter, pour
les dcouler, des prix qui ne compense-
ront point le retard apportd au regle-

ment avec les patrons.

Le commerce local paie 20c et quel-

quefois 20^c pour les beurres de la se-

maine de beurreries connues, et revend
de 21 a 22c.

II esi difficile <ic- se procurer del

townships de choii ; comme <>* beur-

res se paiont de 18 a 19c a la campagne,
ils s,e trouvenf presque a prix dgal b

cenx (i<-s beurreries <t le commerce lo-

cal prdfere ces dernlers. Ils'esl vendu
(les beuries de l'ouest a 17 cts en groa,

mais aujourd'hui on u'en pourrait gue*

re obtenir plus de 16J a 16

l-'Uo.M Ai.l.

Marchd de Liverpool.

On dcrit de Liverpool a la date du
12 aout.

*' Le marcbd a dtd ferine cette semai-

ne, avec une bonne demande de la con-

summation et les cours de la semaine
derniere out dtd bien maintenus pour
les lots de choix. Nous cotons : colore*

tics fin, 17 a 48s ; do blanc, 15s (id a 46s

• id."

Marche" de New York.

< 'union, N. }'., 19 (itn'il. Deux mille

fromages Ont dtd vendus k Hi c. et 500 a

150 tinettes de beurre se sont ven-

dues a 22 c.

()gde?i8bury, X. )'.. 19 uoiif. On a
mis en vente aujourd'bui. 1H18 meules

;

ventes: 909 a 9-1/16 et 919 a 9c.

Uitle Fnl Is N.-V. 21 Aofit. On a ven-

du aujourd'bui 320 meules a 8i c. 21!K)a

8£ c. 2090 a 8j c. 336 a 8? c. 1,173 a 9 c.

115 a 9j c. .5X0 a commission ; 80 tinettes

de creineries a 25 c.

Utica, N.-Y, 21 Aofit. Le marchd au-

jourd'hui a dtd soutenu, presque ferme.

Le prix le plus frdquent a dtd8£ c. ; a ce

prix il a dtd vendn 3,300 meules. Vingt
lots comprenant 1360 meules se sont

vendus a !) c. et 250 ont atteint le prix

extreme de 9j,c. 40 meules ont fait 84 c.

et 1540 ont dtd vendues a8| c.

Marches d'Ontario

London 19 Aotit. Sur notre marchd,
aujourd'ui, vingt-cinq frornageries ont
mis en vente, 5167 meules de juillet et

150 d'aoCxt. Pas de vente on a olfert %
et 9 5/16 c. Marchd lourd.

Ingersoll, 22 aodt.—On a mi^ en vente
aujourd'hui 2740 meules, soldede juillet

et 310 de la premiere quinzaine d'aoht.

Pas de vente. Marchd calme ; le plus

haut prix olfert a dtd 9£c ; les froma-
gers demandent encore 9^c.

Peterboroo, 22 aoOt.—La rdunion rd-

guliere des fromagers a eu lieu aujour-

d'hui ; il y avait un bon nombred'ache-
teurs, mais la sdeberesse peisistante

est cause que la quantitd de fromage
mis en vente est beaucoup moindre que
l'annde derniere. On a mis en vente

4,034 meules ; les offres ont dtd lentes :

4 frornageries seulement ont vendu et

la rdunion s'est ajourndea quinze jours.

Marche
1

de Montreal

Quoique le cable public cote toujours

46s. 6d. pour le fromage blanc a Liver-

pool, et 47s. 6d. pour le colord, les avis

privds par le cable ne parlent pas de la

meme facon. Un exportateur nous dit

que, depuis le commencement de la se-

maine, il n'a pas eu une seule cote par

le cable, pas une seule maison ne lui a

donnd an chiffre sur lequel il pourrait

acheter. La rdponse invariable a ses

offres dtait :
" Marchd lourd, rien a

faire pour le moment. " Ou bien :

" N'achetez rien pour nous avant nou-

vel ordre." C'est la semaine la moins

active que Ton ait vu de la saison et,

naturellement, les prix s'en ressentent,

vu que les achats ne sont faits qu'en

spdculation, avec une marge permet-

tant d'attendre les dvdnements.

Les 4,000 meules au quai, lundi, se

sont vendues sur la base de 9c pour les

bonnes qualitds ; unoudeux lotsaeule-v

ment ont fait 9Jc.
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Depuis, les consignataires ici ont
vendu !»c le fimnage blanc etde9ia9^c
le colore de la province. Mais ces prix
n'ont pu etre obtenus que pour les lots

sans defaut. La presence de la moindre
imperfect ion faisait descendre les prix
a S,; on nu-nie 8ic pour le blanc et 9c

pour le colore. II s'est vendu du colore"

a8^c.

En attendant que le niarche" anglais
reprenne du ton, les achats sont mis en
glaciei vs.

Les exportations de la semaine der-
niere ont 6t6 :

FROMAUK BEUBBE
1893 60,176 1,705

1892 70,1)61 , 4,552

Exportation jusqu'a cette date :

1893 803,164 2,5.270

1892 S53,122 21,845

En moins 29,968 En plus 3,325

CEUFS.

Un ou deux comruercants ont com-
mence a expexlier des crufs en Angle-
terre

; mais la temperature fait peur
aux autres. Sur place les ceufs mir^s se
vendent 12£c. a la boite, en lots on
vend de 11 a 12c. Les lots non garauties
se vendent depuis 9^.

FRUITS

Les ventes a la salle de 1'Association
des Marchands de fruits, sont populai-
res, l'assistance extant g£ne>alement
nombreuse et les encheres actives. La
quantite ejiorme des arrivages de Cali-

fornie a mis les fruits de cette prove,
nance a un bon marche" qui en a active
enorm^ment la consommation.
Nous cotons les fruits de la Mediter-

rannee et de la floride :

Citrous de choix, la boite $1 00
" ordinaires $2 3 00

Oranges, boite de HiO 3 00
•' " 200 3 50

" 300 4 00
" I " 80 1 75

'
i " 100 2 00

1 (sanguines) boite de 100 2 25 & 2 50
" 180 3 00 a 3 25

Ananas, la piece 12 a 18
Bananes, le regime 100 a 150
Cocos, le cent 4 00
Uignons d'Egypte, le sac 2 25

Les fruits de California se vendent
aux d^tailleurs :

Poires, la boite.

Prunes, do
Peches. do
Oranges, do

$2.25 a $2.50

1,25 a 1.50

1.2o a 1 J)

3 50 a 3.75

FOIN t'Ri'ISSK ET PJattAJIfid

A Boston on cote :

Choix a/anc.yen gros.se balles $1!) 00 a 20 80
" en uetitea " Ik 00 a in

Beauabou Hi fto a 17 00
Pauvre a ordinaire l.{ 00 >t 15

Mele 13 oo ;,, 15 00
Paille deseigle H 1.0 a 15 00

" d'avome V ou a 8 ()<>

Arrivages de la semaine, 177 chars de
foin et 81 de paille. Semaine corres"

pondante 1892 : 84 chars de foin et 8

chars de paille.

Surle nombre, 71 chars defoin etaient

destines a l'exportation de sorte qu'il

en restait 106 pour le marche local. Les
-arrivages sont encore legers mais la

demande est lente. Les existences di-

minuent graduellement et lorsque le

foin nouveau commence a arriver en
quantites, le stocks du vieux sera con-
siderablenient reduit. Nous ne chan-
geons pas nos cotes, mais les chars

fancy 6ont tres rares etse vendent aux
prix extremes. (Circulaire de MM. Hos-
iner Robinson & Cie, de Boston).

A Montreal, il y a une baisse consi-

derable sur le foin presse. Les prix
que Ton pourrait obtenir aujourd'h ui a
quai, ne depasserait pas probablement
$11.50 a $12.00. On a vendu derniere"

ment $14.50 a New-York, avec un fret

de $5.50, ce qui laisse $11.00 net a la

station d'expedtion.

Les marches d'Europes sont en bais-

se, ce qui est la cause de la baisse ici.

En France, on a eu recours, non settle-

ment a rimportation, mais a la culture

de toutes sortes de fourrages verts qui

sont maintenant disponibles et qui ai-

dent beaucoup les eleveurs a se passer

defoin.

On a commence" a parler de prix a la

campagne quoique le pressage ne puis-

se guere commencer sans risque avant
quinze jours ou trois semaines. On of-

frira probablement un prix Equivalent
a $8,00 ou $9,00 au plus, livre aux chars.

II est arrive sur le marche" local du
foin presse nouveau, qui se vend, pour
la consommation immediate, car il

s'echauffe de $9.50 a $10.00 la tonne.

Le vieux foin se vend encore a l'an-

cien prix.

Nous cotons en detail :

Foin nouv. press.}, la tonne $9 50 a 16 00
Foin vieux presseNo l,latonne 14.00 a 00 00
do do No 2, do 13.00 a 00 00
do do No 3, do 00 a 00 00

Paille do do 5 50 a 50
Moulee, extra, la tonne 21 00 a 23 00
de No 1 uo 19 00 a 20 00
do No 2, 90 00 a loco

Gru blanc do 21 00 a 22 0o
do No 2, do 00 00 a 20 99
do No 3, do 00 00 a 19 00
Son (Manitoba) do 00 00 a 00 00
do (Ontario) do 16 00 a Id 50
do au char 14 50 a 15 50
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 23 00
Farine de ble-d'inde, 100 lbs... 1.75 a 00
Ble-d'inde brove, la tonne 00 00 a 24 00

Marche aux Animaux.
Ilyavaitlundiaux abattoirs de l'Est:

Betes a cornes 500
Moutons et agneaux 250
Veaux KM)

On peut donner les prix suivants
comme moyenne r

Betes a cornes, ler qual. 4 a 4^c.
2e " 2 a 3|c.

Moutons, la livre 3^ a 4c.

Agneaux " 4 a 4£c.
Veaux " 2.50 a 8.00
Pores sur pied p. 100 lbs. a6.00 a 6.50

Les exportations de la semaine ont
ete" de 2755 tetes de betes a cornes.

A. J. II. ST-DENIS, L. L . I.

NOTAIRE
No 62 rue St-Jacques, - MONTREAL

Residence, 168 rue St-Denis

Argent a prater sur billets et hypoth^que £

T«l«T)»imi» R027.

STAMINAL
On ALIMENT

et un TONIQUE

Les Elements Vitaux

D U

%ml %i

AVEC im,->

Hypophosphites

Paquete par

The JOHNSON FLUID BEEF Co,

MONTREAL.

riOII'A'Q B S

'BLUE STAR' et 'JERSEY LILT'
es deux marques de fromage comptent parmi celles qui sont

les plus recherchees sur le marche d'Angleterre.

M. J. N. DUCUAY,
Agent des fromageries •' BLUE STAR" et

"JERSEY LILY" est pre"t a recevoir des

applications des fromagers qui desirentfaire

partie de ces combinaisons pour la vente de leurs froinages sur le marche de Montreal aux

conditions ordinaires, a savoir: 5c. de commission par boite, claire de toute depense.

Les ventes se feront cliaque semaine comme par le passe, etle retourde cliaque envoi sera

fait aussitot apres la vente. C'estune occasion avantageuse et profitable pour les bonnes
fromageries de vendre leurs produits au prix du gros, sans qu'il en coute beaucoup.

Le nombre des fromageries devant appartenir a, la combinaison "BLUE STAR" est

limite a ; et celui de la combinaison "JERSEY LILY" a 40. La "BLUE STAR" est

destinee aux fromageries de la rive Sud du fleuve, et la " JERSEY LILY" a celles de la

rive Nord.
L'an dernier ces deux marques ont realise le meme prix durant toute la saison.

II est bien entendu que le fromage fait de lait ecreme ne peut entrer dans aucune de ces

combinaisons
; non plus que le fromage mal fait et mal empaquete. Les applicants devront

se conformerames instructions, autrementil devient inutile poureuxde penser iifaire partie

des combinaisons ci-haut.

M J. N. DUGDAY, fabriquedes boitesa fromage telles qu'exigees par le marche anglais.

Les prix dependent de la distance pour les rendre a destination.

M. J. N. DUGUAY, vend toutes sortes de FOURNITNRES POUR LES FROMAGERIES
telles que : Coton a fromage, Presure, Couleur, Sel a fromage, Scale Boards, etc., etc.

J. N. DUGUAY,
La Baie,

Comte de Yamaska, P. Q.

CIVoici, Madame. le"vraieT"SIROPIDE MERISIER COMPOSE," de A. C. DIONNE, le seal
remedc qui peut guerir de ce Khuine et de cette Toiix mortels.

(;e remede compose de Savoyanne. de Marrub (Horum), de Gomme d'Epinette et de Sirop de
im lisier, etc.. est reconnu comme ce qu'il y a de plus certain pour guerir la toux, l'enrouement et
le rhume. Voici ce qu'ecrit un medecin :—

Saixt-Am'HONse de Granby.
Monsieur.—Ayant prescrit votre SIROP DE MERISIER COMPOSE dans plusieurs cas

r

de
Toux ot de Rhume opin)atres, etc., je puis affirmer que e'est un veritable specifique : aussi je ne
cesscrai de le commander. Votre, etc., l_ j^ roy, M. D.

ALB. C DIONNE
No 213 rue Lafoiituiiie, Montreal.

52^-DEMANDEZ-LE. J^~IL EST EN VENTE PARTOUT.

Peintures Preparees

LA CELEBRE
©3333 OOOOOOOOOOOOOO

ARQUE UNICORNE
O OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Est le meilleur du monde.

Seiol Fabricanb

A. RAMSAY &FILS,
MONTREAL

ETABLIS EN 1S55.

J. Clllifil
1

& GIL,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,

Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda Eaux Apoliuaris, Soda
• Lemonade n Vicbv en Syphons et

" Ginger Beer en Cyliudro.
Etc., Etc., Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Monti

D.'W. GAGNON, GfiR \
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MAISON PONDfiE EN 1862.

J. O. YILLENEUYE ET CIE.,
IMPOBTATJEtrB 3DB

Tin®, Uqtiettxs, Epiceries, Etc.,

—EN GROS-
Specialite, VINS et LIQUEURS.

Nos, 1258 et 1260 Rue St-Laurent, - - - - MONTREAL,

Les Sucres Granules,

les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs do Gaucher & Tolmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 2 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.-Nous faisons une specialities VINS DE MESSE S1CILE TAR-

ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de bAUliiKJNii tet

CLARETS.

AVIS AUX DETAILLEURS
Nous rcccvons actuellement une consignation des cele-

thes );l]kjiis, marqui

"Victoria 1 et " Princesse-Louise"
En bolte de 5, ro, 20, 30, 40 et 80 livres, que nous

<>l Irons a des prix exi

Echantillons envoyte sur demande.

Ecrivez pour rios prix.

LAPORTE, MARTIN et CIE,

Produits des lids. Pores Trappistes d'Oka

VINS DE MESSE, DE TABLE, BEURRE FIN.

FROMAGE DE LA TRAPPE VOKA
»u lee grades mMrt|

SEULS DEPOSITAIRES

:

4ND, KKINSI T A HIS. [MPORTATEIJRS,
21 . 23, 25 r"«' iJoslord «'l »<' <lu C liamp tie Mar*,

TOMATES
En boites de 3 lbs. -A- Qualite garantie.

80 CTS LA DOUZ.
N. QUINTAL & FILS

EP1CIERS EN GROS

274 RUE ST-PAUL^ MONTREAL^

G.G.GAUCHER.
Farines, Provisions, Produits de la ferme,

*^-SEUL AGENT EN CANADA DE

LA POUDRE ENGRAISSIVE et NOURRIS-
SANTE pour les Chevaux ct betes a come.

Tonique, Stomachique, Depurative et Vermifuge.

91 et 93 me des Commissaires,

A. RACINE & CIE
americaines.

MPORTATEURS DE

Marchandises [francaises, anglaises et
Toujours en mains, un assortiment complct de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille. Tabae Canadien.

Laine et toile du pa) s ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujours

en mains les CLAQUES et l'ARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

Medaille d'Or a Imposition e Quebec. Mcdaille ^'Exposition de Toronf

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beantey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton * Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Frier? de te mefier des contre/agons.
.

:

"tHIBATTDEAU BROS & CO
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCESES, ANCLAISFS ET AMERICAINES.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,

QUEBEC, WINNIPEG ET^JLONDBES, ANGLETERBE.

MAISON FONDEE ENj^864.

D. C. BROSSEAU
EIOIEREN GR

Iraportateur directe des pays de production.

Louis Larive, Jr.

COURTIER GENERAL ET AGENT
DE MANUFACTURES

SeulRepresentant au Canada de la Savonnerie

Continetitale de Paris, Paris
ET DE

ODORLESS DESINFECTANT CO., NEW-YORK
Manufai I u e61ebre

" King of Germ Killers

"

508 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
Uemaude/, den Catalog u «>->

.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

R&glenunt des Affaires de Faillites

Telephone 2003

— :o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres, Sirops, Melasses

Conserves alimentaires, et article

d'assortiment general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a soi

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills.''
^

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria et Aioa

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.'j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinaigr-

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mar

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS' f 1436 1438 ET 1440, RUES NOTRE-DAME
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•
MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieasement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

1

Renseipements Commerciaux et Coutentieux.

OOOOOOOOOOQOO
^Chaput Freres -

o o o o o o o o o o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

AVIS
lies bureaux du "Prix Cou-

rant " out vi(- transporter an
No. 25 rue St-Gabriel. Mont-
real.

LA SEMAINE COMMBBCIALB
ET FINANCIERE

Montreal, 24 aotU 189.3.

FINANCES
Le grand objet d'interet en ce mo-

ment pour les financiers de notre pays,
c'est le congres des Etats-Unis qui en
prend vraiinenta son aise pourtrouver
\m remede a la situation deplorable on
sont les finances de son pays. 11 ne
parait plus probable, a peine possible,

que le congres rappelle purement et

siraplement la loi Sherman. Labataille
se fait actuellement entre les partisans
de cette loi ou de la liberte de la 1'rappe

de I'argent et un groupe plus ou inoins

influent de membres du congres c ^ u

i

cherchent un palliatif, soit dans l'aug-

mentation de la circulation des ban-
q ues, soit dans la liberation et Iamise
en disponibilite de la plus grande partie

des $100,000,000 en or qui sont gardes
par le tresor federal pour assurer le

rachat de la circulation des banques
nationales. Un des principaux jour-

naux deinocrates, leSwide New-York,
pretend qu'aucune loi ne force le tresor

a garder cet or, que la situation ac-
|

tuelle n'indique aucune necessity de
cette reserve et que, par consequent, le

;

tr6sor pourrait mettre en circulation, •

en rachetant un montant egal d'obli

gations du gouvernement, de quat ante
a quarante-cinq millions d'or, ce qui

serait amplement suffisant, d'apreslui,

pour faire cesser la crise. II pretend,

bien plus, que la loi exige le rachat, a
titre d'amortissement, chaque annee,

de 1 p. c. de la dette federale ; que ce

rachat n'a pas 6te fait depuis une cou-

ple d'annees et que le tresor federal, de
ce chef, est oblige de racheter quelque
chose comme $1.3,000,000 d'obligations.

De sorte que, en faisant ce rachat au-

quel il est oblige par la loi, avec de l'or

qu'aucune loi ne le force a garder en

reserve, le gouvernement de M. Cleve-

land mettrait fin a la crise sans deran-

ger le moms du monde les conditions

economiques du pays.

La banque d'Angleterre et la banque
d'Allemagne cherchent a proteger au-

tant que possible leur stock d'or en 61e-

vant le taux de leur escompte. La ban-
que de France, au contraire, voit son

encaisse d'or augmenter, tout en laisant

son escompte au taux habituel.

A Londres, les prets a demande sont

cotes de 2 a 2|p. c. ; !es prets a 4 mois, a
4£ p. c. hors banque. Le taux de la

banque d'Angleterie sera probablement
hausse encore aujourd'hui.

A New-York, les prets a demande

1'ours assez rare et la Clearing House
continue a e^mettre des certificats pour
le reglement des difierences entre ses

membres.
On paie encore une prime pour avoir

des greenbacks mais cette prime dimi-
nue ; de 3 p. c. elle est descendue a 1£

p. c.

Le change sur Londres est lourd et

irregulier. Les traites commerciales se

vendent depuis G de prime.
Les banques vendent leurs traites a

GO jours a une prime de 8 a 84. et leurs

traites a demande, de 9 a 9j. La prime
sur les transferts par le cable est de 9£.

a 9|. Les traites a vue sur New-York se

vendent dupair a $de prime. Les francs

valaient hier a New-York 5.22$ pour
papier long et 5,20 pour papier court.

La bourse a 6te peu active, et faible.

La liquidation des pertes recentes

amene de temps k autre sur le inarche

des lots de valeurs qui, etant vendues
sans reserve, font baisser les cours.

C'est ce qui est arrive' pour la Banque
de Montreal que nous tronvons baissee

a 211. Ce prix est certainement bon
marche et nous conseilleri »i>sl'ort a
qui veulent acheter de la E-a-n £ue de
Montreal, au comptant, pour place-

ment, de profiter de l'occasiou, Mais
nous n'oserions pas encore en acheter

sur marge
La banque des Marchands etait lundi

a 119 et mardi a 148 : on la cotait hier,

en cloture, 155 vendeurs et 145 ache-

teurs. La banque du Commerce est

cot^e, en cloture, 139 vendeurs et 130

acheteurs ; la banque Ontario, 115 ven-

deurs et 114 acheteurs ; la banque de
Toronto, 245 vendeurs et 230 acheteurs,

et la banque Molson, 165 vendeurs et

157 acheteurs.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit : .

Vend

B. duPeuple ex-d 117

B. Jacques-C artier 130

Ach.

110

Hochelaga 131 122|

B. Natiouale 100 94

B. Ville-Marie 90

La diflicultd de se procurer des fonds

restreint toujours les transactions sur

les valeurs industrielies. Le Cable a en

des ventes, probablement pour liquider

une speculation qui a mal reussi ; il a

Itaisse hier, de 118 a l'ouverture~ a 116J,

dernier cours pratique. il etait prece-

demment remont6 a 119, de 113| cju'il

faisait lors de notre derniere revue, de

sorte qu'il conserve encore 3 p. c. de

hausse sur la semaine deruiere.

Le Gaz a baisse a 18 i, cours oil il se

maintient assez bien. ,

LesChars Urbains ont fait, lundi, 160 ;

hier ils otaient cotes 165 vendeurs et

160 acheteurs.

La Royal Electric est coteie en clotu-

re, 168| vendeurs et 150 acheteurs, cou-

pon d^tache ; la Cie de Telephone Bell,

135 veudeurs et 126 acheteurs ; le Riche-

lieu, 56 vendeurs et 51 acheteurs, ce qui

est une haussa.

1Q7 AVElT'd'ii] FAZPHtsTIE.A/U"

- - - JOS. ROBERT & FILS - -
-

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQV

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le pins grand et le pins

perfectionne du Canada.

Telephone: 6258. ...

deux ventes ; lundi, la Colored Cotton

Mills a. etc" vendu 74, puis 70.

COMMERCE
11 est tombe dans quelques locality

assez de pluie lundi matin ; a part cela,

la temperature a 6te tres favorable

pourla moisscn et les cultivateurs de

notre region ont pouss^ leurs travaux

avec une grande activity. A l'heure oil

nous ecrivons, le temps est couvert et

la pluie commence a tomber. C'est un

retard que Ton pourra supporter sans

trop de dommage.
Le mouvement general du commerce

est tranquille, comme a l'ordinaire,

d'ailleurs, en cette saison et, quoique

les collections laissent un peu a desirer,

on considere que les affaires sont sur

une base solide, qui peut prefer a un

developpement considerable d'aetivite

cette automne. Les faillites sont ra-

Alcalis. — Les arrivages de potasse

sont legers et le marche tranquille ; on

trouve acheteurs aux prix suivants :

potasses premieres, $4.20 ; do secondes,

$:; 70 ; Perlasses, $5.50 a $5.70.

Bois de construction. — La situation

critique des finances aux Etats-Unis a

suspendu en grande partie les expedi-

tions de bois sur le, inarche de la repu-

blique voisine ; aussi le marche du bois

de sciage aux scieries est tranquille et

Its operations de ces etablissements

n'ont pas la meme activity que l'annee

derniere. Les prix restent cependant

soutenus, pour la consommation au

Canada et les commercants de la ville

doivent eux aussi tenir leurs prix.

( 'harbons,—Le charbon dur a ete haus-

se de 25 p. c. la tonne en gros a Toron-

to : cette hausse ne s'est pas encore re-

produce ici, mais il est probable que

cela ne tardera pas, ce qui amenerait

peut-etre une augmentation dans le

prix du detail.

Les charbons mous des provinces

maritimes, controles par un monopole,

se veadent aux prix anterieurs.

Cuirs et peau.c.—Les i'abricants de

chaussures paraissent a avoir reussi la

semaine derniere a obtenir de meilleurs

ordres et la plupart esperent continuer

a fabriquer sans interruption jusqu'au

milieu de septembre. lis achetent en-

core cependant avec reserve, surtout

en lin de mois. Les prix qu'on leur fait

sont raisonnables.

On nous signale une augmentation

de la consommation du veau francais

qui devient de plus en plus populaire.

Le marche des peaux est encore bien

calme ; les tanneurs continuent a s'ap-

provisionner largement dans l'Ouest,

negligeant notre propre marche. Les

commercants paient ici, a la boucherie,

vendant \ c. de plus aux tanneurs :

No] ,
$4;50a0.00

vo2 "
" 3.50 a 0.00

N 3
' 2.504 0.00

Veaux.'.'.'.'.'". 0.07 4 0.00

sont cot^s a. 6 p. c. La monnaie est tou- ,

K
Les Cies tie Colon n'ont fourni que

Agneaux. 0.45 a 0.50

Moutoas tondus 0.00 a 0.30

Moutona laiue 0.00 fc 0.0Q

Draps et Nouveauies. Les ventes du

gros a la campagne sont peu actives ;

les marchands se plaignent que leurs

ventes du printemps n'ont pas t^te trfes

brillantes et qu'il leur reste beaucoup

de stock sur les bras, Mais comme
la r^colte parait devoir etre excellente,

on espere que les ventes d'automne se-

ront meilleures.

A la ville, le detail fait tres peu d'af-

faires.

Epiceries—Une bonne activite regne

dans le marche". Les th^s et les cales

ont leur ecpulement normal.

Extra ground, en quarts 6 o
" " " boites 0}c

Cut loaf en quarts B^O
» "

% _...... 6 o
" enboitesdelOO lbs h\a

Out loaf en demi-boites de 50lba.... c> c

Powdered en quarts 5§c
" en boite de 50 lbs 6o

Extra granule en quarts 5^c
" "

4 quarts 5fc

Les sucres jaunes valent de 4^c. a 5c.

par gradation de | par chaque degre en

qualit6 et en couleur.

La melasse de Barbades se vend par-

tout maintenant 34c. en tonnes et 37 U-.

en futs."

Le Colonist de Victoria donne les

renseignements suivants sur le paque-

tage du saumon :
" La nature va faire

cette ann^e pour les fabricants de con.

serves de saumon ce qu'il ont essay6

inutilement de faire depuis une couple

d'annees ; elle va diminuer la fabrica-

tion et* en consequence, relever les

prix et la demande. C'est ce que dit un
fabricant de la riviere Skeena qui
vient de visiter les principaux etablis-

sements de la region. II dit que, a l'ex-

ception de la Royal Canadian, toutes

les fabriques de conserves de la Skeena

sont maintenant fermees, tandis que

sur la Naas la montee du poisson est

maigre.

Les fabriques de River Iulet ont 6te

les plus heureuses ; les pecheurs de

Gardiner's Inlet sOnt encore a la peche ;

mais l'etablissement de M. Draney n'a

pas de chance; les sauvages sontatteints

de la grippe et M. Draney lui-meme

est presque seul avec Mme. Draney

dans la fabrique. On ne s'attend pas a

ce que la fabrication totale depasse les

deux tiers de celle de l'annee derniere. "

Ecrs, ferronneries et metaux. — Le
commerce des fers est tranquille. Les

fontes sont tres calmes. II y a eu quel-

que demande pour outillage de chan-

tiers ; mais les autres lignes de quin-

caillerie sont calmes. Pas de change

-

ment de prix a signaler.

Huiles, peintures et vernis. — Les

huiles de poisson, toujours sous l'in-

fluence signalee la semaine derniere,

ont encore baiss6 de 2^c par gallon. La
ter^benthine est stationnaire quoique

le cout en soit un peu eleve.

Produits chimiques.—Par suite de la

grove des ouvriers des salines en An-

Pour la suite, voir pagi
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No* Pnx Courants

70*$.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Comgou 15 50
Oolong, bon a fin 45 66

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix. 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra - 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66
Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23
Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23
Chicorec 08 12

Cafis rttis : Prix de Chase & Sanborn.
Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 31£c
Arabian Mocha 36c
Pure do 33c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c4

Java Siftings 31c|
Jamalque 27c
Maracaibo 30c

Rio 24a 27c
Epites :

Poivre blanc 15 20

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbrc moulu 15 25

do ratines 15 18

Muscade 75 1 00
Macit 624 ° 70
Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en botte la lb 25 30
do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees •

Raisins frais Valence 04 o 4J
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 2 25

do Black B skets...... 3 40 3 50

do Black C own . . • 00 4 25

do Fine Dehesa. , 4 90 6 00

do Sultan»\b 74 08$
do Corint\ve 05g 05\

Prunes de Bordeaux 07$ 00

Amandes 4 molles lb 13 14

do molles, lb 15 16

Noisettes 09 10

NolxMarbot 134 14

do Grenoble 15 16

do Brtsil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 11 17

Pommes evap 00 10

Spiritueux

:

(droits /aye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club"* , caisse $7 50
do do V. O. do 8 75
do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin k Cie caisse 8 75 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Harceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamalque gallon 4 00 a 6 00
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 75
do do do rouge _ 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte „ 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 60 do 3 50 3 60

rye— 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00
do 6 ans 2 36 00
do Tans 2 66 00

Liqmmn Cuttmitr ;

Or#**dtM«atba glaciate verte- 00 00 18 00Oumm 00 00 10 60
Pnufite'

i ,, *> 00 u oo?—»•-- - «t 00 u •
QrCatBMlOMM Otem..^. 00 00 te

Anisette 00 00 13 CO
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Crome de Noyau, Moka, Geni6-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 6 25
Kirsch de commerce 00 00 10 00
Kirschfin 00 00 11 00

Vins ;

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

«*o par gallon ~ 1 20
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00

6 00

do
do
do
do
do
do

Louis Rcede rer

.

1 00 3 00

Cliquot 30 00 32 00

Pommery 31 00 33 00

Morizet la c. de 12 b. 25 00

do do de 244b. 27 00

do - do de 48Jb. 29 00
Champagne Arthur Raederer 23 50

do Pr6minet 26 00
Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 624 ° 66
do M.Lefebvedr'cie.en cruche 1 60 00
do Malt, gallon ~ 55 00

do La Bruyere 1 60 Of

Produits de la maison Michel Lefebvrc &* cie

:

Confitures en canistres

:

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 13

do 3, 4 et 5 lbs " 12
,

do 6, 7 et 10 lbs. " 11

Confitures en seaux •

Seauxde7 1bs la lb. 12

do 14 •• " 11$

do 28 •• " 11

Confitw es en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00

Gelies en canistres :

Canistres de 1 et 2 lbs la lb. 11

do 3, 4et 5 lbs •• 10

do 6. 7 et 10 lbs " 094

Gelies en seaux

:

Seaux de 7 lbs la lb. 10

do 14 " «• 094
do 28 •« w « 09

Gelies en tumblers :

Tumblers de 8 onces la douz. $1 10

do de 1 lb " 2 00
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 70

Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 374 ° 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 12 16
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04f 00
do Berger 104 114

Epingles a linge la botte 60 00
Huiles d'olive B. 6r> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse— 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
40

00

00
00

00
00

00

35

22
15

13

3 45

do
do
do
do

Lessis concentre com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

Rising Sun large douz 70

do small douz.... 40
Sumbeam large douz 70

do small 00
Miches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boltes 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 '0

Chandelles Pournier la lb 16 19
do do troueeslalb- 21
do do de couleur do —— 23

Cable, Manilla, la livre 13 14

do Sisal 10^ 11

Ficelles 3 fils

do do
do do
do do
do do
do do ........

do 6 fils

do do
do do
do do
do do
do do

30 pieds 50

40
48

60

72
100

30
40
48
60

72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown 1

Pitrts et denries alimtntaires :

Macaroni imports p. lb.. 11
Vemdoelle do do „ 11
Maoaroni Catelli M 05
Vermieelle do do ...... 05

do en botte de 6 lbs- 274 00
do do 10 ds. 66 00

65
75

90
1 10

I 30

80
1 10

1 30
1 50

1 75

2 25

1 10

)0

00

DO

30

Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

-*o pearl M 6
Lait concentre

-

p. doz - 1

Nestle's food do (5%) 4

Rolled oats do 4

Dessicated wheat do 2

Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps ...

do do Fry ...

Chocolat des Gourmets fin la lb...

Farine pr6par6e :

Brodie cV* Harvie XXX, 6 lbs.

044
04
06
25

00
90

50
60

65
36

75
35
24

04
05
00
00

00
00

65
2 30

00
374
00
36

00
•0 31

Nor

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.,

do do 3 lbs.,

do Crescent, 6 lbs-

do do 3 lbs..

mandin 6 lbs

do 3 1b*

$2 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

do
do
do
do

80
45

2 10

9 70

CONSERVES
Homards la douz. $1 75 i 2 00

Sardines la caisse. 8 50 a 13 00

Maquereau la douz. 1

Saumon do
Huitres do 1 40

Tomates do 80

Pois (2 lbs) do 95

Haricots de Boston.... do 2 10

BK-d'inde do 90

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00 a

Pieds de cochon do 2 30 a

Poulet r6ti (1 lb) do 2 30 a

Dinde rdtie (1 lb) do 2 30 a

Langue (1 lb) ~ do 4 10 a

Langue (2 lbs) do 7 20 a

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a

1 05

00

00

00

00
00

00

00

2±
12

16

00
95
75

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50

Sirop de merisier compose, la douz $1 50

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons de
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70*

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de do Paquete do

01}
09
12

5 00
85

00
80
65

25

70

1 50

90

00

2 50

2 00
55

2 25

00

80

50

75

10

12

Sulph, de morphine do
Opium do .

Acide oxalique do .

Iodure de potasse do .

Quinine Ponce-
Salpetre par lb.

Cr6me de tartre do .

Acide tartrique do -

Vitriol do .

Chlorure de Chaux do .

90
00

12 15

00
40

07
25
45
05

03

Essences el extraits.

Eau de Cologne ~ 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185
Eau de Floride Murray &
Lemman .. 4 75

Produits pharmaceutiquts.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do do do loz. pardoz
do do do 2 do .....

do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do do 6 do -...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a

Trtsor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief da
Pain Killer do 1 Tf 4

00

00

00

a U
35

50

76

90
1 00

1 50

1 76

Speciality de L. Robitaille, Joliette, P. Q-
1 Douz, 1 Kro««e

Elixir R^sineux Pectoral $1.75 $ 1 «.<»<->

Restaurateur de Robson 3.50 38.00

Pilules Antibilieuse du Dr Ney.. L.60 I 5.00
Sp<c. Antiasthmat. du Dr Ney.. 6.25 66.00
" " petite grandeur.. 3.25 33.00

Anticholenque du Dr Ney 3.50 40.00

Salsepareille du Dr Ney 7.00 90.00
" " petite grandeur. 3.75 40.00

Onguent antihemor. du Dr Ney. 1.75 j8.00

Onguent antidart. du Dr Ney ... 1.75 ,8.00

Onguent magique du Dr Ney ... 1.75
" " petite grandeur... 1.00

Pommade " c. les cors Dr Ney. 1.75

Baume Catarrhal du Dr Ney.... 7.00
" •• petite grandeur.. 3.50

Eue-douleur dentaire Dr Ney.... 1 .75

Poudre depurative, prof. Vink... 1.75

Specifique du prof. Vink 6.00

Vermifuge du prof. Vink 4.00

Spavin-Cure du prof. Vink 7.00
" " petite grandeur 3.50

Cobc-Cure du prof. Vink 3.00

Pastilles Vermifuges francoises.. 1.40

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, 4 Mac 4

do flacon m 8

Remede du Dr Park 8

,8.00

0.50

18.00

75.00

30.00

18.00

18.00

00. ov

42.00

80.00
38.00

33.00

15.00

Gross

50

75

00

00
00
00

00

3« 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Picault c> Contant

:

doz. Gaossa
Elixir pulmonale Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00

Pastilles avers 1 50 16 00

Poudre de condition, j lb 80 7 20
•« " } lb 1 25 13 00
« •< 1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00

Huile de foie de morue 6 oz... 15 00

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Vitennaire 1 50

Essence d'Epinette 80

CUIRS
Cuirasem. No 1 B. A....- p. m 20

Cuir a sem. No 2 B. A do 18

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 21

Hamais do 26

Vache ciree mince - do 27

Vache ciree forte do 25

Vache sur le grain do 25

Vache grain ecossais do 26

Taure francaise do 85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau....... do 50

Veau canadien do 55 a 70

Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 15

Vache fendue forte, de Quebec do 13

Vache fendue petite do 17

Carton cuir canadien < do 12

Vache vernie grained, par pied. 15 a 18

Cuir verni uni do 16

Cuir grains do 16

Mouton mince par lb 45

Mouton 6pais do 40

Buff— - do 13

HUILES
00 i 45

50

00

00
00

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafnnee do

Huile paille do

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do

Huile d'olive pour ma-
chine do

Huile a salade do

Huile d'olive a lampion, do

Huile de spermaceti... do

Huile de marsouin do

Huile de pStrole par char

Huile de parole ~ par lot

do par quart

Huile amenc par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amenc ~ ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.70

45
45
90

80

15

95
20

60

50

00
00
40
85
60
12

124
13

00

19

19*

19|

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
LouiBeville ,$2.70 a

3.50

2.50

2.80

1.75

3.00

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$) $3.85

B S3
" MU "

» Xa3 "
ti oik2 <

11 Oa3 "

it pn
" No 5

Petits balais, dustc

3.15
« ;...;;;.; 2.80
'i 3.45
«« 2.30
<« 2.00
•• $1.61

1 35
" „2,0Q
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Mauvaise Maniepe d'Annoncep

Je me demande si les gens qui
redigent des annonces s'inquietent

de la facon dont leurs annonces
i'rappent l'individu qui est de l'au-

tre cote, dit William Everett dans
N. Y. Metal. Lorsqu'un voyageur
p trcourt, tranquillement assis dans
un Pulman, quelque vallee ou quel-

ques pays de montagnes pittores-

ques et grandioses, et qu'il voit

constamment devant ses yeux, lui

sautant au visage, de l'autre c6te
du torrent, du ruisseau, sur la pente
opposee de la vallee :

" Sackbut
& PsAbTEREY's CORN PLASTER AND
Apple Sauce," il n'est pas suscep-
tible d eprouver une gi'ande admi-
ration pour les deux idiots qui de-
tigurent la nature dune maniere
aussi outrageante. Lorsque je vois

ces actes de vandalisme, je prends
la ferme resolution de me passer
plutot de guerir mes cors et de ne
jamais manger de sauce aux pom-
mes plutot que d'acheter chez Sack-
but et Psaltery. Lorsque Ton pro-
duit une annonce qui choque et qui

repugne, on cree dans le public une
impression desavantageuse pour les

articles que Ton a a vendre. quel-
qu'en soit le merite Le vendeur de
journaux qui vient vous crier dans
les oreilles n'est pascelui a qui vous
dpnnez votre clientele. Vous en
etes assez en 1 age pour acbeter vos
journaux a l'autre garcon qui aura
eu soin de ne pas vous ennuyer

Les annonceurs se disent genera

-

lement :
" Si je puis seulement i'aire

assez de bruit pour attirer l'atten-

tion sur moi, mon succes est assure."

L'acheteur ne pense pas tout a fait

de la meme maniere. II se moque
comme de sa premiere chemist du
volume de bruit que peut produire
le marchand. II n'est pas sur le

marche pour acheter du bruit. Et,

de fait, la plupart des gens prefere-

raient acheter un pen de paix et de
tranquillite s'il y en avait a vendre
quelque part a un prix raisonnable.

II y a des gens qui ont fait de
grosses fortunes sans annoncer. II

y en a actuellement qui font fortu-

ne dans les affaires, sans annoncer,
quoique, sans aucun doute, ils at-

teindraient plus rapidement la ri-

chesse et deviendraient plus riches
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s'ils savaient annoncer. Mais il y
a la une lecon que ni ceux qui an-
noncent, ni ceux qui n'annoncent
pas, n'apprendront probablement
pas, c'est que les acheteurs n'ache-
tent pas les annonces. Ils achetent
des marchandises. Ce sont les mar-
chandises qu'ils veulent et non pas
retfronterie ni le mauvais gout de
Sackbut et Psalterey.

Quelquefois une maison reussit

en depit de son mauvais gout, par-

ce qu'elle a un article utile ou de
bonne valeur a vendre. La moitie

des annonceurs s'imaginent que
Goodrich a fait fortune parce qu'il

a publie sa propre caricature dans
tous les journaux, depuis Podunk,
Me. jusqua Tombstone. Ariz. C'est

la quest leur profonde erreur. S'il

avait publie le portrait de Lydia
Pinkham, du Khande Tartaric de
Lillian Russell : ou la vignette d'une

feuille de trefle, ou meme s'il n'a-

vait employe aucune vignette, le

resultat eut ete le meme. Le merite

particulier de cette annonce n'a pas

saute aux yeux de l'annonceur en

general. Quel est ce merite ? II se

compose de deux choses : D'abord,

il annoneait quelque chose dont

tout adulte a besoin
t
et a un tres

bas prix. Ensuite, il a tenu tout ce

qu'il a promis. Personne n'a pu dire

que son annonce etait une tromperie.

Cetait bien les marchandises dont
on avait besoin ; elles etaient a bon
marche et on les trouvait dans
.oils les bureaux de poste des Etats-

Jnis, a un bas prix. II garantissait

a qualite. Done la forme de l'an-

nonce avait bien peu d'importance.

Tous les acheteurs recherchent pre-

cisement ces choses et lorsqu'un in-

dividu vous raconte ce qu'il a a
vous dire, honnetement, franche-

ment, et de maniere a vous convain-

cre, l'affaire est faite, pourvu que le

caractere soit assez gros pour qu'on

puisse le lire.

Maintenant voici Grumblegreen
qui veut faire de l'argent dans la

meme ligne : il commence par pre-

parer un article ne valant que la

moitie du prix qu'il en demande.
Puis il transfert son laid visage sur

une plaque de metal dans di verses

postures et il remplit tous les jour-

naux de sa grande caricature avec
une toute petite annonce. Cela fait.

1 se demande pourquoi il ne fait

Tpas autant d'argent que l'autre,

'honnete homme. Pour les ache-

teurs la raisons est bien evidente '

mais pour lui, il essaie de tromper
le public et sa vanite personnelle
eclate sur toute la surface de son
annonce. II y lit :

" Je vends au
meilleur marche qu'il soit possible
au monde. " Mais l'acheteur traduit
de cette facon :

" Cet indivddu est
le plus grand blagueur qu'il y ait au
monde. " Les deux textes ne s'accor-

dent pas precisement ; et ce sera
bien un miracle s'il reussit a faire

fortune.

Le Pacifique Canadien.

En 1883, la Compagnie du Paci-

que Canadien voulant augmenter
son capital et se procurer ainsi des
fonds pour terminer ses travaux de
construction et de materiel, fit un
arrangement avec le gouvernement
federal par lequel ce dernier se ga-
ranti un dividende de 3 p. c. par an
pendant 10 ans sur les actions de la

compagnie, laquelle, au prealable

avait verse au tresor federal, la

sornme necessaire au paiement de
ce dividende garanti.

Les dix ans que devait durer
l'arrangeuient sont expires et le

gouvernement ne garantit plus le

dividende du Pacifique Canadien.
Mais, avant d'en conclure que les

actions du Pacifique ont moins de
valeur aujourd'hui qu'il y a quel-

ques annees, il faut reflechir que :

lo. Cetait avec l'argent depose
d'avance par le Pacifique que lc

gouvernement executait sa garan-
tie

;

2o. Les ressources du Pacifique

ont enormement augmente depuis
1383 et suffisent a garantir un bon
dividende aux actionnaires sans
l'intervention du gouvernement

;

3o. Le credit du Pacifique Cana-
dien est aujourd'hui si bien etabli

que ses obligations font prime sur
toutes les bourses d'Europe et qu'il

n'a par consequent, plus besoin de
la garantie du gouvernement pour
se procurer le capital dont il pour-
rait avoir besoin

;

4o. Que, lorsque cette garantie a
ete donnee, le Pacifique etait en-

dette de pies de $30,000,000 au
gouvernement federal et que cette

dette a ete completement hquid^e.

De sorte qu'il n'y a aucune raison

pour l'actionnaire du Pacifique de
s'alarmer de la cessation de la ga-
rantie ; au contraire, il y a tout lieu

de se feliciter de l'etat financier

prospere de notre grande voie trans

-

continentale.

HYPOTHEQUES.
Un confrere commercial repon-

dant a un article du Witness dit

que le fait pour un homme d'em-
prunter sur hypotheque n'est pas
un signe de pauvrete, au contraire.

Son raisonnement est le suivant

:

Si un homme emprunte $1000 sur
hypotheque, c'est qu'il a dejagagne
$1000 qui sont a lui, car la regie

generale des compagnies de pret est

de ne preter que jusqua concurren-

ce de 50 p. c. de la valeur de la pro-

priety hypothequee. Si les cana-
diens, dit-il, ont emprunte $50,000 -

000 en dix ans sur hypotheque, c'est

qu'ils ont place $1 00,000,000 en pro-

prietes foncieres.

Le confrere generalise et tombe
dans l'erreur commune de ceux qui
veulent tout faire concorder avec
une theorie preconcue. Nous qui
avons la pratique de la chose, nous
lui dirons que, une partie conside-

rable des emprunts Irypothecaires

est, il est vrai, consacree a augmen-
ter la valeur de la propriety hypo-
thequee ; mais, depuis quelques mois
surtout, une partie tres importante
de ces emprunts est fait pour com-
bler des pertes de capital essuyees

dans les affaires ou dans la specula-

tion et s'ils n'appauvrissent pas,

ceux-la, au moins ils sont un signe

certain d'appauvrissement.

Ces deux categories existent dans
tous les temps, mais la proportion

en est tres variable, ainsi, tandis

que, en temps prospere, la premiere
represente de 70 a 75 p. c. des em-
prunts, en temps de crise au con-

traire et nous pouvons dire dans le

moment actuel, elle ne represente

guere de 30 a 35 p. c.

N'est-il pas etrange que tandis

que les banques les plus riches et

les plus fortes ont cesse de payer
les cheques sur demande, que les

greenbacks font prime et que Ton
attend comme le Messie l'or expedie

d'Angleterre et de France, il y ait

dans le tresor des Etats-Unis des

millions de dollars en monnaie d'ar-

gent dont personne ne veut, meme
aux Etats-Unis ou cette monnai^ t»

cours legal ?
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Les billets des Banques Na-

tionals aux Etats-Unis

II v b aux Etal 3 I fais deux scries

de banqui a fonds social : les ban-
ques Nationales, qui sont sous La

jurisdiction du gouvernement fede-

ral, et les banques d'etat qui tien-

lien!, leurs pouvoii's des legislatures

les des etats oil elles font af-

faires.

Les prepiieres seules on! une
circulation garantie par Le gouver-

nement, et leurs billets commune*
merit appeles greenbacks, leur sont

fournis par le tresorier des Etats-

tJnis. lis portent que : sur presen-

tation, le tresorier des Etats-Unis

paiera au porteur la somme de

tant."— C'est, en somme, une veri-

table emission uationale.

La loi qui gouverne cette Amis-

sion differe completement de la q6-

fcre et, en ce temps de crise, uos lec-

teurs ne seront peut-6tre pas faches

de connaiti'e le texte de cette loi el

hi, nature de la, garantie qu'elle

iporte ; en voici, les principaux
traits, tires de la section 21 de I'acte

intitule :
" Loi creant une monnaie

fiduciaiie uationale, garantie par

un nantissement d'obligations des

Etats-Unis, en reglant la circulation

et, en assurant le rachat."

•' Section 21.—Sur transport et livrai-
son d'obligations au tresorier, 1'Associ-
ation (c'est-a-dire la banque) qui fait

ce transport, aura le droit de se faire
delivrer par le controleur de la monnaie
fiduciaire des billets de circulation de
differentes valeurs rigalant en tout 90
p. c. de la valeur courante sur le ruar-
che des obligations des Etats-Unis ainsi
transWres et livres, mais nVxc-edant
pas 00 p. c. de la valeur au pair de ces
obligations, si ces dernieres portent in-

t^ret a 5 p. c. on plus ; et le montant
total de cen billets ne devra en aucua
cas d^passer le montant total r^elle-

ment verse du capital-actions de cette
association."

Les dispositions de la loi qui

obligent les banques americaines a

rarder, outre leur depot au tre-

sor, une reserve pour le rachat de
leurs billets varient, suivant qu'elles

s'appliquent aux banques des gran

des villes, ou bieri aux banques des
centres moins importants. Pour ces

dernieres, la reserve est de 15 p. c.

de la circulation et des depots, dont
deux tiers en argent ayant cours,

I'autre tiers pouvant etre en obliga-

tions a 3 p. c. ou encore les 15 p. c.

peuvent etre deposes en argent en-

tre les mains d'un tidei-commissaire

au choix de la banque. Pour les ban-
ques des grandes villes, la reserve

legale doit etre de 25 p. c.,composee

a peu pres comme ci-dessus.

On voit que les greenbacks sont
tout aussi surs, comme monnaie, que
nos billets et merae davanta^e ; il

n'y a done pas de danger a les ac-

cepter en paicment. Le seul repro-

che qu'on puisse leur faire au Ca-
nada, c'est qu'ils deplaeent d'autant
la circulation de nos banques cana-
dieine S

La greve df^ mineurs de charbon
dans les mines du Pays de Galles a
force plusieurs maisons d'exporta-

fcion de fers ouvres a rappeler tem-
porairement leurs prix courants. II

est probable que les fers hausseront
J

si la gre^ 8 continue,

Charbon, Gaz, Electricity

Sans etre un ingenieur ni un

vant, quand on se figure la, dep< r-

dition de forces qui se produit 'Ian--

La conversion en force motrice <le la

chaleur — du calorique— que con-

tient le charbon, on ne pent s em-
pecher de conclure que, lorsque I on

aura trouv£ le moyen de tout utili-

se)-, on produira d enormes forces

avec -les guantites de combusl ible

comparatiA emenl bien minimes. ' m
calcule que, menie avec; les chaudie-

res munies des derniers perfection-

nements, les bouilloires n'utilisenl

guere que 50 p. c. du calorique de-

veloppe par la quantite de charbon
consommee. Le reste se perd dans
le tirage, dans le chauffage des Bur-

faces extei'ieures et interieures. etc.

Le gaz est un produit volatilise

du charbon bitumineux, On consi-

dere dans beaucoup de pel ites in-

dustries, que I em p loi du gaz con nnr

combusl ible esl une economie, p
que la combustion se fait plus rapi-

dement el qu'on pent plus facile-

ment en regler la ddpense. ' lepen-

dant, le gaz ineiiie donne lieu a une
perte de calorique— au moins 20

P- <•

I. Electricite, la force motrice,

l'eclairage et le chauffage de I'ave-

nir, est produite par le mouvement
de bobines d'induction dans une ar-

mature de fer : ce mouvemen*
produit, dans la, plus grande parti

e

des cas, a L'aide de la vapeur et,

quelque soit le combustible char-

bon ou gaz—employe pour produi-
re la vapeur, il y a, de In source du
pouvoir a son dernier developpe-
ment, deux ou trois pcrtes su<

sives de force. Et il est rare que
lenergie Electrique soit toute em-
ployee sur place ; on en transniet

une grande partie a distance' et, si

bons conducteurs que soient les tils

qui la transmettent, il y a, par la

resistance de I'atmosphere et celle

du metal du til conducteur, une
perte sensible du pouvoir electrique

transmis.

Pour se faire une idee de ces de-

perditions successives de force uti-

lisable, on pout ainsi resumer 1'em-

ploi du calorique contenu dans une
tonne de charbon ; lorsqu'il est uti-

lise dans l'industrie sous forme de
pouvoir electrique. Nous prendrons
100 comme total du calorique sus-

ceptible d'etre tire du pharbon : Les
deperditions successives sont :

Force reelle du calorique : 100
Conversion du charbon en
vapeur : perte 50 p. c. . .50

50
Conversion de la vapeur
en force motrice, 20 p. c. 10

40
Conversion de la force en
electricite, 20 p. c 8

32
Transport de la puissance

electrique a distance 20
p. c. soit encore 6.4

Total utilise 27.6 p.c.

C'est-a-dire que. en emplo3an
lelectricite, on n'utiliseque le quart

a pen pres de la Fi tree pui *que la

et la chaleur
lecanique, contenu d har

bon que consomme la bouilloire de
.ii a vapeur de I'usine.

( »n COncoit done combien esl plus

6conomique la production de I

tricite* par la force hydraulique la

captation de cette force ne con'

que les frais d'installation ou de
premier etablissement, tandis que
la vapeur demande, non seulemenl
une depense de premier etabli

ment, mais une depense eontinuelle
de combustible.

Et cependanl on pr£fere la force
'leet rique, donl la transmissioi

si facile et si pen couteuse, dont les

appareils sont si pen encombrants
qui est prete a fonctionner a I.

conde ou I'on en a besoin et dont la

depense peul Itre si bien regime.

Qu e i ce qu< ci sera done lors-

qu'on aura trouvE le moj en d'utili-

aer ton* le colorique du chai-bon,

a-dire, de tirerde i I'une

tonne de charbon, qual plus

de force electrique qu'aujourd'hui,
' a-dire eni . de rlduire de

75 p. c. la depense de comlbustible '

( )u encore lorsqu'on aura utilise

partout les pouvoirs hydrauliques,
les courants atmospheriques, les

in;ir. .

Ni i cle est le siecle de la va-

peur : le vingtieme siecle -era celui

de l'electricite

UNE RENCONTRE.

ROMAN DE l)KI\ TOimiSTES SCR LE
SAINT-LAURENT ET LE - \ N .

(Suite.)

Nous avons pris certaines K.

comme types, parce que le pheno-
uieue y a. et^ ]>lus intense. Sur les

lignes secondaires on supprirae re-

gulierement les anciens na\ in

on les remplace par des steamers
]»lus rapides. qui ne le sont pour-
tant plus assez pour les grandes li-

gnes principales
;
c'est ainsi que la

" Normandie " a 6te retiree de la li-

gne du Havre a New-York pour
faire le service sur celle des Antilles.

De uieme on voit chaque jour des

paquebots de plus en plus rapides
faire le service de I'Algerie.de 1 ex-

treme-Orient. Pour le bien mon-
trer, il nous faudrait passer en re-

vue les lisrnes allemandes, anglaises,

la Peninsular and Oriental Com-
pany ; notamment la grandeligne de
steamers qui continue le chemin de
fer transcanadien a travers le Paci-

fique, et une foule d'autres dont
nous ne pouvons ineme pas dire un
mot. Qu'on songe seulement au'to-

les Compagnies de navigation a
vapeur du monde, assurant des ser-

vices reguliers sur toutes les mer's

du globe. On en compte actuelle-

ment 161, du moins d'apres les der-

niers chiffres que nous avons pu
nous procurer: 64 sont anglaises,

33 fran«;aises, 15 americaines, 12 al-

lemandes, 7 espagnoles, 6 portugai-
ses, 5 hollandaises, 3 italiennes ;au-
tant de 1 telges et d'australiennes, etc.

Dans cet ensemble il y a clix Com-
pagnies dont la tiotte depasse 100,-

000 tonneaux de jauge ; la part des

Maritimes est de 202,-

000 tonneaU !
' de la " Penin-

Bular and Oriental " de 199,000

ensuite ID'S ooo [>our la

d< utscher Lloyd " de Breme I

000 pour la ( !ompagnie Transatlan-

tique, I 6 1,000 pom- la ( Jornpaj

italienne Florio Rubattino . On
pent se rendre compte de I impor-
tance d< i en consid^rant
a quel mouvement de voyageursils
>loi\ enl -at isfaire pour la seule I

e d'Europe a New -York. Le
nombre total des passagers de car

bine debarques a New-Yorken I St>

I

a i be" de 105,023, et celui des immi-
grants de 145,290 ;

pour son compte
\ordeu*selier Lloyd ' de Breme,

a transports 16,629 passagers deca-
bine el 68,239 emigrants, ' !e que
nous a\ ons dit des grandes ligni

-t, amers aesurani plus specialememt

le trafic d< s \ oyageurs s'applique

entiereraent aux navires de charge,

a ce qu'on nomme aujourd'hui des

cargo-boata, se livrant au transport

des marchandises, De jour en jour

on augineute les dimensions, le ton-

nage <*' ces na\ ires, la puissance de

ces machines et la vitesse de leur

man-be. bien que la vitesse soit

raoius importante que pour les pa-

quebots a voyageurs
;

el comme la

place nous est eoinpfee, nous n'in-

diquerons que les magnifiques qu'a
mis en service la Compagnie des

Chargeurs Reunis, el enfin un
3plendide cargo-boat ". lam i

!in de 1891 a Sunderland :

le Samoa, d'une .jauge brute
, 100 tonneaux, long de 142

metres, large de 15, creuxde 11.

Nous pourrions en signaler un
tres grand nombre <le 125, de

130, de L35 metres de longueur.

Ces immenses paquebots sont de

\ eritables monstres qui contiennent

un monde dans leurs flancs. Aux
principaux etages de cabines, il y a
2 in. 45 sous plafond, autant que
dans un appartement parisien ; on
jouit d'un bien-etre reel et les emi-

ffrauts eux-inemes sont losf^s, et non
plus entasses, dans de vastes chain-

bres oil ils out air et lumiere. A
bord de ces villes flottontes doit etre

installee toute une serie de ces ma-
chines auxiliaires repondant aux
usages les plus divers, depuis i'"ou-<

tillage de la boulangerie, jusqu'a

celui de l'eclairage electrique.)

Rieu que pour les chaufferiesa

il faut un personnel de 104
liommes, chauffeurs, soutiers, etc.

(non compris 26 mecaniciens) cou-^

tant 10,700 fr. rien que de salaires.

A un autre point de vue, il faut-

songer que les helices des steamers

-

com in e le City of Paris font jus-'

qua 90 tours par minute. Cette

vide flottante doit emporter des ap-

provisionnement formidables en

viande, legumes, liquides, et surtout

en charbon, car YEtruria et YCm-
bria, par exemple, consomment le

poids fantastique de 340 tonnes de

houille par jour ; le City of Peris a

ete jusqu'a 4S0 tonnes, ou 1 tonne

en S minutes. Noussavonsdu moins
quels merveilleux resultats procu-

re cette consommation extraordi-

naire
;
pour nous en convaincre,

nous n'aurions qua jeter un coup

d'ceil sur YAlbum de sfotisfique,

r/raphiqvc de M. Cheyson et sur le'
:

tablea\i qu'il contient de l'abrevia-

lion des traversers maritimes. Ce
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qu'il iif faut pas oublier, e'esi <]u<>

I accroissement de la vitesse n^ces-
siti 1 un accroissement bien plus ra-

pide de la consommation de la

houille: le City of Paris par ex-
emple, pour faire 10 milles a I'heure

n'a besoin que d'une puissance de
187 chevaux ; tandis qu'il lui

en faut 7,205 pour marcher a 15
milles 20,258 pour 21 milles.

Cependant, la rapid ite des com-
munications est d'une necessity si

absolue aujourd'hui que la grande
Compagnie Cunard vient de lancer

deux immenses paquebots, le Cam-
pania et le Lucania, deplaeani .">,-

000 tonneaux de plus que les stea-

mers actuels. Lon^s de 182m. large

de 20, creux de 13, leur tonnage
brut atteint 12,500 tonneaux ; les

deux machines developpent respec-

Hvement 14,000 a 15,000 chevaux.
On comprend que, dans de pareilles

conditions, la vitesse de marche se-

ra prodigjeuse.

On ne peut vraiment manquer de

se prendre d'admiration pour la

science moderne qui parvient a me-
ner a bien d'aussi magnifiques cons-

tructions, tout en regrettant que
les theories protectionnistes tendent
a isoler les pays que ces immenses
navires rapprochent cqaquejour de
pus en plus.

Daniel Bellet.

Actualizes.

Les manufacturiers canadiens
d'instruments pour la moisson se

sont formes en association dit

Hard/ware. Leur but est de res-

treindre la production, regulariser

les prix et 'diminuer les depenses.

L'association a deja decide de re-

duire le nombre de marques di He-

rentes de faulx sur le marche.

*
* *

Le Journal of Commerce de
New-York dit :

" Le systeme des
banques du Canada est incommen-
surablement superieur aunotre dans
la pratique de ses dispositions et

dans la merveilleuse racilite avec
laquelle il s'adapte aux besoins des
populations de l'Amerique du Nord
et, a l'avenir, lorsqu'il s'agira de mo-
difier le systene des Banques Na-
tionales, nous ne pourrions suivre

un meilleur modele."

*
# *

Les negociants canadiens qui im-

portent des marchandises des Etats-

Unis sont affectes par la crise et le

manque de monnaie circulante de

l'autre cote de la ligne, en ce sens

que, lorsqu'ils achetent aux Etats-

Unis, ils ne peuvent plus payer par
traites ; les traites ne sont pas ac

ceptees, les banques rei'usant de les

payer ; ils sont par consequent
obliges d'acheter de 1'argent ameri-

cain.aune prime considerable, pour
1'expedier avec leur commande.

*

Le service des Chars Urbains a

Montreal est completement desor-

ganise sur plusieurs lignes. par sui-

te de reparations a la voie, de chan-
gements de rails et de transforma-

tions en lignes electriques, sans

compter les interruptions cause*es

par les travauxdu departement des
cherains. 11 est tres urgent que ces
divers travaux soient termines a
temps pour permettre un service
regulier pendant l'exposition.

*
* *

Le steamer Miowera de la nou-
velle ligne entre le Canada et 1'Aus-
tral ie, dit le " News " de Vancouver,
a pris a son second voyage, un
ehargenient complet de retour, com-
prenant 25 chars de machines de
Chicago, deux chars d'instruments
aratoires de Toronto et trois de San-
Francisco. Une consignation d©
1000 caisses de saumon a ete laissee

pour le prochain voyage. Vingt
passagers sont partis par ce va-
peur.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATION DE BIENS

Henriette, Jane Monk epouse de
William Duncan McLaren fils, de Mont-
real.

DIVIDENDES DE PAILLITES

Dans l'affaire de M. Olivier Rheaume
dividende sur produit de vente d'im-
meubles, payable le 5 septernbre 1893,

Ohs Desniarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Frs Conard, de
Montreal ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du7 septernbre 1893

Chs Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Demers <fc Cie, de
Montreal ; deuxieme et dernier divi-

dende payable a partir du 7 septernbre

1893. Chs. Desmarteau. curateur.

Dans l'affaire de M. F.-X. Hebert, de
Ste-Madeleine. premier dividende pay-
able a partir du 5 septernbre, J. Morin,

curateur.

Dans l'affaire de M. Henri Dubeau,
de Montreal, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 7 septernbre,

Chs. Desmarteau, curateur.

CURATEUKS

M. Nap. Matte a ete" nomme curateur

a la faillite de M. Etienne Dussault, de
Quebec.

M. Henry Bt5dard a ete nornrne' cura-

teur a la faillite de MM. Fraser & Frere

du Cap Sante.

M. H. A. Bedard a ete nomme cura-

teur a la faillite de MM. Nap. Moris-

sette & Cie, des Trois-Rivieres.

M. H. A. Bedard a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. P. E. Venner, de

Quebec.

M. Octave Vermette a ete nomme cu-

rateur a la faillite de M. Octave Ver-

mette.

M. Alex. Caldwell a ete nomme cura-

teur a la faillite de J ohn C. Parker.

M. Chas Desniarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Alfred Ger-

vais, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite deMM. J. B. Mail-

hiot & Fils, de Montreal.

FAILLITES

Quebec—M. Elzeard David Plante,

ordonnier, a fait cession de ses biens.

Sherbrooke— Dame Adeline Bernard
(Joseph Emond & Cie), a fait cession de

ses biens.

Montreal, M. J. P. Beaudoin, a recu

une demande de cession.

John A. Hasley (Hasley Bros) chape-

lerie et fourrures a fait cession de ses

biens.

Passif environ $10,000. Assemblee
des creanciers le 1 septernbre.

M. Antoine Napoleon Fauteux agent
etant absentees creanciers $ont convo-

ques pour le 5 septernbre,

M. Napoleon Tourangeau, fabricant

de formes etc. a recu une demande de

cession.

M. J. M. Beaudoin, mercerie, rue St-

Laurent, a obtenu ane extension de

terme de 2, 4, 6, 8, 10, 12 mois.

Henriville, M. Aime Lemieux rnaga-

sin general, a fait cession de ses biens.

Quebec, M. E. D. Plante marchand
de chaussures, a fait cession de ses

biens.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Hommaire de la livraison du
5 aoiit 1893.

PARTIE ECONOMIQUE

L'Etat et le respect des contrats entre

lui et les Societes.

Le commerce exterieur de la France
pendant les six premiers mois de l'an-

nee 1893.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les six premiers mois de
l'annee 1893

Un projet d'imp6t sur le luxe en Alle-

magne.
Le mouvement economique et social

aux Etats-Unis : la cooperation aux
Etats-Unis ; les associations cooperati-

ves industrielles de production et de
consommation ; les banques populaires

;

avenirde la cooperation aux Etats-Unis.

La question de l'arbitrage entre pa-

trons et ouvriers chez les differents

peuples.

Lettre d'Egypte : les tribunaux de la

reforme en Egypte.
Correspondance : la France en Tuni-

sie.

Revue economique.
Nouvelles d'outre-mer : Equateur,

Republique-Argentine.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate.—Sucres.—Prix cou-

rant des metaux sur la place de Paris.

—Correspondances particulieres : Bor-
deaux, Lyon, Marseilles, le Havre.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-
terre. Tableau general des valeurs.

Marche" des capitaux disponibles, Mar-
che anglais et Chemins de fer ameri-
cains.—Rentes francaises.—Rente 4l .

—

Obligations municipales.—Obligations
diverses : Obligations Barcelone prio-

rity, Pampelune speciale. Cardone, Se-

ville et Xeres-Cadix ; Obligations des
chemins de fer de Santa-Fe\—Actions
des ChemLns de fer.—Institutions de
credit.—Fonds etrangers : Espagne.—
Valeurs diverses : Suez.—Assurances.
—Renseignements financiers : Recettes
des Omnibus de Paris, de la Compagnie
Francaise de Tramways, et du Canal
de Suez.—Changes.—Recettes hebdo-
madaires des chemins de fer.

Andre Desjardins
Importateur en Gros et en Detail de

FRUITS
Eti angers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours

MONTREAL
Ci-devant occupe par O. & E. Hart.

££Tonte commande promptement extoutee.

Telephone Bell 1742.

Cie deposition Provincials de Montreal

!

FOIRE AGRICOLE ET INDUSTRIALLX
du 4 au 9 Septernbre 1893.

Plus Considerable ! - - Plus Attrayante ! !

ow mmTi I SEPT
LTTZLsTIDI, LIE * II

Fete du Travail ! Fete Civique !

Tous les Departements complets !

Fanfares Militaires et autres !

Grande Exp- ,ition de Bestiaux : Chevaux,
Betes a Cornes, Moutons, Pores, Volailles.

Machineries en mouvement.—Produits agrico
les, industriels et de mecaniques.

Exposition monstre d'Horticulture, Plantes,
Fruits, Fleurs.

La troupe Japonaise Imperlale dans ses
actes sans rivaux.

Grnde Illumination Pyrotechnique. I- in

cendie de Moscou ; Feu d'artiflce ; Illumi-
natktas Electriques.

Le navire de guerre "MOHAWK " pourra
etre visite dans le port durant l'exposition..

Prix reduits sur les chemins de fer pour pas-
sagers et le freight.
Les plus hauts prix accordes.
Excursions a bon marche.
Attractions sans rivales.
Le chemin de fer electrique se rend directe-

ment sur les terrains.

Ouvert Jour et nuit. • Admission, 25 cts.

S. C. STEVENSON.
Gerant et Secretaire.

76 rue St-Gabriel, Montreal.

LA BANQUE DU PEUPLE

DIVIDENDE No 114

Les actionnaires de la Banque du Peuple son*
par les presentes notifies qu'un dividende semi-
annuel, de trois pour cent, pour les six mois
courant, a ete declare sur le fonds capital, et
sera payable au bureau de la Banque, lundi,
le quatrieme jour de septernbre prochain et les

jours suivants.
Le livre de transfert sera ferme du 15 au 31

aout inclusivement.

Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier.

Montreal, 28 juillet 1893.

Graines de Semences

f»lne de MIL et de TREFLE de toutes les

i tes ; graines de semence : BLE, ORGE,
vOINK, etc., et toutes sortes de GRAINES
« oriAMPS et de JARDINS
•iileiars varietes de BLE D'INDE k SILO.—

eh*ntlllons et prix envoyes sur demande, ains

4« e Catalogue Illustre des [grains, des legu-

et des fleurs.

,

WM. EWING & CIE,

142Rue MoQill, MONTREAL
ANNONCES.

CI vous avez quelque chose a annoncer que'
•^ que part, en aucun temps, ecrivez a GE O
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su!
jet d'annonces, fera bien de se procurer u

exemplaire de "Book fok Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle.
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' •ctory

!
de tous les meilleurs jour

naux, y compus les journaux speciaux ; donne
cote de la circulation de chacun, avec beau-
up de renseignements sur les prix, et autres
jets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELLS ADVERTISING BUREAU, a
sSpruce Street, ew York

THE RIPANS TABULES regulate the stomach, •
liver and bowels, purify the blood, are pleas- A

• A reliable •ant to take, safe and always effectual,
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints. Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rash,
tion. Pimples,
to the Head,
plexion, Salt
Head, Scrof-
ache, Skin Dis-

Stomach,Tired
Liver, Ulcers,
and every oth
or disease that

Painful Diges-
Hush of Blood
Sallow Com-
Hheum, Scald
ula.Sick Head-
e a ses, Sour
Feeling.Torpid
Wa te r Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper pertprm-
ance of their functions by the stomach, liver and

J
intestines. Persons given to over-eating are ben- !

eflted by taking one tabule after each meal. A. J
continued use of the Ripans Tabules Is tfc surest j
cure for obstinate constipation. They c'lntain #
uothing that can be Injurious to the most deli %
cate. 1 gross ft, 1-2 gross (1.25. 1-4 gross 75c, 4
1-J4 gross 16 cents. Sent by mail postage paid, i

Address THE RIPANS CHEMICAL COflPiNY, i

P. O. Box 872, New York. i

»»••>••••*•••••••«•.
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Premunissez-vous contre les

EN VOUS FORTIFIANT
L' USAGE RBGULIBR l)H

^PiMmm
mMm mm?

Produit des effets merveil-

leux en nom lissant

tout le systeme.

Lc meilleur moyen de se garder des maladies esfcde conserver sa vigueur

(PURIFILZ-:

SAMG-Ji!

;"prenda£
THUJOUflS

JLR'VEKIffBLE,

H'FORtiprcz
1

{(SYSTEME.

[Four LEifr^^ESSAYEZf KjfcffTCS
|

jS^Sli

i

J

FOUR LA >
my^PEPsie/

1

Les Etats-Unis
Publient plus de Journaux

qu'aucun autre pays du monde. lis en ont maintenant plus de 20,000.

De frequents changements ont lieu et ceux qui ont besoin d'un catalogue

exact des journaux publics aux Etats-Unis et au Canada dcvraient
acheter un exemplaire de la derniere edition du

American
Newspaper pour 1893.
Directory

J

(Public le 20 Avril.)

Cet ouvrage est la source rcconnue dc renseignements sur la statistique des journaux des
Etats-Unis et flu Canada.

Les Annonceurs, Agents d'Annonces, Journalistes, PoliticienR et les fonctionnaires du gou
vernement sen rapportent a ses derniers ceroaie a la plus haute autorite.

II donne une courte description de chaqun locolite oil sont publies les journaux, avec le nom
du comte. la population de l'endroit, etc., etc.

11 donne le nom de tons les journaux et autres publications juridiqnes.
II en donne la religion, la politique, la classe ou autres trait caracteristique.
II donne les jours de publication.
II donne le nom du Redacteur en chef.
11 donne le nom de I'Editeur.
II donne le format du journal.
II donne le prix de l'abonneinent.
II donne la date de la tondation.
II donne la circulation,
11 donne le nom de tons les journaux dans chaque comte.
II donne la liste de tons les journaux cotes dans le corps du livre, k une circulation de plus de

cinq mi lie.

II contient aussi beaucoup de tableaux et classifications interessantc8.

" L'American Newspaper Directory " est maintenant dans
sa vingt-cinquieme annee. C'est non seumment le premier,

mais il reste encore l'ouvrage pour lequeflfci prend le plus

de soins afin de ne compiler que des rensjj^ements exacts.

Expedie partout sur reception de < Jinq piastres.

Ecrire h

THE AMERICAN NEWSPAPER DIRECTORY,

10 Spruce Street, New York,

ZLSTOS PBIX OOTT~R,^ 2STTS
BOIS DE SERVICE

81

64

Pin.

pouee strip shipping cull,

1 J , 1 i et 2 pees. do
pouce shipping cull sidingi

1$, 1^ et 2 pees. do
pouce quality marchande

1 j, 4 ct 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc. No 2

\\, 4 et 2 pees. do
pouces mill cull No 1

1£ et 2 pees. do
3 pouces mill cull No 1

do do No 2

Epmette.

pouces mill cull

\\, 1£ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 4 et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 e

Lattes— leie qualite

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marohande

Charpente en pin.

de 16 4 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

9 pouces

do
do
do

4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

de 25 4 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do
do

-3 x 12 a.

do
do

do
do
3 x

do
do

14

Bois ca.rr/— pin.

de 16 a 24 pieds—de Sail pouces cam
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en 6pinette

do en epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme i a pouces do
Noyer tendrp 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers);

Uni par 100 pieds
Francais, la feuille

Am6ricain, do
Erable piqued le pied
Noyer noir onde'. do
Acajou (mahogany) do

BOIS DURS

le M $12 00
do 12 00
do is 00
do 15 00
do 20 00
do 25 00
do 7 50
do 7 50
do 9 00
do 9 00
*o 9 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00

1 80
do 1 40
do 2 90
do 2 40
do ] 50
do 3 00
do 1 75
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 1 75

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do
do
do
do
do
do

13 00
13 00
18 00
18 eo

30 00
35 90
9 00

9

12

•0
00

17 00
19 00
21 00
19 00
2.1 00

23 00

12 0*
11 00
8 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
2 00

00 00
3 00
2 50

00 00
00 00
00 00
3 00
2 50

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00
00 00

do 15 00 00 00
do 16 00 10 00
do 25 00 30 08

22 a 24e
10 a 12c
10 a. 14c
12 a 13c
8 4 10c

18 00 4 22 00
20 00 4 25 00
20 00 4 25 00
20 00 4 30 00
18 00 4 25 00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00
18 00 4 22 00
20 00 4 25 00
40 00 4 50 00

90 4 1 00
15 4 25c

- 15 4 18c
00 4 5c

00 4 5c

8 4 10c

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin
(Pr6s de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et moiis de toutea sortes, bruts
blanchis ou prepares, tou jours en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau ^ - Montreal
Cm coustamment en mains une quantity

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qii'ils venilent a baaprix. Vente par char

et par pile avec lsgere avance.

.NOYER NOIR ET COTONNIER
de 1 4 4 pouce9.

Telephone No «030,

T. Prefoxtaine. H. BOURGOUIN.

T.PREFONTAINE&Cie
MARCHANDS DE

Bois de Sciage
BUREAU

:

Coin des Rues Napoleon et Tracey

STE-CUNEGONDE

Clos & Bois : le long du Canal Lachine,
des deux cotes

Tel. Bell 8141 MONTREAL

WILLIAM RIOPBL. ALPHON8B BODRDOM

RI0PEL & BOURDON
(Succeaaeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

CLOS
Coin'des rues Vitre et |

Coin des rue? Lafon-
des Al ^ . <.ds. I

taine et'Papineau.
Bell T -

.

I
Bell Telephone 7127.
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SA MAINE COMMERCIALE.-Suite

gleterre, le soda caustique a hauas^ de

l'autre c6te de l'ocean ; mais le prix

n'est pas encore change ici.

Rien de nouveau dans les huiles de
pet role, dans les peintures, ni dans les

erres a vitres.

Sahiixons.— Le lard canadien main-
tient son prix. MM. Laing & Son, co-

tent :

Lard Canada Short Cut Mess le quart. $22.00
" M " lej quart 11-50
M " Short Cut Clear le quart.... 22.00
•' " " lei " .• U.»«

La graisse composed •' Anchor " est

cotee $1.70 le seau de 20 lbs ; la marque
"Globe" 1.70 et la marque "Pairbank"
$1.90.

La graisse pure de panne vaut en

canistre :

Oanistrede 10 lbs 12c
" " 5 " 12ic
" " 3 " 12Jc

La graisse composed en canistres

vaut

:

CanUtre de 10 Iba Sic
" " 6 M 8^0
" " 3 « 9c

Les jambons valent 14c la livre.

La Construction

Contrats <l«mii<>« pendant la
seiuaine terminee le 19

aont 1893.

Chez MM. Perrault, Mesnaid &
Venne, architectes.

Rue St Alexandre.—Un couvent

& 2 etages.

Ma^onnerie : Boucher et Huber-
deau.

Charpente et menuiserie, Paquet
et Godbout.
Couverture "I

Plomberie, - Lessai'd et

AppareildechaufFageJ Harris

Brique, J. Brunet et tils

Enduits, E. Morache
Peinture et vitrerie, E. Meloche.
Ouvrages en fer, Canadian Brid-

ge Co.

Proprietaires, Les Dames du
MSacre-Coeur.

Rue St Denis.—Universite Laval
Fondations, Prenoveau, Turcot &

Martineau.

Proprietaire, Universite Laval.

Rue Vitre.—Agrandissement du
Restaurant Occidental.

Entrepreneurs generaux, Grothe
&r Frere.

Rue Notre-Dame.—Trois batisses

k 4 etages, formant 3 logements et

? magasins.

Ma9onnerie, G. Guilbault.

Charpente et menuisei'ie, James
^hearer.

|

Couverture
/|

Plomberie, V pas donnes.

t
Chauffage, J

Brique, Placide Brunet.

, Enduits, ) ,

Peint.etvit.J PaS donnneS-

1 Ouvrages en t'er, Dominion Bridge
company.
i Proprietaire, Succession C. S. Ro-
ller.

Proprietaire, Alex. Bourgeau.
Hue Ontario, coin Beaudry.—

Une batisse a 3 etages, station de
pompes.

Entrepreneur general, Louis
Beaudry.

Proprietaire, La Cite de Mont-
real.

Chez M. H. Robert Falbord
Architects

Rue Amherst— Une batisse a
3 etages, formant 3 logements.

Entrepreneur-general. Ls. M. Jette
Proprietaire James Halpin
Rue Murray.—Huit batisses a

3 etages, formant 24 logements.
Maconnerie, Prevost & Senecal.
Charpente & Menuiserie. Lebrun

et Bourgouin.

Couverture. 1 „ .

Plomberie.
J

Pa« encore donnes

Brique. Chamberland et Pauze.
Enduits. Jos. Chamberland
Peinture et vitrerie, a.lajournee.
Proprietaire, Chas. Rasconi.

T7USEBE PAQUETTE o
ENTREPRENEUR-BRIQUETIER

264 LOGAX, Montreal.

" AMBERT & FILS.-. Constructeurs
"^ —129-131

—

Rue Berri, Montreal

pRANgOIS RIVEST,
-*- ENTREPRENKCK-MENUISIER

4 Mitcneson Avenue.

HORMISDAS CONTANT,
Contracteur Platrier.

475^ Rue Lagauchetiere, Montrea

LABRECQUE k MERCURE,
— EnTREPRENEUR8-MeNUI8IER8,

37 ruelle ST-ANDRE. Montreal.
Tel. Bile 6328.

Chez MM. Perrault & Lesage,

Architecte.

I Rue du Palais.—Une batisse a 4
jtages, formant 2 logements.

Entrepreneur general, Louis
ieaudry.

LEANDRE DEMEHS
Menuisier et Charpentier

56 Rue St-Dominique, Montreal.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

RfoioVncfl. 277 rue 8t,-HuWt,. Tete-
nhnnp A31R.

NEW-YORK

Toilet Supply Co

Bureau, Chambre No. 39.

Batisse du Temple, Montreal.

TELEPHONE BELL No. 2051

Essuie-mains,

Brosses a cheveux,

Peignes, Balais,

Epoussetoirs,

Verres,

Savon,

Le tout pour

25c. par Semaine

Tous ces articles sont renouveUs

apres usage.

C.A. MARTIN &CIE.
—FABRICANTS DE-

Telephones Patentes de Martin,
POUR

Bureaux, Magasins et Manufactures

ANNONCIATEURS,

Cloches at autres Instruments Electrizes dr tout genre,

Manufacture et Bureau :

8 HUE ST-ANTOINE, - MONTREAL.
Tous nos instruments sont garantis de valeur egale a ceux Qes

meilleures fabriques americaines et sont vendus a des prix aussi
bas qu'il est possible d'atteindre avec une fabrication de premiere
classe.

/j£8Sut demande nous fournirons des es times et des Catalogue*.

MANUFACTURIERS DEOOURBOIES ZEUsT OXJIB
3518. 252Q et 25253 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

H.C.LarO[JRtfEUX. pre^. C. LsTOURNEUX. vice-pres. J. LeTOURNEUX sec tr

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHAJNTDS-FERKOTOIERS

3STOS. 261, .263 ZEJT 265, :R,TJ_E ST - IF^TTXi
A l'enseigne de l'enclume, MONTRRAT,

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui" comme etant sup6-
rieure a toutes autres.

Valleyfield, 9 mai 1892.

MM. E. A. MANNY <fc Cie.

Messieurs,—Jesuis tresheureux de cons-
tater que les fournaises "Star" installees
dans l'eglise de Ste-Cecile, en novembre
dernier, ont donne pleiae et entiere satis-
faction. L'eglise a ete mieux chauffee et
nous avons depense quinze tonnes de char-
bon de moinsque l'hiver precedent.

Votre obeissant serviteur,

J. O. ROUSSIN, Ptre, Cure.
Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Crai«, Montreal
fl^Demandez nos catalogues, certiflcats. circulaires et listes de prix.

The EDWARD CAVANAGH Co,
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS.

Ferronneries, Foeles, Usten^iles de Menage, Fournitures de Plombiers, Tuyaux eu
Gres, etc., Peintures, Huiles, Verms, Verres a Vitres, etc.

Soils: a Lubrefier et a Bruin - * • Compose "San" pour Moire;
Charbon " Scranton" de la Delaware Lakawanna & Western R. R. Co'y

Nos. 2547, 2549, 2551 & 2553 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Telephone Bell 8025. Coin de la rue des Seigneurs.

Marble and Granite Works
06te-deB-Neiges, Montreal.

J.&P. BRUNET
Importateturs et Manufaoturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvratges de Cimetieres

Reparations en tous genres a des |prix tres

HKiirta.

Rtetdenoei, J. BRUNHTM Cote dea-Neiges

TeWphonejaae,

GRAINES DE SEMENCE.

Semences et Graines des Champs, de Jardins

et de Fleurs.

Ble Blanc de Russie.de la MerNoire, Ecossai.s
(Fife) et du Manitoba.

Seigle, Lentilles, Mil, Trefle, Avoine Blanche
et Noire el d'Australie.

Kchantillons et prix envoyes sur demande,
ainsi que les catalogues illustres de grains, de
legumesj t de fleurs.

WIVE. EVANS,
Importateur de Graines de Semence

89, 91 et 93 RUE McOILL
MONTHUk



\\ Lfe Pftli 00tJRANl\

NOS PRIX COURANTS
MKTAUX

CuJVre, Uwgots par lb

do en fcuille

Etain, lingots

do barres

Flomb:
Saumons t»r lb

Barres
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs .

$c.
12

25

24

25

$c.
14

20

24$
00

03| 03i
06 05|
05

06
5 26

05$
00

5 50

05J
06

06

06*

A lisse

Americain

A bandage

A pince

Fondu
Poule, ordinaire.

De mecanicien

.

.par lb

25

50

75

25

12

00
w

25

50

00

00
50

13

07

04

Fontes; par tonne

' Siemens
« Coltness
i Calder
ILangloan
^Summerlee
CGartsherrie

(ISlensamock
Carnbroe
Eglinton

Shotts i

Fer en barres •-

Canadien par 100 lbs 1 95

00 00

00 00

00 00
00 00
20 50
19 50

00 00
1 50

19 00

00 00

19 50

00 00

19 50

00 00
21 50

20 50

00 00
19 00

19 50

20 00

6 50

09
50

50

3 50

00
00

Anglais

Amne
Pe Suede -

jDe Norvege
Lowmoor

do en verge

Ftuillard a cercler par 100 lbs

do Double

FBRRONNKRIE KT QUINCAJLLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Presses, do £
do 7-16

do - I
do 5-16

do i

Fil defer-.

Poli, de No. a No
100 lbs Esc. 1") p

.Galvanise 3 35

) Huile et brul6 2 70

Esc. 20 p. c.

) Brule, pourtuyau, la lb 07

iFil de laiton, a collets....par lb 35

iFoutes MalUables do

Enclumes
Qharniires

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filetes 04

CLOUS, ETC.

Clout coupes a chaud

:

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 00

2 35

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

15

90
90
25
50

75

8, par
2 60

09

3 75

00

03£

3 75

00
00
00

00
00

00

00

00

08
40

10

10£ 11

Q 05|
05

2aH
3$ a 4

3 pes.

2£a2|
2 i 2$

l£al|
/J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De L£ a 1| pee., par 100 lbs.

u£ pouce do

Cloved finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do
l£a \\
2 et 2J
2£a21
3 a 6 •

Clous d quart par 100 lbs t

I pouce
1 do

lfc do

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce.

1} do
do
do
do •
do

$2 25

2 30
2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

2 75

3 15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

l}ali
2 a 2J
2£ a 2|
3 a 6

»

:
*

75

26

00
40

00

26

Clous d'acier « 10c

Clous galvanises, par 100 lbs- !

Clou a ardoise "

Cloa a cheval, No. 7 "w^ «« R «•

m i io * .........

4"

4

4

3

3

3

en su

p 26

4 60
2 30
•» 20

2 10

Limes, rdpes et tiers-points: 50 "

lere qualite; escompte 50 "

2me quality " 60 '<

Me~cke\ de tartere\ escompte .... - 6 b • •

Tarieres. 40 •«

Vis, d bois, escompte 77$ ••

Boulons a voiture, escorrtpts 66 ••

Boulons a bandage 65 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 50 a 2 60

do 22 a 24, do 2 30 a 2 40
do 26 par 100 lbs 2 40 a 2 50

do 2H par 100 lbs 2 50 a 2 60

Galvanisee Morewood 06* a 0Cj|

do Queen's head 05 a 5 .'.

Etamee, No 24, 72x30 do 08^

do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08*

Kussie, N»s 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 55 a2 GO

FERBLANC

Coke I C par boite 8 ".">

Charbon de bois I C par boite 4 00

do I X do 5 Oo

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 5 75 a 6 60

Ferblane terne 60 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres •

4 pouces par longueur de 3 pied 45
6 do do 60

9 do do —.. 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds •

4 pouces chacun

6 do do
9 do do

12 do do
ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse tquerre :

4x 4 pouces chacun 90

75

1 00

75

50

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

50

50

10

10

00
00

Connection double, carr/e oufansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.
4 pouces..

6 do ..

9 do ..

12 do .,

do
do
do
do
do
do

simple
. 1 40

. 1 90

. 2 76

. 4 00

40

1 90
1 90

2 75
2 75

4 00

00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

Tuyaux d cheminie ;

9 pouces, par pied ....

12 do do

25

40

Ciments

:

Ciment de Portland 20

do Romain 2 30

do de Quebec 1 50 1

Platre calcine" 1 80 2

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1

2 75

2 75

1 75

2 00

00

Au char.*. 00 95

BRIQUES

De Montreal IfT 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a

do No 1 6 00 a

do 2 4 50 a

do 3 4 00 a

Blanc de pic Tib sec 5 50 a

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 00 a

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a

Ocrejaune 1 75 a

Ocre rouge 1 75 a

Blanc de Ceruse 50 a

Huile de lin crue 01 a

do bouillie ~> 63 a

Ess. de T6rebenthine 46 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a

Papier goudronne, -. If a

Paplar feutre le rouleau 65 J

00
50

00
50
00
00
00

00
00
60
62

64
47

2 60

02

00

VERRES A VITRES

United -- 14 a 25.. . 1 30 a 1 40 pi

40 a 40.. . 1 4o a 1 50 do

do 4 1 a 50.. a 3 40 100

do 61 a 60.. a 8 65 do
do a 70.. .3 80 4 3 90 do
do 71 a 80.. . A 30 a 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. . 6 30 a 6 40 do
do dl a 96.. do

I. & I I CDRRIE k
No. 100 Rue des Sceurs Grises

im:o2sr1: ir,:ea.l
[MPOBTATEURB DE

Tuyaux d'Egouts Ecossals. Ciment de Portland,

Teles de cheminees,
'1 uyaux pour ventilateurs,

(,'ouverclci de conduitj,
Ciment Remain,

Ciment Canadien,
(Jhaux hyJrauliquei,

Briques i few, Terre 1 feu, liurax,

Platre de Paris.

Elanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

FabricanU rd Acier Bessemer,' Reasorts de
Sofa, Fauteuils Lits Etc.

OSCAIl GAUDET
AVOCAT

1572, :r>roT:R,:E3-:D.A.:M::E

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATKUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Geo. H. PEourde
AVOCAT

32 ZR-TTIE £3
rr-C: A-DBIRIIIIEXj

Bn rea\i du soir. 31 :, Rue Richmond

Marbrerie Canadienne
Grantt et Murh-e de diffirentei

COIllr"irl

36 Rue Windsor, Montr6al

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Restaurateur de Robsoa.

JUarque de Commerce.

Ponrqnol par-
mettre a voa oh«-
t<ux grlsdayoua
Tlallllr pr6matu-
Tdvn an t quand,
par un usagejudl-
CleuX du KESTAT7-
BATECR DM ROB-
SOlf . vouii pouvez
'aciiement ren-
dre a votreoheve-
lure sa couleur
naturelle et fairs
dieparaitre ceasi-
gnes d'uno decre-
pitude prgcoce ?
Non eeulement

le restaurateur da
Robson restitue
aux cbeveux leur
couleur naturelle,
mala il possedede
plus la precleuse
propriety de lea
aasoupllr.de leur
donner un lustre
Incomparable, et
de favorlser leur
croissance, quali-
t6a que ne posse-
dent paa lea teln-
tures a cbeveux
ordinairea

Cetie preparation est bantement re-
coiumandee par des personnel

cuiupetentea, plmienra
medecina et autre*.

En vcmte partout—50 centics la boateillo,

-:o.--

I ^P^TTAILLE, Proprietaire.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital sousa it $500,000

DIBBGTKCns:
W. Weir, prea., W. .Strachan, vice-pr6»
O. Fadohbr, John T. Wjlhon, Qodit. Wbib.

BDCOURBALE8

!

Berteier, Hull, Lacbute, Loaiseville, Nicolet
Hi. Cesaire, Kte. ThereBe.

Dejiartement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Cliarles, Montreal.

Agenti il New-York :

The Niilioiiii) Hank of the Republic
Londres : Hanque de Montreal.
1'ariH : La. Societe Uenerale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montrdal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
PONDS DE HKSERVK - 215,000

DIRKCTKUHH !

I.'llon. Alph. DeHJardins, M.P., prealdent.
A. S. Hamelin, vice-president.

Dumont Lavioletre
A. L. de Martigny. Zoel l<educ,

A. L. rip Martigny, directeur-gerant.
Tancrede Blenvenu, asslstant-gerant.
K. U. SI. Jean, In-pccl cur.

Bureau principal: MONTRKAL.
I'KSALKS :

St Hyacinthe.
Drummoudville,
Keauharnois,
1 .aiin-nl iduh, Q.
Hull, P. Q.
Kt Simon,
St Sauveur, Qu6hec.

A. Clement,
J. E. Oirouard,

H. Dorion,
II. H. Ethier,

J. P. de Martigny,
D. Denis,
N. Dion,

geranu
geraub
geranb
geranb
geranb
geranb
geranb
gerant
geranj)
geranb
gerant
geranb;

Quebec, rue Si. Jean, F. Leclere.
FraservOle J. O. Leblanc,
Valleyfleld, L. de Martigny,
Victoriaville, A. Marohand,
Plessisville, K. C. P. Chevreflls.

Branches a Montreal :

St Jean Baptiste " M. Bourret, geran
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerai;
St Henri, Q. A. Boyer, gerai
Rue Ontario, D. W. Brunet. geraij

Corn-pondants :

Londres, Angleterrc, Le Credit Lyonnais.
do (;iyn Mills, Currie & ('('

Paris, France, Credit Lyonnais.
New York. Nat. Bank of Republic.
Boston, The Merchants Nat. Bank
Chicago, Bank of Montreal.
Canada, The Merchants Bank of Canada

do Bank of Brilish North America.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
230.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourb
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, geranb.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREALBureau Principal

Succursales
Troi8-Rivieres
Joliette
Sorel
VaUeyfield
Abattoirs de l'Est •

Vankleek HiU, Ont,
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque geranb
W. L. M. Desy. gerant)
S. Fortier gerant

- C. A. Gareau geranb
H. N. Boire, gerant

Montreal, 1376 Ste-Catherine, O. Tessier, gerant^
Departement d'epargne, au bureau princip

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.

Paris, France, Le Credit Lyonnais.
/ National Park Bank,

New York, < Importers and Traders Nat. Ba
lLadenburg, Thalmann & Co.

d , J Third National Bank.
Boston, ^ National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux le

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dana
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - $l,200,000j

RESERVE--- - $550,000

Jacques Gbknier, Ecr., president.

J. S. Bodsquht, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr.j assistant caisBier,

Arthdb Gagnon, inspecteur.

BUCCUK8ALK8 :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,

P. B, Dumoulin,
Nap. Lavoie,

P. E. Panneton,
H. St-Mars.

J. A. Theberge,
C. Bedard,

Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier,
Montreal Notre-Dame Ouest, J. A . Bleau
St Hyacinthe. J. Laframboise,

geranb
geranb
geranb
gerant
geranb
geranb
geranb
gerant
gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.

do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio

Boston The National Revere Bank.
Ontario : La Banque Molson.
Nou Brunswick : La Banque de Montreal
Nou telle Ecosse : Bank of Nova-Scotia

He du P. E. ; Merchants Bank of Halifa
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Tholephono 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Aroliilecle et £valaatenr
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.

2me etaare. Elevateur.

JOSEPH PERRAULT. SIMON LESAQE.

Perrault & Lesage
Architectes et lnge"nieurs

17, Cote de la Place d'Amies
Telephone Bell, 1869.

Speoialite : Evaluation pour Expropriation.

V. Roy & L. Z. Gauthier
Architectes Evaluateurs

162, RUE ST-.I AC A\\ KS
Bloc Barron

Elevate Telephone 2113.

COX & AMOS
Architectes et Ingenieurs

A Arthur Co , A.R.I.B. A.. L. A. Amos, C. E

Ohambre 61, Batisse Temple
Telephone Bell 2758.

J. HAYNBS
AROHITEOTE

Ingenieur civil et Mecanicien

Solliciteur de Breveti.

Tsl. Bell, 1723,

180, Rue St.Jacques'

3e etage, Chambre 8

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

230, RUE ST-ANDRE, 230
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Aneien sieve de I'JEcole Polytechnique)

ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carr6 de la Place d' Armea
ee charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

G. DE G.-LANGUEDOC
Ingenieur Civil et Architecte

BUREAU: 180 rue St. Jacques, Montreal.

Telephone No, 1723. Chambre 7, 3e Etage.

Chemins de fer, Ponts, Canaux. Constructions
Civiles, etc. Brevets d'invention. Marques

de Commerce, Evaluations.

J.B.RESTHEIUFILS
ARCHITECTES

Chambres60et66 - Batisse "Imperial"

107 rue ST-JACQUES, Montreal.

mr Tel. 1800.

F. 1TAUBERT L FILS

Agents d'lmmeubles el d'Assurances

ins'pecteurs pour la " Sun Life Ass, Co.

SPECIALITY

:

Collections, Inventaires, Comptabilite, Location

Argent i proter sur premiere hypothoque

1608 Rue Notre-Dame, - Montreal
Tel. Bell No. 511. Chambre 9.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmenbles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CHiSLESMLANO
VENTE ET ACHAT

— DB -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bureau d'Experts, d'Evaluateurs et

Dessinateurs

A. GENDRON, JAS. I. BOGUE,
Architecte 9t Evaluuteur, Comptable, Expert et

Evaluateur.

L. F. LAROSE,

Agent d'lmmeubles, Expert et Evaluateur.

Specialitei Evaluation pour Expropriation,

Tel. Beu 2S40. ^9 Rno St-Jacques, Mentr^al.

C. J. McCuaig
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX

:

147 rue St-Jacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIHMEUBLEB ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d' Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

n e la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis e Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri<§t6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o(o.

LOCATION de MAISONS, atten-f

tion particuliere donn6e a cette,

branche.
Telephone Bell 2940,

J. K BEAUDEY
Agent d'lmmeubles, de Succession, de

Finances, d'Assurance contre le
feu et sur la vie et de

comptabilite.

e "Imperial" Chambre No 181eTetage
Tel, Bell 2606.

BAKING POWDER

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercrbdi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 24 aout 1893.

La liste des proprietes vendues dont
la vente a £t6 enregistr^e la semaine
derniere, est un peu plus longue que la

semaine preScedente, et le total desven-
tes est le triple du pre"c6dent. On trouve

cette semaine des ventes dans presque

tous les quartiers : au quartier Ste-

Marie, ce sont de petites propri£t&s et

des terrains ; au quartier St-Jacques, il

y a une propriet-6 rue Amherst, coin de

la rue Mignonne, vendue $12,500 ; un
bloc de cottages en brique rue Sher-

brooke avec deux maisons rue Wolfe,

$18,000 ; au quartier St-Laurent, une
maison neuve rue Church, $8,100 ; au
quartier St-Antoine, une residence, la

villa Be"lair, rue Belmont, $40,000, etc.

La vente de la ferme Gregory par M.
Mann a la cite est enregistr^e cette se-

maine.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

suivants :

Ville

:

LB PIKD

Rue Shaw 60c
" Drolet 52Ac
" Dorchester $1.12|c
" Amherst (S.-J-B.) 26c
" Mentana 20c
l; St-Patrice (ferme Gregory; 18c

Coteau St-Louis :

Grand terrain en arriere, sans rues... 7c

Mile-Eud I

Rue Stuart 26jc

Cite St-Antoine

:

Rue Bethune (grand terrain) 9c

Montreal Junction :

Avenue Herald 15c

Le terrain paye" 7c au Coteau St-Louis

a une superficie de 200,000 pieds ; celui

que Ton a paye 9c rue Bethune est de

136,000 pieds de superficie ; l'un et l'au-

tre devront etre subdivise"s et revendus

par lots.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie.... . $ 6,927.85
" St-Jacques 41,500.00
" St-Louis 7,610.00
" St Laurent 8,100.00
" St-Antoine 50,640.00
'

' Ste-Anne Kffimi 3.500.00
" St-Jean-Baptiste 5,299.00
" Hochelaga 2,200.00
'• St-Gabriel 31,221.72

Cote St. Louis 14,550.00
Mile-End 6,325.00
Ste-Cunegonde 1,200.00
Cote St-Antoine 12,900.00
MontrealJunction 1,309.08

$ 163,282.65
Semaine precedente 59,175.00
Ventes anterieure.s 6,878,214.25

Depuis leler Janvier $7,100,072.90

Semaine correspondante.l892...!j
" " 1891...
" " 1890...
" '"

1889...
" " 1888....

79,5'H 92

116,983.91

87,094 00

659 83
169,760.23

A la meme date 1892 $10,071,085.66
'• 1891 8,429,616.76
" 1890 6,743,734.75
" 1889 5,462,434.76
" 1888 5,02.7,039.07

Les prets par les compagnies qui en

font leur metier, commencent a prendre
de 1'importance, ce qui indiquerait une

diminution des capitaux disponibles

pour ces placements chez les particu-

liers. Les taux ont une tendance a

la fermete". II n'y a qu'un seul pret a 5

p. c. pour $10,000 ; deux a 5£ p. c. pour
$8,000 et $12,000 ; un pret de $6,000

porte 7 p. c. et un de $5,000, 5 p. c.

Une hypotheque de $132,917 en fa-

veur d'une communaute religieuse n'est

que le transport sur une autre propri^-

te" de l'hypotheque (bailleur de fonds)

que la communaute tenait sur des ter-

rains a St-Henri. Cette somme porte

4 p. c. d'int^r^t.

Voici les totaux des prets par cat6-

gorie de preteurs :

Cies de prets $37,60
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

Total.

132,911
495

40,225

8211,237

Semaine precedente.
Semaines anterieurs.

148,580
5,006,105

Depuis le ler Janvier $5,365,962

Semaine correspondante.1892.,
" "

1891..
" " 1890.
" " 1889.
" " 1888.

A la meme date 1892..
"

1891..
"

1890..
"

1889..
"

1888..

$162,703
25,950

94,815
83,954
26,692

$3,937,281
4,522,170
3,239,068
2,910,937

2,668,079

John James Browne,
Architecte.

John James Browne 9c Son
Agents cCImmeubles.

Si vous desirez acheter, vendre

ou acquerir

Des Proprietes
Adressez-vous a

JOHN JAMES BROWNE & SON
Batisse Nordheimer). 207 Rue St-Jacques.

Evaluation de proprietes.
Reglement de pertes d'incendie.

VENTES ENREGISTREES

Seuiaine terminee le 19
aout 1803.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Plessis, lot 260 quartier Ste-Ma-

rie, terrain mesurant 46 x 100.6 maison
Nos 19 et 21 rue Plessis, promesse de

vente par Philomene Rousseau et J.

Gibeau a Thomas Bahen ; prix $3,200

(34601).

Rue Shaw, lot 482 quartier Ste-Ma-
rie, terrain mesurant 50 x 52 vacant
vendu par Anny Pilkington a Jacques

Narcisse Pageau ; prix $1,274 (34559).

Rue Shaw, partie du lot 482, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 42 x 52 va-

cant, vendu par Jacques N. Pageau a
Rlie et George Bail ;

prix $1310.40 (34-

560).

Rue Delorimier, lot 504-1, qua



LB PKIX OOURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, 8ur proprioto de cite de pre-
miere cla8se. Intorot pen eleve et condi-
tions tros faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gdrant,

ijl708 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1,134,867.61 3,403,700.88 23,901,046.64

Polices sans condition.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL
R6sidence, 95 rue Jacques Cartier

Ste-Marie, terrain inesurant 2(5.5 x 100

vacant, vendu par la Banque Jacquee-

Cartiera Adolphe Dupont; prix $1,143.-

45. (34579)

' QUARTIER 8T-JACOUES

RueSt Andr6, lot 1207-119. quartierSt

Jacques, terrain inesurant 24xt> t, mai-

son No 747 a 759 rue St. Andre, vendu
par Benjamin Frigon a Augusta La-

chapel le ; prix $5,500 (34561)

Rue Montcalm, lot 1154-8 quartier St-

Jacques, terrain inesurant 42.9x62 mai-

son Nos. 430 a 432 rue Montcalm, vendu
par Eugene Beauchemin et son epouse

a Henriette St Jean Spouse d'Antoine

Grevier ; prix $2,001) (34562).

Rue Visitation, lots 086 et 687, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 4()x

70, maison Nos. 128 a 130^ rue Visita-

tion, vendu par Joseph David a Joseph

Poirier ; prix $3.5()0 (34581).

Rue Amherst, lots 974-1, 2 et 3, quar-

tier St- Jacques, terrain mesurant 66x

63, maisons Nos. 223 a 229 rue Amherst
1079 et 15S1 rue Mignonne, vendu par

Narcisse Perodeau a Victorine D'Aoust

£pse. de Chas. Gagnon ; prix 12,500

(34588).

Rues Sherbrooke et Wolfe, lot 1155-

43-1, 44-1 et2, 45-1, 2 et 3, 46-1, 2,3 et 4 ;

47-1, 2, 3, 4, 66a-l, 2, 3' 88a-2, 87-2, 3, 4,

86-1, 2, 3, 85-1, 2, 3, 84-1, 2, 3, 1155-48 et

49 quartier St-Jacques, terrain avec

maison en brique Nos. 202 a 214 rue

Sherbrooke, 594 a 598 rue Wolfe, vendu
par la succession Augustin Robert a

Olivier Robert ; prix 18,000 (34596)

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Cadieux, droit dans le lots 574

quartier St-Louis terrain mesurant 23.3

xl24.9, maison No. 304 rue Cadieux.

vendu par Alexandre Colleret et autres

a Etienne Damase Colleret ; prix $1440

(34592)

Rue St-Denis, lot 902 112, terrain me-
surant 26x100, maison No. 536, 538 rue

St-Denis, vendu par Thos. F. Larseneur

a Olivier Robert ;
prix 2,700 (34592)

Rue St-Denis, lot 902-113, quartier

St-Louis, terrain mesurant 26x100,

maison Nos. 540 et 542 rue St-Denis,

vendu par Thos. F. Larseneur a Olivier

Robert ;
prix $2,700 (34593)

Rue Drolet, lot 902-131-1 133-1 et 132-1

quartier St-Louis, terrain mesurant
1478 p. en superficie, vacant, vendu par

J. P. Beaudoin a Antoine Amyot ;

prix $770 (34597).

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Church, lot 168 25, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 25x83, main
son nouvellement construite, vend
par Damase Leclaire k Norah Moram

;

prix $8,100(31591)

P. A. BEAUDOIN, L.L.B.
2STOTAIEE

ARGENT A PRKTER surhjrpotbeque etpro
prietes acheteei el vendue,.

Telephone 2121.

ler etage. Chambre 20 et. 21, Uatisse Imperia

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINK

Rues Belmont Lagauchetiere, et

Ste. Genevieve partie du lot 1111

quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant 243 en front et 56976 p. en
superficie ; maison en pierre (Villa

BeMair), vendu par Mme veuve Wm. Mc
Lachlan a lhe Montreal Loan & Mort-
gage Co ; prix $40,000(124857).

Rue St-Antoine, partie des lots 81 et

82, quartier St-Antoine, terrain ruesu-

ranl 21.6 x 139 maison en pierre et bri-

que a 3 otages, vendu par L. P. Dufresne
a Lucy Scott, veuve de Maxime Barbe ;

prix $4,700 (124381).

Hue Dorchester, lots 1689-58 et 59
quartier St-Antoine, terrains mesurant
24 x 110 chacun vacant, vendu par Mme
James E. Rendella PlacideDeslauriers

;

prix $5,910(124372).

QUARTIER NTK-ANNE.

Hue Britannia, lots 507-24 et 25 quar-
tier Ste-Anne, terrain mesurant 50 x
KtO; trois maisons (cottages) Nos 112 a
116 rue Britannia, vendu par J. J. H.
Anderson a John Wilcock

; prix $3,500

(124364).

HOCHELAGA
QUARTIER ST-.JKAN BAPTISTS!

Rue Amherst, lot 8-120, quartier St-

Jeun-Baptiste, terrain mesurant 25 x

100 vacant, vendu par les religieuses

Carmelites a Alphonse Cadieux ; prix

$649 (48065).

Rue Mont-Royal, lot 7-54, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 27 x

80, maison No 104 Avenue Mont-Royal,
vendu par Dolphis Couture a Benoni
Therien

; prix $1,500 (48069).

Rue Mentana, lot 10-59 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 24 x 94

vacant, vendu par Mme veuve Jos Poi-
rier a Jean-Baptiste Huot -, prix $350.00

(48111).

Rue de Brelbceuf, lots 7-67 a 70, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25 x 80 chacun, vendu par Deserres

& Frerea a Malvina Cadot 6pouse de
Horm. Brouillet ; prix $1,000 (48113).

Rue Drolet, partie S.-Est du lot 15-

691, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 18 x 72, maison en brique a 2

Stages, Nos 555 et 557 rue Drolet, vendu
par Phileas Comte a Zo£ Hainault.

veuve de Alfred Durocher ; prix $1,800

et autres considerations. (48145)

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Iberville, lots 168-17 et 18 quar-

tier Hochelaga, terrains mesurant 22.6

x 80 chacun, maison Nos 246 a 252 rue

Iberville, vendu par The Montreal Loan
& Mortgage Co a Benjamin Schazdleur

prix $2,200 (48066).

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue St-Patrice, lots 2515-4 a 7.9, 2513,

24-25-26-30 a 33 et partie nord de 37, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 173,

2154 pieds en superfitie, avec une vieille

maison en pierre, vendu par William
Mann a la Cite de Montreal ; prix $31,-

221.72 (48134).

CdTE ST-LOUIS

Rue des Carrieres (en arriere) Arriere

partie (non subd.) du lot 329, C6te St-

Louis, terrain mesurant 200,000 pieds en
superficie, vacant, vendu par Robert
Elliott a Arthur Dubuc ; prix $14,000

(48064)

Rue St-Elienne, lot 324-10 et p. de 11

C6te St Louis terrain mesurant 27x84,

maison (en bois etc., vendu par Leon
Leonard a Celeste Oourtoia veuve de

F. X. Bolduc; prix $650(48110)

aiiu:-km>

Hue St Laurent, lot81, Mile-End, ter-

rain mesurant 80x80 maison en pierre

et 2 cottages eu bois, vendu par An-
toine Guilbault a George Larue; prix

$5,000(48091)

Hue Stuart, partie eud du lot 137-211,

Mile-End, terrain mesurant 20x75, va-

cant, vendu par Olivier Chares! a Al-

fred Lepage ; prix $400 1 18008)

Rue Cadieux, lot 137-119, Mile-End,

terrain mesurant 42.6x87.6 maison i t .,

vendu par Anselme Letang a L4onidas
Villeneuve et Cie ; prix 925 (48122)

STE-Ol M QONDB

Rue Quesnel, lot 415, Ste-Ounegonde
terrain mesurant 28x75, maison en hois

vendu par la succ, Owen Loughlin a

Elzear Marchand
;
prix $1200 | \S0t

i 6th ST- W'liiINK

Hue Betliune, p. du lot 1632. Cdte St-

Antoine. terrain mesurant 136061 p. en

superficie, vacant, vendu par la succ.

Jas. W. Phillips a Robert Mackay
;

prix $12,500(48142)

Rue Sherbrooke, lot 220-76 Cote St-

Antoine, terrain mesurant 16x149 dun
c6te et Ml de l'autre, vacant, vendu par

Louis St-Germain et autres a Francis

Doolan ; prix $400 (18071)

MONTREAL JUNCTION
Avenue Crescent, partie S. E. des

lots 138-59 et (»0. Montreal Junction,

terrain mesurant 7212 p. en superficie,

vacant, vendu par James W. Wit hell a.

D. J. Leach et Jessie H. Leach epse de

Thos. F. G. Howell ; prix $649.08 I
IS101).

Avenue Herald, lot 140-16, Montreal

Junction, terrain mesurant 50x88, va-

cant, vendu par John J. Cook, a William
James ; prix $660 (48117)

L'BALDE GARAND TANCREDE I) TEKItOL'X

Garand Terroux & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

cEffets de commerce achet^s. Traites emi.
is sur toutes les parties de 1' Europe et de

Am^rique. Traites des pays strangers en-

aissees aux taux les plus bas. Inte>et alloue'

ur depots. Affaires transig6es par corres-

nr«Han<--

A VENDRE:

Belle Cheminee
manteau en bois, cotes et

interieur en tuiles

ornementales,

au No

2520 rue Notre-Dame
A. Demers Tel. 589. C. Brunei

faisant affaire sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC k CIE

HO Grande Rue St-Lanrent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortment tr£s vari6 et completd'Ustensllea
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tr£s mod6r6s

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanises, et toutes esp^ces de repara-

tions a des prix tr6s moder6s.
"' Speciality pour la pose el les reparations de
Fournaises a eau chaude, ;i vapeur, haute et
baswe pression. et Fournaises a I'air cha*ud.
Fournaises ;t l'eau chaude et a l'air (hand

combines.

Propriety a Vend re

A Yente I»riv6e

Par J. Cradock Simpson & Ci|

AVKNUK LAVAX

Cottagi • <-i] pierre, 24x37,

bant neul cbambres, en bon ordre ; an

voisin, 24x85, bi raient vendue separement.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambre

en bon etat, murs peints i. l'huile, mantea,

de chemiuees en marbre, tuyaux a ^az pa

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE RT-HUIiKKT

Propnet6 ii logements, facade en p

batie en 1890, contenant toutes les amcliora

tions modernes, sera vendue au prix coiitan

RUE rULLU.YC

Un bloc de terrains pros de la rue Ontari<

188x217, bon emplacement pour une mam
facture.

RUE ST-JACQUES

Coinde la Cote St-Lambert, une des plu

belles proprictes de la rue (au prix demand*
pourfaire un placement, 115 pieds 9 pou04

de front, sur la rue St-Jacques, environ £

pieds sur la Cute St-Lambert, et environ 11

pieds sur la ruelle des Fortifications

—

ficifi, 10,164 pieds,—a moins de 100 verges <1

la butisse de la New York Life. Devran6'i

cessairtment an. de valour.

RUE NOTBB-DAM1

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pied

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'er

face de la iu, Moreau etune profondeur d'en'

viron 150 pieds jusqu'& la ligne dea quni3

II y a une bonne maison en pierre a 2 etajfog

bien construite, avec appareil-de chaufl'ago

l'eau cbaude et bonnes dependances sur 1<

coin nord-est de la propriote. Le terrair.

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant s\i

logements, pr6s de la rue Bleury ; donnan'

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en boni

etat, donnant un bon revenu. Prix $6,000

chacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avet une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture

HUE NOTRE-DAME

Un lot de terrre voisin du coin de la ruej

Frontenac. contenant une superficie de 4,75(

pieds, avec les batisse3 recemment occupecsi

par les Forges Alpha.

BUS ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot dej

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

eu bon etat et bien louee, Prix $7,500.

BUB ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sui^

fondation en pierre ; en bon ordre et biea|

loue. Prix $2 000.

BUB ST-LAUBBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 aveej

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St]

Dominique ; comprenant un magasin en briH

que avec logement audessus, deux cotes dft

maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

AVENUB LAVAL

Un beau lot de 24x85, pres de la nMfc

Sherbrooke.

J. Cradock Simpson & Cia

Agent d'Immeubles et

Bn cantours d'Immeubles

181 rue St.iJacquea.
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'A VBNDRB
PAR

GOHIER&FILS
1 me St-Iianr«»iit

oaa RueSte Elizabeth pres Mignonne.,ovv Une bonne maison en brique a 2
s, 1 logemenl avec fournaised eau chaude
pre). Grondour 17x30 avec extension llx
•rain 17x03 a\ ec ruelle.

Conditio us faciles.

aa Rue fSherbrooke'pres Des Allemand8

/

—'Une belle maison en pierre e*
.e solide a |3 etages. (Self contained) four!
»aeau chaude etc., grande cour, hangar
urie.

Bonnes conditions.

QAA Rue Front enae entre Lafontaine etp" Mignonne,—Une maison en bois et
le it 2 etages, 3 logenients rapporlanl lu p.
nteivt par annee,

Bon placement.
c aa Rue Cadieux pres Avenuedes Pins—
'J\)\> rjne maison enbrique Bolide a ::

}s, logements, fournai.se a can chaude etc.,
de cour, hangar et ecurie.

Conditions incites.

90 A Laprairie, I'. Q.- LJn cottage a\ ee
byjyj aineublemcnt, grain! jardin etar-
fruitiers, sit.ue dans la plus belle partie du
le, pres du fieuve, Loyer pour la saison
avec ameublement $100.

Une tres l»elle place.
A Boucherville, P. Q., sur lc bord du
fleuve,—Une maison on picric so-

v 2 etages, grandeur 40x20 avec extension
;

I jardin avec beaux arbres fruiticrs. Cette
•iete vient d'etre repare et rini de lere

)00

conditions avantageuses.

A LOUER
isieurs belles residenpes a loubr dansles
>agnes environnanntes. Nous avons encore
lues maisons A Louer dans la ville.

PROPRIETY CHAMBORD
En face du Pare Logan.

LOTS A BATIR a vendre sur cette Iwlle
ffete situee sur la rue Rachel en facedu
Logan Quartier St-Jean-Baptisto : il n'y a
e terrain dans la ville dc Montreal aussi
tagcux que la Phopriete CHAMBORDpour
a Batik pour plusieurs raisone.

lere Parceque

;ars tlectriqucs de la rue Amherst sont k
pas, et ccux de la rue St-Denis a trois mi-

; de marche, et que les lignes en project ion
;s rues Rachel et Mont-Royal touoheront
ipriete dans le cours dc lete.

—2eme—
a des eglises el des eeoles de Unites deno-
tions a quelques pas de la propriete, et elle
proximite de la Station du Feuetdela
3. Les Commissaires d'Ecoles viennent
eter six Lots sur la rue Marie-Anne et ba-

|
une magnirtque ecole a I'automne.

—3eme
est situee en lace du Pare Logan et que
rporation de Montreal n'epargnera rien
I'enibellisseuicQt de ce Pare, tels que Lac,
vards-Promenade, belles grandes allees,
de Fleurs, Kiosques, etc., etc., ce sera un
3arc Central de New-York.

—4eme—
Conditions faciles avec lesquellas nous

ins ces Lots les mettent a la portee de tout
nde ; prossez-vous d'acheter avant l'aug-
ition.

Argent a Preter
aaa a prefer sur proprietes, premiere
\j\jki hypotheque a 5£ et 6 p. c.

-AVIS -
alogues et Listes de Proprietes

Envoyees sur demande.

. GOHIEE & FILS
its d'Immeubles et Evaluateurs

No. 4 Rue 8t-Laurent
Chambre No. 1 et 2

tell 7067.

JANQUE D'EPARGNE
— DE LA —

et du District de Montreal

S est par le prese t donne qu'un dividen-
!huit dollars par action sur le capital de
istitution a ete declaree et sera payable
•ureau principal, a Montreal, le et apres
le 3 juillet 1893. Les livres de transports
fermesdu 15au30juinprochain, ces deux
ompris.
ordre du bureau des directeurs.

H, BAR EAU Gerant.
ma

LOTS&BATIB
AU

PARC AMHERST ET AILLEURS

Proprietes a Vendpe

JLTJ IMIOIS

Residences d'ete a
vendre ou a louer a

Vaudreuil, SteAnne, Pointe-Claire,

Lachine, Sault au Recollet, Victo-

ria, Pare, St Lambert, Longueuil
Varennes.

Assurances

Prets negocies aux

plus bastaux

L. F. LAROSE
Agent d'lmmeubles

2544 NOTRE - DAME

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT £> IMMEUBLES

No 62 RUE SAINT-JACQUES
MONTREAL.

TELEPHONE : 9027

$21 ,500

110,000

A vendre, un bloc de maisons for-
le coin de la rue Ontario et St-

HuBert, contenant quaire magasins et plusieurs
logements. Louer 85 par mois,

|o pAA Rue Oelisle, Ste-Cunegonde— Une
$>o,OUU maison a quatre logements. Grand
terrain.

Terrain a vendre coin des rues Notre-Dame et
Visitation.

AiQ c aa Rue Craig — Une tres bonne mai-
$ 1 4, o \J<J son contenant deux magasins et
logements, louer $1330.

ti. 1 900 Rue Willie, pres du care, tres beau
$llt,-vU gite, tres bien construit, beau
placement. Conditions faciles.

Terrain a vendre, coin des rues Notre-Dame
et Dehnelle.

Une tres belle residence rue St-
Denis, pres du carre St-Louls,

Conditions faciles.

dtj-i e AAA Rue Ontario — Une maison conte-
q|> xo . \j \J \J nant trois magasins, dans la par-
tie commerciale.

A vendre, un beau moulin a farine, avec un
beau pouvoir d'eau, ainsi que 200 arpents de
terre, sur la riviere Ottawa.

Sq
i- of) Rue Champlain pres de la rue Onta-

«- ,
U \J \J rio—Une bonne maison contenant

6 logements. Condition $600 comptant.

dj. £jca A vendre a St Vincent de Paul, une
$. U o \J maison dans le village pr?s de l'Jfiglise

avec un beau terrain ainsi que deux fourneaux
a chaux.

$3,500—A vendre rue Gain, une maison con-
tenant quatre logements - Conditions faciles.

Ceux qui desirent vendre leurs proprietes
sont invites a s'adresser au soussigne,

Si vous desirez acheter queiques proprietes
sur demande, je vous enverrai un catalogue
contenant un grand nombre de bonnes pro
prietes.

C. E. L. DESAULNIERS.
62, rue Saint-Jacques,

ures de bureau de 9 heurea a midi.
reau du soir 104 rue Visitation. ...

A VENDRE
PAR

J. N. BEAUDRY
Agent d'lmmeubles, de Successions, de Finan-

ces d'Assurances contre le Feu et sur la

Vie et de Comptabilite.

BATISSE '* 1MPERIALE

"

Bell Tel. 2506.

CHAMBRE No 18

121,

),850

<ft7 7^0 RUE LAGAUCHETIERE, pres de*'»'"" la rue des Allemands, deux bon-
nes maisons en pierre de taille et brique
solide, 41 x 35. a deux etages avec soubasse-
ment et grenier. allonge en brique Terrain
3627 oieds.

dbe o 000 RUE St PAUL, pres de la rue St
•U><JO,uuu Francois Xavier, deux solides
magasins a trois etages. l'un avec facade en
pierre de taille unie de 31 x 49 et l'autre orne-
mente de 28 x 49, avec des entrepots de macon-
nerie en arriefe de 134 x 24, et une batisse
en brique a deux 6tages, terrain 10,057 pieds.

aaa RUE des COMMISSAIRES, coin,uvy de la rue St Francois-Xa\ ier un
superbe magasin et entrepot en pierre de taille
avec facade ornemente de 28.9 x 80.6, a quatre
etages et cave, superflcie 2,367 pieds.

dj>Q caa AVENUE DeLORIMIER, pres de®a,ovv
ja rue kernel, cette magniti((ue

propriete. maison 42 x4o a 2etages, avec cuisine
en allonge, soubassement et grenier. Terrain
80 x 200, beaux batiments et jardin, le tout en
parfaite condition.

RUE ST-DENIS, une maison dou-
ble en brique 35 x J2 a 3 etages

avec allonge en parfaite condition. Terrain 35
x 160.

<Hi3 £00 AVENUE MONT-ROYAL PRES$D,OUV DU CHEMIN PAPINEAU, 10,300
pieds de terrain avec batisse.

9^r ]v r>iVrl RUE ST-DENIS (Coteau St-^ OK~ 1C P1CU Louis) 12 lots 60 x 127 a 25 c.
le pied.

OSr 1o niprl RUE BOYER, 15 lots 25x100AOK.. 1C piCU a 25 Cents le pied.

V^c If nipA RUE AMHERST, 6 lots 25*^' 1C P1CU x 100 a 25 cents le pied.

<fe 3 £ A BOUCHERVILLE, coin des ruesQO,OVV ste-Famille et St-Irene, une ma
gniflque maison en pierre de maconnerie, et les
coins en pierre de taille de 82 x 28 avec cuisine
en allonge, glacierc, hangar, ecurie ct grange
sur solage en pierre. Terrain 150 x 190. su-
perricie 28,500 pieds.

$7 'lOO ABERTHIER(en haut), a vendre
' l| u ou echanger pour une propriei & de
ville, une terree en parfait etat de culture de 3
arpents par 40 bien boisee, a environ un quart
de mille en haut de l'Eglise, avec une maison de
32 x 32, laiterie en brique, 3 granges et 2 petites
batisses pour grains, etc. $1,500 comptant, ba-
lance a 6 p. c.

til O ^00 A LONGUEUIL, cette splendide
f ' "" maison de premiere classe en
brique solide a quatre etages de 45 x 40, recem-
ment decoree, situee avenue Princesse Royale,
quartier Est. 20 appartements avec allonge en
brique de 25 pds, cuieine d'ete, magasin de
provisions, cour, hangar, jardin et ecurie. Ter-
rain 250 x 200.

A COATICOOK P. Q., un grand nombre de
terres en bon etat de culture, bien baties. Avec
vergers, sucreries etc., etc., prix de $1 a $20
l'acre. Suivant leur aualite et proximite des
Villes. Villages et .Chemins de fer, grandeur
de 50 a 600 acres.

RUE SHERBROOKE, coin de la rue des
Erables 1 lot dell6x 133. Commue.

0() A Rue St-Hubert entre Mignonne et
'^ Ontario, une maison recemment$1

decoree a deux logements en pierre de taiile et
brique solide de 25 x 40, avec hangars et ecuries.
Terrain 25 x 90. Ruelle en arriere.

tilQ 000 RUE ST-DENIS, coin de la rue
* 1(3 '"uu Rachel, cette splendide maison
en brique, pierre et marbre avec jardin et d6-
pendances de premier choix, terrain 12,500 pieds
en superflcie. Conditions faciles.

RUE SAINT-DENIS, coin de la rue Rachel —
5 lots de 25 x 100, superflcie 12,500 pieds.

1STew-york

Toilet Supply Co
Bureau, Chambre No 39.

Batisse du Teniple, Montreal.

TELEPHONE BELL No 2051.

Essuie-mains, Brasses a cheveux, Pei-

gnes, Palais, Epoussetoirs, Venes, Sa-
von, le tout pour

25c par semaine
Tous ces articles sont renouvel^s apres I

usage.

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

E- IS- O-^^ISE^^TJ.

to QAA Rue Laeauchetiere,—Maison en bri-
«j, v w u q Ue .solide a un seul logement, gran-

deur du terrain 2^x85 avec passage. Condi-
tions $1000 comptant, balance a 6 p c.

(ft a K Rue Berri—Maison neuve en brique**" vu + solide a trois etages, contenant 3
logements, bains, w c. gaz, grandeur de la ba-
tisse 25 x 36 avec allonge a trois etages de 20 x 12
sur fondation en pierre, grandeur du terrain
25 x 109 avec ruelle. Les logements sont tous
loues pour le ler mai prochain. Conditions $1500
comptant, balance 6 p. c,

tka AAA Rue Notre-Dame ouest—Maison con$u,uvv tenant un magasin et quatre loge-
ments, loyer $648. Conditions faciles.

* 9 AAA Rue Drolet—maison neuve en brique**l,vvu solide contenant deux logements,
w. c, bonne fondation en pierre, grandeur de la
batisse 20x35, 20x72 avec ruelle. Condition
$1000 comptant, balance k 6 p. c.

tio QAA Rue Erable—Maison a trois etages,
"fl* >

ouv comble francais, contenant trois
logements, fondation en pierre, grandeur de la
batisse 24 x 32, terrain 24 x 94 avec ruelle. Ter-
mes de paiement, $1000 comptant. balance 6 p.c.

tio AAA Rue Delisle—Maison neuve a trois
tt>o.vvv etages, lambrisse en brique, conte-
nant 3 logements, fondation en pierre, grandeur
de la batisse 30 x 30, terrain 30 x 80. Conditions.
$800 comptant, balonce 6 p.c.

<fcft 000 Une tres jolie residence en pierre
<p o

,
v \jv obauffe a l'eau chaude, situee pres

de l'eglisc St-Jacques. Conditions faciles.

Les personnel qui desirent|vendre leurs prohr:6Us sont
prides de s'adresser a men Bureau eu elle: seront toujour:
certaines de rencontrer des aequereurs. Je ne charge use
commi:::on que si la vente a lieu.

E. R. GAREAU
1586J4 rue Notre-Dame

Vis-i-vis le Palais de Justiee.

Pour deux ou quatre personnes.

Les marchands de la campagne qui ont besoiin
d une voiture quelconque, d'express d'epiciers,
d express pour livraisons, ne sauraient mieux
falre que de venir examiner nos echantillons et
ds s informer de nos prix avant d'acheter. Voi-
tures en tout genre, gros et detail. Des cen-
taines de commercants font plus d'argent a
acheter nos voitures et les revendre a leurs pra-
tiques, qu'avec l'ancien systeme de tenir un
magasin general. S'il vous faut quelque chose
tm fait de voitures ou d'instruments aratoires,
iSorlvez-nous un mot ou demandez notre cata-
loffue illustre. Mrrchandises de premiere classe
corriDletement garanties, bas prix et conditions
i:»ci)«».

R. J. LATIMER
5 .it-l-aul .... MONTREAI.

YEKOTS
"UNICORN"

VERNIS Jl MEU8LES

Qualite superieure,
Canistres commodes

J

Faciles a ouvrir,
Faciles a fermer-

PAS DE BOUCHONS ! PAS DE PERTES !

Kmpaquete pour le commerce dans des cais '

ses faciles a manceuvrer, avec de belles cartee'
d annonces dans chaque caisse.

MANUFACTURli SBULKMENT PA

A. RAMSAY & SON
MONTREAL!



It tB PRIX OOtjRANT.

Reduction de 50 P. C.
Dans les taux d'assurance sur batisses situees dans la cite de

Montreal, effectuee depuis les mois de<mai 1891. ,

PAR LA

f ire le

DE LA GITE DE MONTREAL
ureau : No 9 Cote Saint-Lambert

>)"LAROTALE
D'AITO-LETEBBE

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place* au Canada pour la protection dcs porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde*

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant rSsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents pnucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

A. L. Calderhead & Cie
(Ci-devant gerant de la maison D. MUIR & Co.)

Exportateur et Commissionnaire en
Beurre, Fromage, GEufs

NO 83 RUE MCGILL, MONTREAL
Sollicitent des consignations de produits agricoles de tous genres—Consigna-
tions placets aux plus haut prix du marche. Avances liberates sur consigna-
tions. EntrepAt de premiere classe.

On sollicite la correspondance.

MAISON

i {Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONOEE ENBI860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Oette malaon, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
equle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a touiours donneeandant plus de trente annees d'existence, merite a rjuste titre la confiance
mite \ doat elle a toujoura joui.

^•RiPARAriONa bit Eohanges a^es conditiona ttbaj {acceptables, et tov
I emamePiAP d'ocoasion

x

L'EQTTITABLE, Etote- Unix

Compagnie (Tassuraqi

sur la Vio

-x lev Janvier 1892 x-

Y compris la Reserve sur toutes polices en vlgueur (calculee
~..i P.:hi ®iia,,R_eBerYe 2!,^?iaJl

i3JPour 1'etabUssement dune

$130,198,518
ACTIF
PASSIF

a 4 p. c.) et la Reserve sp

.

evaluation a 3j p.c.) do $1,500,000 109.905,537

Excedant total non distribue
$ 26,292,980

Revo
,054,943

' Nouvelles polices souscritcs en 1891 . . ,. $233,118,331.00
Assurances en cours $804,894,557.00

01 m i 'Iosh.nk Libre (la der formi ,,,-,• delaeodete) ne contienl auoi
let de tart ideno di ravages, de l'oocupation au bout d'un an. [neon teste

tble apres trote ana. «TLes reclamation onl qayeea ImmediateiSsur reception de preuve »ati
^»j<=o»iniiueuiaiem(

GARDEN T P. STEARNS, Gtrantgin'lfimrU Canada. ... }>„, LaKK1:i:II I:k, liuitttjk

" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureau Principal: 107 rue St-Jacques, Montreal

EDIFICE IMPERIAL, ft] lil. \ I \ 30y-i 31

President
: Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MOISAN.

GCrant et Secretaire : P. GARON.

SITUATIONS VACANTES

POUR AGENTS ET COLLECTEURS.
S'adresser personnellement ou par lettre a

P. GARON, Gerant,

ARGENT A PRETEll SUR PREMIERE IIYPOTHEQUE
N. B.—Kn fiiisant votre demande, mentionnez )

"Le Prix Couru.nl." J

(
Registered

Trade
Mark.

CONFITURES, GELEES et MARMELADES Fr^
GARANTIES FRUITS et SUCRE

Pour MANAGES tt four le COMMERCE

SECIALEMENT preparees pour I'usage des Patissiers, Boulangers,

Confiseurs, etc.; pour Manages, Pensions, Hotels, Clubs, Lycees
Couvents, Hopitaux, etc., etc.

Rix Sp^CIAUX pour commandes excedant\ La p1us
^a'puislance

11 genre d<ul

1 tonne (2,000 lbs.) ) .,,.„-.*. .».»«« • n

Aussi—VINAIGRES PURS, garantis sans MICHEL LSFEBVRE & CO,,

addition d'acide. Conserves i
nbgociants-indcstiuei,

au vinaigre, etc. / MONTREAL.

T. FRENETTE
MAWCFACTIJRIER

COFFRES-FORTS I

PORTES de VOUTE9
Fournaises pour pldtriers, G;*illage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG 372
MOUTBEAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

OnTraeres u to it Unarations faites im soin et a Pri* Mini
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